
 

19 au 27 janvier 2019

La station : 1550 – 3450 M
Avec  ses  300km  de  pistes,  le  domaine  offre  de  multiples
possibilités  pour  communier  avec  la  pente  et  apprivoiser
toutes les neiges. Snowpark, glisspark,…
Promenades en raquettes, en chiens de traineau, en patin à
glace,  ski  joering,  plongée  sous  glace,  VTT  sur  neige,
alpinisme  hivernal,  cascade  de  glace,  kearting  sur  glace,
pilotage sur glace, motoneige, parapente.

L’Hébergement ***
Situé  à  250m des  remontées  mécaniques,  et  au  cœur  du
village  de  Tignes  Les  Brévières,  l’hôtel  club  MMV« Les
Brévières » profite d’une excellente exposition. Il dispose d’un
espace détente  &  bien-être ,  des terrasses  ensoleillées,  un
espace animations avec bar, deux salles de restaurant.
Chambres spacieuses équipées de TV écrans plat,  TNT et
connexion WIFI.
Restauration de qualité, choix et variété. Repas sous forme de
buffets,  retours  gourmands pour  le  goûter.  Soirée  à  thème
chaque jour.

Plus d’informations sur : www.mmv.fr

TARIF : 940€

STAGE FAMILIAL

9 au 17 février 2019

L'hôtel ***
L’hôtel Passero Pellegrino est situé à quelques minutes des
pistes et du centre de Clavière.
L’hôtel dispose d’un restaurant confortable, d’un salon, d’une
salle de jeux, d’un sauna, d’un local à skis et à chaussures, de
deux ascenseurs..

La station : 1357m – 2840m
320 km de pistes, dont : 16% de pistes noires, 47% de pistes
rouges,  37% de pistes bleues, 3  snowparks,  70 remontées
mécaniques.
Le forfait ski est valable sur les installations de la voie lactée 
italienne (Sestrières, Sauze d’Oulx, Sansicario, Sesana 
Torinese, Clavière.

L'hébergement :
Les 21 chambres de l’hôtel ont toutes 2 ou 4 lits et disposent
de salles de bain, téléphone, télévision et sèche cheveux.
Service hôtelier,  ménage fait.  Draps et  couvertures  fournis.
Linge de toilette inclus

Plus d'information sur : www.cote-voyages.fr
                            www.passerinopellegrino.com

TARIFS:      
Adultes

11/15 ans
3/10 ans

Moins de 3 ans

: 940€
790€
690€
140€

16 au 24 mars 2019
La Station : 1250m - 3250m
À Plagne Montalbert, venez découvrir la vie d'un site villageois
convivial entouré de mélèzes au départ de 225 km de pistes
domaine  du  Massif  de  La  Plagne,  s'étendant  au  domaine
Paradiski.  Grâce  à  des  télésièges  performants  et  à  sa
nouvelle  télécabine,  vous  accédez  au  domaine  d'altitude
autant  qu'à  des  pistes  en  forêt  en  moins  de  08  min.  Un
équipement technologique à la pointe et  un climat agréable
confèrent à la station un enneigement exceptionnel.

L'h  ébergement     : 
Au cœur du village traditionnel de Montalbert, l'Hôtel Club 
mmv les Sittelles aux allures d'un chalet de montagne, vous 
accueille pour des vacances  entre amis.
Pendant votre séjour, vous profiterez de son restaurant avec
une vue sur le massif du Mont Blanc, du salon chaleureux 
avec son bar, de l'Espace Bien-être et vous partagerez les
ambiances  chaleureuses  de  l'espace  animation.  Les
chambres sont équipées de TV écran plat avec TNT, WiFi .

Toutes les infos sur www.la-plagne.com et sur www.mmv.fr
Un grand chalet de montagne à quelques mètres des pistes.

TARIF : 940€

http://www.cote-voyages.fr/
http://www.mmv.fr/


LE  PRIX  DES  SEJOURS   S'ENTEND  TOUS  SERVICES  COMPRIS
QUIMPER A QUIMPER y compris les repas en cours de route.
Les inscriptions seront prises uniquement  à partir de l'Assemblée
Générale qui aura lieu le vendredi 28 septembre 2018. Les personnes
présentes à la réunion seront prioritaires. Ensuite elles seront reçues
uniquement par écrit au siège de l'ASPTT QUIMPER

Association Sportive ASPTT QUIMPER
Centre Nautique de Kerleven

Port La Forêt
29940 LA FORET-FOUESNANT 

Elles ne seront enregistrées qu'accompagnées d’un acompte de  220
euros par personne, le solde vous sera réclamé 2 semaines avant
le départ.

