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Séjour annuel - du 17 au 24 Juin 2017
« Le Rafour » ARECHES-BEAUFORT Savoie

Arêches-Beaufort est une station village typique du Beaufortin, située au cœur
de la Savoie, à seulement 20 km d’Albertville.
Nichée entre 1 080 et 2 300 mètres, Arêches-Beaufort est une destination
coup de cœur pour partager des moments privilégiés en famille et entre amis.
Grâce à son paysage exceptionnel préservé, son terroir aux saveurs et aux
parfums généreux, ainsi que ses innombrables activités, la station village
d’Arêches-Beaufort séduit ses visiteurs.
Habitée et vivante toute l’année, Arêches-Beaufort a la particularité d’offrir une
montagne authentique et conviviale où la découverte du patrimoine, les
activités sportives et la gourmandise se conjuguent à merveille. La population
d’Arêches-Beaufort partage une valeur patrimoniale forte ; la tradition est ici un
art de vivre et les 2000 habitants du village sont fiers de leur histoire, leurs
montagnes et les richesses qui en découlent tel que le Beaufort AOC, AOP,
célèbre fromage de la vallée. L’agriculture et le tourisme cohabitent habilement
avec un but commun : protéger cet environnement naturel si précieux, tout en
favorisant le développement économique du territoire.

Le prix est de 460 €
150 € avant le 18 novembre - 150 € Février - 160 € Avril
3 chèques à l’ordre du REV à remettre à
Jacqueline AUDIBERT: adresse mail audibjj@yahoo.com Tél 06 01 49 66 09
135 Impasse de Vénétie – Les Mas du Soleil - 83600 FREJUS
 Ce prix comprend :
-

-

L’hébergement en chambre double (linge de toilette fourni)
Le transport en car que nous gardons la semaine
La pension complète – boissons incluses à table (vin + eau) café le midi,
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (panier repas
pour le midi)
Les animations de soirées
Les 3 randonnées journalières de 3 niveaux différents animées par nos
animateurs
La journée touristique
L’assurance annulation
La taxe de séjour
Les pourboires
Vos chansons, vos anecdotes, votre convivialité et votre bonne humeur
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Adresse Le Planay, 73270 Arêches Beaufort
Téléphone 04 79 38 10 64

