SEJOUR SKI A
Comité Régional Nancy
Tél. / Fax : 03.83.40.33.33
Courriel :atc.nancy@sfr.fr

VALMEINIER

V.V.F Villages Les ISLETTES
73450 VALMEINIER 1800

Site :atc-nancy.com
La section ATC Nancy vous propose un
Séjour 7 nuits pension complète
Sans forfaits ski
-----------Du 01 au 08 février 2020
________________________________________________________

PRIX : 440 € par personne sur la base de 15 participants minimum
420 € par personne sur la base de 20 participants minimum
Tarifs enfants et chambre seule : Consulter la section

LE PRIX COMPREND :

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant
les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire
d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa
demande.
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter
le supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour
partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix
forfaitaire - chambre à partager »). Pas de chambre individuelle pour ce séjour.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne soit 150€.
Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire ou par chèque.
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.

Les inscriptions sont reçues soit directement, soit par
correspondance avant le 15 octobre 2019:
- à la section de Nancy 18 Avenue FOCH 54000 – NANCY
Tel :03 83 40 33 33 Mail : atc.nancy@sfr.fr
Pour tout autres renseignements, contacté l’accompagnateur :
Gérald JANNY gerald.janny@orange.fr Tel : 06 81 84 00 63

L'hébergement en formule "CONFORT" en chambres doubles. (2 personnes
dans la même chambre avec une seule salle d'eau à partager)
Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée.
L’accès à la bibliothèque, l’espace 360°.
L'animation de soirée au Village.
La pension complète, du dîner du 1er jour , vin inclus aux repas, au petit
déjeuner du dernier jour. (cafés en supplément)
L’apéritif de « Bienvenue »
Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au
déjeuner et dîner en complément du plat de résistance.
L’assurance assistance – rapatriement.
Ces prix sont calculés à la date du 08/09/2019
. Conformément aux articles L211-12, R211-8
et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme
à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, des redevances, taxes et
des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20
jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants.
Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au
contrat précisant le nouveau prix par personne.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le voyage aller – retour.
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
L’assurance annulation – interruption de séjour
11 €/personne, à souscrire lors de l’inscription au séjour.
La cotisation 2020 à l’ATC : cheminot (actif, retraité ou ayant-droit) : 30 €
non cheminot : 34 € + 5 € de frais de dossier.

SKI ET ACTIVITÉS NEIGE

Domaine de Galibier-Thabor 1430 m – 2600m
150 km de pistes répartis en 89 pistes de tous niveaux
30 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 17 télésièges et 11 téléskis
70% du Domaine Skiable est situé au-dessus de 2000 m - 1170 m de dénivelée
Enneigement optimal de décembre à avril grâce à plus de 400 enneigeurs. La
neige de culture couvre des pistes de tous niveaux, du stade débutant à la
piste de coupe du monde
4 stades de slalom et 3 pistes de compétition internationales homologuées
Espaces Freestyle : 1 Snow Park évolutif, 1 ski cross, plusieurs espaces
ludiques, 1 zone Chrono, ski de nuit.
Ski de fond : 10 km de piste du côté Valloire entre les hameaux des Verneys et
de Bonnenuit. Le domaine, entretenu et tracé régulièrement, comprend 3
boucles de 1550 mètres d'altitude à 1790 mètres.

Le VVF Villages, au cœur de la station de VALMEINIER 1800, est un
bâtiment de 7 niveaux desservis par ascenseurs et regroupant les 188
chambres.
Située en Maurienne au sud de la Savoie, lovée au cœur du site classé
du Mont Thabor, Valmeinier vous propose un cadre exceptionnel tant
par son espace naturel préservé que par son architecture raisonnée. Le
Domaine Skiable GALIBIER-THABOR regroupe les stations de
Valloire et Valmeinier.
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