TARIFS TOUT COMPRIS.
Le prix du séjour comprend : 
- Le transport en car couchettes grand tourisme (prévoir un sac de

couchage pour le trajet).
- Repas en cours de trajet
- L'hébergement, pension complète.
- Les cours de ski sont assurés par des moniteurs fédéraux diplômés

de la Fédération Française de Ski.
- Les remontées mécaniques 6 jours.
- L'encadrement n'est pas assuré pour les enfants de moins de 7 ans.
- La licence carte neige, permettant de bénéficier des cours de ski

dispensés par les moniteurs de l’ASPTT.
- L’ASPTT  vous  prête  le  matériel  de  ski  (chaussures,  skis,

bâtons). Si  ce matériel  ne convient pas,  il  revient à chaque
adhérent de louer son propre matériel.

L’assurance carte  neige  de  la  Fédération  Française  de  Ski  est
facultative, elle couvre la responsabilité civile, les frais d’assistance,
de rapatriement et recours en cas d’accident. 
Son prix est à ajouter au tarif des stages. (A titre indicatif : 35 €
l'année passée).

HORAIRES 
Départ vers 16 H 30 (un courrier précisera l’heure exacte de départ)
le samedi. Retour vers 9 H 00 le dimanche

FORFAIT DES REMONTEES MECANIQUES
- Le forfait 6 jours va du dimanche matin au vendredi soir (forfait

prévu dans le prix du séjour). En choisissant ce forfait, vous aurez
la possibilité, si vous changez d’avis, d’acheter le forfait du samedi
sur place.

- Le  forfait  7  jours  va  du  dimanche  matin  au  samedi  soir.  Un
supplément vous sera réclamé.

- Si vous ne prenez pas de forfait, une remise de 200 euros vous
sera accordée sur le prix des séjours.

Pour vos autres séjours, pensez à louer votre matériel à l’ASPTT,
vous bénéficierez de tarifs très avantageux.

A bientôt sur les pistes

SKI POUR TOUS
Association Sportive 

ASPTT QUIMPER
CORNOUAILLE

22 au 30 décembre 2018
L'hôtel ***
Situé en haut de la vallée de Chamonix, dominée par le Mont-
Blanc, l'hôtel est à proximité du village typique d'Argentière de
ses commerces et de ses activités.
Les  navettes  gratuites  situées  à  200m  vous  permettent
d'accéder très rapidement aux domaines skiables, ainsi qu'à
la vallée de Chamonix.

La station :
Le forfait des remontées mécaniques vous permet d'avoir 
accès aux domaines de Balme, La Flégère, Les Houches, Le 
Brévent, Les Grands Montets (inclus le top à 3300m), le train 
de Montenvers, le téléphérique de l'aiguille du midi (accès 
Vallée Blanche) et le tramway du Mont-Blanc.

L'hébergement :
Les chambres disposent d'une salle de bain individuelle, 
télévision, accès wi-fi gratuit. Un salon-bar est à votre 
disposition avec billard et cheminée, terrasse et solarium. 
Soirées animées. Petit-déjeuner continental en buffet.
Déjeuner et dîner : buffet d'entrées, de fromages et de 
desserts. Plat principal servi en buffet chaud.
Soirées thématiques savoyardes.
Possibilité de repas froid à emporter.
Plus d'information sur : www.atc-routesdumonde.com

Le repas du réveillon de Noël est inclus dans le prix 
du séjour

TARIFS:      
Adultes

11/15 ans
3/10 ans

: 850€
710€
610€

__________________________________________________________________________

Venez découvrir l’ambiance et la
convivialité des séjours

ASPTT QUIMPER
Centre Nautique de Kerleven

Port La Forêt
29940 LA FORET-FOUESNANT

Consultez notre site: http://monsite.orange.fr/asptt.ski.quimper
 02 98 56 98 01 – ASPTT Quimper
 06 41 83 17 59 – Gérard ROPARS
 02 98 91 77 05 – gerard.ropars@laposte.net
 06 75 37 60 60 – Michel RIOU (après 17H00)

mailto:gerard.ropars@laposte.net
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