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

LES 2 ALPES du 31 Janvier au 4 Février 2022

« Vos vacances, skis aux pieds, confort et convivialité »
 Station de ski phare..., Les 2 Alpes jouit d’une réputation internationale.
Elle est située au cœur du massif des Ecrins, dans l’Oisans.
Avec une neige naturelle garantie grâce au glacier culminant à 3600m
d’altitude, vous avez l’assurance de skier en toute saison.
 Faites le plein d’activités, station animée, vous profiterez de vos vacances au ski !

Hébergement en pension complète en hôtel Club
avec forfaits de ski compris.
Le ski : Une station pour chaque envie, un domaine skiable pour tous et des temps forts en pagaille! De la
neige naturelle garantie, du beau, du grand ski, de la poudre, de l’ambiance, des vastes domaines sur plus de
42 remontées mécaniques, 90 pistes, 220 km de pistes, le plus grand domaine sur glacier d’Europe.
L’hébergement: Situé à l'entrée de la station, à 100 mètres des pistes, l'hôtel club les Deux Alpes est
idyllique pour des vacances à la montagne. Cet hôtel club avec ces chambres de 2 personnes sont prêtes à
vous accueillir pour votre séjour, un restaurant, un grand espace bar avec cheminée, un Spa
Pension: pension complète avec buffets, (Repas compris du premier jour déjeuner au dernier jour déjeuner)

Tarif

: Pension complète et forfait Ski : 525 € / personne
(du tout compris à des prix réduits)
(Tarif préférentiel pour séniors et séniors +)

 Profitez vite de cette réelle offre TARIFAIRE…! Du tout compris de qualité dans une
ambiance conviviale, un ski en groupe ou en toute liberté, de bons moments de partage, du plaisir
simple pour de véritables vacances...
Renseignements :
Daniele BILLOTTE 04 74 35 03 38 – dd.billotte@orange.fr

