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VACANCES JEUNES SKI, FRANCE
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Vacances de ski ~ Montclar

N
J E U ES

V

Montclar

La station de Monclar est située au
cœur des Alpes de Haute-Provence,
à deux pas des Hautes Alpes et à
proximité du barrage de Serre-Poncon.
Grâce à son enneigement (1300 à 2500
mètres d’altitude), à la pureté de l’air, à
son caractère à taille humaine et à 300
jours de soleil par an, cette station est
devenue une des plus appréciées des
Alpes du Sud.

INCLUS:
en autocar
- A/R

- La
 pension complète
- Le
 forfait 6 jours de ski sur le domaine
de Montclar
- L’accompagnement

et l’animation
assurée par nos moniteurs
cours de ski ou de snowboard
- Les

donnés par les moniteurs de l’Ecole de
Ski Français
- Le
 matériel de ski ou de Snowboard
- L’assurance assistance
NON INCLUS:
-L
 es consommations en dehors des repas
et les dépenses personnelles
-L
 ’assurance annulation

RENSEIGNEMENTS:

PARTICIPANTS:
Jeunes de 10 à 17 inclus

LOGEMENT:
L’hôtel “Espace” est situé au pied des
pistes. Le logement s’effectue en
chambres de 2 à 4 lits toutes équipées de
salles de bain. Vastes salles d’animation et
cuisine excellente.

Tél: 02 264 60 30-38-04
Bemilcom: 9-2820-6030-6038-6004
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

PISTES:
31 pistes de tous niveaux sur plus de
50 kilomètres
PÉRIODE:
09.02 au 17.02.2018
PRIX:
€559 par personne
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VACANCES SKI, FRANCE

VACAN

Vacances de ski Valmeinier ~ Savoie

CE

S SKI

Valmeinier (1800/Alt ~ 1.430-2.600m)

Valmeinier (station village à 1.500m) a
su conserver son caractère authentique,
tout en intégrant à 1.800m, une station
d’altitude dans un site majestueux.
De taille humaine, Valmeinier vous
séduira par son hospitalité et par son
accueil chaleureux. Les logements,
confortables et bien aménagés, sont
répartis dans la station et possèdent,
pour la plupart, un balcon avec vue sur
les pistes.
SITUATION:
A 940km de Bruxelles ~ Au calme aux
pieds des pistes et face aux remontées
mécaniques ~ à proximité des magasins.
LOGEMENT:
Appartement avec salle de bains (bain ou
douche), télévision, kitchenette avec four
et lave-vaisselle (dans la plupart des types),
vue sur les pistes, la vallée ou la montagne.
Type A Studio (max. 4 pers, 20-25m²):
Hall d’entrée avec 2 lits superposés, séjour
avec divan-lit 2 pers.
Type B Appart. (4 pers, 25-28m²):
Séjour avec divan-lit 2 pers, 1 chambre
ou mezzanine avec 2 couchages, toilette
séparée.

Type C Appart. (5/6 pers, 30-40m²):
Séjour avec divan-lit 2 pers, mezzanine
ou lits superposés et 1 chambre avec
2 couchages, toilette séparée.

2 téléphériques, 15 télésièges et 17 téléskis
~ Snowboard à Valloire au snowpark ‘Crey
du quart’ avec halfpipe, boardercross et
modules.

Type D Appart. (6/7 pers.):
Idem + 1 chambre.

PRIX:
Voir liste des prix

PISTES:
A côté de l’école de ski et du jardin
d’enfants ~ Valmeinier/Valloire de 1.500
à 2.600m ~ Ski alpin****, Snowboard**,
Promenade*, Après-ski** ~ Pistes: pour un
total de 150 km (19 bleues ~ 31 rouges ~
6 noires); 266 canons à neige ~
35 remontées dont 1 ‘télépulsée’,

RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-38-04
Bemilcom: 9-2820-6030-6038-6004
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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