SEJOUR DE SKI

Comité Régional
18, Avenue FOCH - 54000 NANCY
Tél. / Fax : 03.83.40.33.33

VAL CENIS
LANSLEVILLARD
VILLAGE VVF
Du 29/01 au 5/02/ 2022

Site : atc-nancy.com

Réservez rapidement avant le 30/10/2021
places limitées
●Pour

vos vacances d’hiver en Maurienne, partez à la
découverte des traditions et du terroir savoyard. Le village au
cœur du Parc National de la Vanoise est le point de départ
idéal pour faire de votre séjour en Maurienne, un moment
inoubliable au cœur des plus hauts sommets d’Europe. Bon
séjour à Val-Cenis !

• Lors de vos vacances aux VVF Villages du Grand Val-Cenis, vous
pourrez profiter de 125 km de pistes, effectuer des randonnées en
raquettes avec des itinéraires à proximité du village ou tenter
l'expérience de la nouvelle glisse dans un circuit free-ride.
• Accès gratuit à la piscine couverte et à la patinoire de la station
(location des patins non incluse) !
Grâce à la carte d'hôte : bénéficiez d'avantages sur de nombreuses
animations de la station.
Une activité sportive ludique et insolite : 1 piste de luge de 900 m de
descente et 120 m de dénivelé, accessible par le télécabine de ValCenis-le-Haut.
Tous commerces et services à 500 m
•
Altitude : 1500 m
•
Gare TGV de Modane à 25 km - Service bus régulier pour la
station (arrêt au VVF Villages)
•

Sorties Raquettes
Minimum 3 sorties, chaque semaine, accompagnées par des
professionnels de la montagne (avec participation).

La section ATC de NANCY organise un séjour
ski alpin du 29/01 au 5/02/2022

Village VVF « Les Rives de l’Arc »
Formule Pension complète 560,00 €
Ce prix comprend :
● Pension complète, vins inclus du diner du
1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
● L’animation en soirée.
● L’assurance assistance rapatriement.
● Les draps et linge de toilette.
Ne comprend pas :
● L’assurance annulation,
interruption de séjour,covid, soit 17 €
à souscrire à l'inscription.
Les remontées mécaniques.

Séjour ouvert aux adhérents de l’A.T.C.
Renseignement : Gérald JANNY
Tel 06.81.84.00.63
gerald.janny@orange.fr
Chèque d’acompte de 200 €
Solde pour le 20/12/2022
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