ASPTT SKI BOURG EN BRESSE
SEJOUR SKI SAISON 2022
« association ouverte à toutes et tous »

CHAMONIX du 13 au 18 mars 2022

La Vallée de Chamonix vous invite à vivre votre propre aventure ski.
Destination emblématique à la renommée mondiale. La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et ses multiples
facettes et ses divers domaines skiables sauront répondre à vos attentes pour un séjour inoubliable.

« Une expérience extraordinaire et vraiment pas chère vous attend ! »
 Le forfait de ski « MULTI PASS » vous ouvre les portes de tous les domaines skiables de la vallée
de Chamonix pour un ski plaisir.
Accès aux différents domaines skiables : Aiguille du midi Vallée Blanche- Le Brévent – Flégère - Grands Montets (hors
sommet) – Tramway du Mt Blanc – Montenvers - Balme – Le Tour – Vallorcine – Les Houches.
Libre circulation bus et train et navettes communales sur l’ensemble de la vallée .

Hébergement en demi-pension en résidence
au cœur du centre de Chamonix avec forfaits de ski compris.
Le ski : accès aux divers domaines pour chaque envie, pour chaque niveau, de la performance alpine ou un
ski contemplatif.
L’hébergement: Village vacances situé à proximité immédiate du centre-ville
Chambres 2 lits ou couple, salle bar avec cheminée, terrasse plein sud. Parking gratuit.
Demi Pension: Restaurant avec vue panoramique. Repas unique servis à table (2 plats principaux aux choix)

Tarif : ½ pension et forfait Ski : 375 € / personne
 Oui vous avez bien lu ... le prix ! Profitez vite de cette offre TARIFAIRE groupe …!
Du tout compris négocié pour un séjour de qualité, du vrai ski en groupe ou en toute liberté, du plaisir
simple pour de véritables vacances... au cœur de la vallée de Chamonix Mont blanc
Renseignements :
Daniele BILLOTTE 04 74 35 03 38 – dd.billotte@orange.fr

