Week-End ski à Val-Cenis
Comité d’Entreprise FIRCOSOFT
Formule 3 jours / 2 Nuits sur place
du 22 AU 24 Mars 2019
BASE 30 participants
Dans l'écrin naturel protégé de la vallée de la Haute Maurienne en Savoie, à 4h de Paris, découvrez la station
familiale de Val Cenis. Située à proximité du Parc National de la Vanoise, frontalier avec l'Italie, Val Cenis
Vanoise vous offre une magnifique diversité de paysages, de faune et de flore préservés.

Val-Cenis, du plaisir pour toutes les glisses
Cinq villages : Bramans, Sollières-Sardières, Termignon, Lanslebourg et Lanslevillard, sont le reflet d’un
mélange harmonieux entre des villages traditionnels préservés et le charme irrésistible d’une nature intacte
ouvrant la voie aux plaisirs de la glisse.
Val Cenis reste une tradition d’accueil et d’hospitalité dictée par le col du Mont Cenis, lieu de passage
millénaire entre France et Italie.
Au cœur de ces villages chaleureux et animés, le ski « idéal » se décline ici sur un vaste domaine moderne et
varié où toutes les attentes seront comblées.
Au sein d’une nature généreuse et d’un riche patrimoine, les loisirs sportifs et culturels ont également une
place de choix.

Le domaine skiable de Val Cenis :
125 km de pistes balisées soit 57 pistes: 12 vertes, 19 bleues, 21 rouges, 5 noires. 200 enneigeurs, 27 km de
pistes de ski de fond gratuites. 1 snowpark, 2 boardeur cross, des possibilités de hors pistes encadré par un
guide de haute montagne… 1 piste de luge de 900m au sommet de la TC de Val Cenis le Haut.

Résidence 4 * Les Alpages de Val-Cenis :
Les Alpages de Val Cenis, est une Résidence SPA quatre étoiles située au cœur de la vallée de la Haute
Maurienne à seulement 100 m du premier départ remontée mécanique “Le Pré Novel’’.
Vous y serez accueillis par une équipe souriante, dynamique et particulièrement attentionnée.
Composée de cinq chalets indépendants, la résidence allie l'authenticité savoyarde au confort d'aujourd'hui.

les appartements :
Lumineux, chaleureux et parfaitement équipés, peuvent recevoir 4 personnes, ils sont composés de : Séjour
avec canapé lit gigogne (2 couchages individuels), 1 Chambres avec 1 lit double en 160 cm avec service
premium (lits faits à l’arrivée et linges de toilette fournis), Cuisine équipée, Téléviseur écran plat, Téléphone
interne, Salle de bains, WC, Terrasse ou balcon dans les appartements .

Les Services :
Le SPA de la résidence vous permettra de profiter de sa piscine extérieure chauffée hiver comme été, salle de
fitness, solarium, sauna, jacuzzi, hammam... une véritable invitation au bien-être de l'esprit et du corps !
Service de prêts : jeux de société, appareil raclette ou fondue, matériel tennis, ping-pong…
Tous les matins, service pain et viennoiserie avec livraison en réception (service payant)
Service Traiteur avec livraison en réception (service payant), Parking privé et couvert et Wifi gratuit au salon
de la réception.

CONDITIONS TARIFAIRES

Base 30 personnes

BASE 4 PERSONNES PAR APPARTEMENT

565 € / pers

BASE 3 PERSONNES PAR APPARTEMENT

598 € / pers

BASE 2 PERSONNES PAR APPARTEMENT

660 € / pers

L’Organisation Jaïpour Organisation comprend base 30 personnes :
★ Le transport en TGV Aller et Retour Paris -Chambéry-Paris en 2 ème classe groupe
★ Les transferts en autocars privé entre la gare et la station Aller et Retour
★ Le logement 2 Nuits à la résidence Les Alpages, en base 2 à 4 personnes par appartement
★ Le linge de lits, toilettes, lits faits à l’arrivée, ménage fin de séjour excepté le coin cuisine, Les
taxes de séjours,
★ L’accès à la piscine extérieure chauffée, Sauna, Hammam, Jacuzzi, espace fitness (Attention
fermé le samedi),
★ Les petits déjeuners de samedi et dimanche au restaurant proche de votre résidence
★ Les dîners de vendredi et samedi soir au restaurant situé proche de votre résidence ( ¼ de vin
inclus et café compris)
★ Les 2 déjeuners coupon en restaurant d’altitude (coupon de 16 € par coupon par pers)
★ Les forfaits de ski 2 Jours (Accès domaine Val-Cenis Vanoise)
★ La location du matériel de ski chez notre partenaire ski set
★ Une assistance téléphonique Jaïpour Organisation 24h/24h durant votre séjour,
Le prix ne comprend pas base 30 personnes :
★ Les cautions : hebergement,
★ Le panier repas à emporter dans le TGV le dimanche soir : 15 € / PERS
★ Les assurances annulation (% du montant global du séjour ou prime par jour et par personne)
★ Garanties HORIZON chez notre assureur ASSURINCO : 22 € / pers
★ Les assurances ski pour les 2 Jours : 6 € par pers
★ Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas inclus dans la rubrique ‘’ce tarif
comprend’’,Tarif calculé sur une base de 30 personnes, toutes modifications du nombre de
participants entraînera un surcoût.
Votre conseiller Montagne : Matthieu DECHAMPS 06 26 77 29 21

