WEEK-END DE SKI AUX ARCS 2000
Du 21 au 24 Mars 2019 – TGV Départ Paris

Bienvenue aux Arcs, l'un des plus beaux balcons des Alpes et l'un des plus
grands domaines skiables avec vue sur le Mont Blanc !
Le 2ème plus grand domaine skiable relié au monde et ses 425 km de
pistes, est la station de ski française des passionnés de glisse. Bénéficiant
de la richesse de 4 sites d'altitude (Arc 2000, Arc 1950 Le Village, Arc
1800 & Arc 1600), piétons, "skis aux pieds" et aux ambiances diverses, la
station des Arcs vous fera vivre de belles expériences. Avec plus de 70%
des pistes au-dessus de 2000m d’altitude, l’étendue et la variété de
terrains permettent un ski « tout temps » et pour tous les niveaux, entre
pistes Nature, forêts et zones ludiques ; le tout dans un panorama à 360°

Le domaine skiable :
Les Arcs c'est aussi et surtout un domaine skiable au coeur de Paradiski.
Ce paradis du ski (domaine relié de 425 km de pistes) immense et étonnant
par sa diversité, permet de découvrir une gamme étendue de villages et
d'ambiances différentes, de passer du snowpark aux glaciers, de la forêt
aux champs de poudreuse.
Votre hôtel
Au pied des pistes de la plus haute station des Arcs,
avec vue privilégiée sur le mont Blanc, l’hôtel Club «
L’Aiguille Rouge » bénéficie d’un emplacement
exceptionnel. Les pistes se rejoignent skis chaussés
depuis les portes du Club.

Les chambres :
Toutes les chambres sont confortables et donnent
sur la vallée et pistes.
Chambres avec 2 lits simples et balcon :
L’établissement en dispose 218.
Toutes équipées : salles de bains, baignoires, WC, TV.
Services inclus : Ménage et lits faits tous les jours: linge de toilette fourni

(1 serviette de toilette + 1 drap de bain par personne + 1 tapis de bain
dans la salle d’eau)

Le Restaurant
Restaurant panoramique avec terrasse, face aux pistes
• Bar lounge avec terrasse solarium plein sud au pied des pistes
• Restauration en buffet avec soirée à thème et soirée régionale au cours de

la semaine
• Pension complète (boissons incluses à discrétion)

CONDITIONS TARIFAIRES base 35 PERSONNES
Week-End du 21 au 24 Mars 2019

TARIF 598.00 euros par personne
L'organisation Jaïpour Organisation comprend (base 35 personnes) :
● L’hébergement 3 Nuits en hôtel Club à Arc 2000 (base chambre double/Twin)
● Le transport en TGV Aller Retour Paris /Chambéry à l’aller et retour Bourg Saint Maurice/Paris en 2
ème classe groupe
Aller : 18H45/21H45
Retour : 18H22/23H15
● Les transferts en autocar entre la gare et la station
● La pension complète du petit déjeuner du Vendredi au petit déjeuner du Dimanche (eau et vin
inclus aux repas)
● les taxes de séjour
● Les forfait de ski 3 Jours sur le domaine des ARCS
● Une assistance téléphonique 24H/24H par un représentant de notre agence
● Les services d’un accompagnateur de notre agence pour la durée de votre week-end

L'organisation Jaïpour Organisation ne comprend pas (base 35 personnes)
● L’assurance Annulation Voyages : 20 € par pers
● Le supplément en chambre individuelle : sur demande
● Le déjeuner du dimanche : à partir de 20 € / Pers / repas
Les assurances ski pour les 3 Jours ( contrat MAPFRE / Silver) : 9 € PAR PERS
● La location du matériel de ski pour les 3 Jours ( gamme intermédiaire) : à partir de 45 € par pers
● Les activités neige: nous demander (chien de traîneaux, snake gliss, raquettes…)
● Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas inclus dans la rubrique ‘’ce tarif comprend’’
Votre conseiller Montagne Matthieu DECHAMPS
06 26 77 29 21 groupe@jaipour.fr

