
 LES DEUX ALPES

        (Isère)

   séjour adultes

PROGRAMME HIVER 2018

345 €

790 € adultes

690 €  12 à 15 ans
610 €  6 à 11 ans 
500 €  3 à 5 ans

   3 jours de ski
  

 St LARY
     (Htes Pyrénées)

     séjour adultes

19 janvier 2018
au

23 janvier 2018

Village club
« l'Estibère »

Demi-pension

  Espace détente - piscine 
découverte et wifi gratuits

Voyage en car Royal-class
Départ gare routière de Brest avec  pique-nique
le vendredi 19janvier 2018 à 19 h

Retour  le mardi  23 janvier 2018 vers 9h
Adhésion club et licence Carte Neige incluses

  
  Résidence MMV 

   «  Le Panorama »

    Espace détente     
hammam – sauna -
  Télé – wifi -
   Pension complète

FLAINE
 (Hte Savoie)

séjour adultes et
familles

 

 Résidence MMV

   «  Le Flaine »

 Espace détente -spa – 
hammam - sauna

Télé – wifi - 
Pension    complète

Voyage en car-couchettes ou Royal-Class

Départ gare routière de Brest
 le samedi  3février 2018 à 15h

Retour le dimanche 11 février 2018 matinée
Adhésion club et licence  Carte neige incluses

Voyage en car royal-class                    
Départ gare routière de Brest
 le samedi 3 mars 2018 à  15 h
Retour le  dimanche  11 mars 2018 matinée
Adhésion club et licence carte neige incluses

Ces prestations comprennent :                    -     L'hébergement en demi-pension ou pension complète, 
-     Le transport  en car  royal-class  ou car couchettes grand confort au départ de Brest
-     L'encadrement et les cours de ski par les moniteurs fédéraux du Club pour le séjour vacances  scolaires, si désiré                  
-     L'adhésion au club  avec l'assurance Carte Neige annuelle                                                                                                      

       -     La taxe de séjour

Ces prestations ne comprennent pas         :      le forfait remontées  mécaniques, la location du matériel   (prix de groupe intéressants)

     
  725 €  ski alpin

  710 € ski de fond
                   ou marche
            

 3 février 2018 
       au 
11 février 2018

   3 mars 2018
        au
   11 mars 2018

  
Vacances scolaires


	3 jours de ski
	
	
	Résidence MMV


