
Séjour

Vacances scolaires

Le plus vaste domaine nordique d’Auvergne, le ski des grands 
espaces par excellence, cinq portes d’accès reliées entre elles 
par 45 km de pistes. Cinq communes vous accueillent dont La 
Bourboule, une ville en montagne, départ des pistes à 
Charlannes, accès original par télécabine en 4 mn. C’est un 
domaine nordique qui offre 238 km cumulés de pistes tracées 
et labellisées France Ski de Fond. Des pentes sportives du 
Sancy aux vastes espaces protégés de plateaux et de forêts, on peut goûter tous les 
plaisirs de la glisse et de la neige : ski alpin, ski de fond, monoski, surf, randonnées, 
raquettes, luge...
45 km de pistes de descente de tous niveaux, 19 remontées mécaniques dont 2 
téléphériques, 4 télésièges, 16 téléskis, 200 canons à neige, 30 km de pistes de fond 
reliées aux 280 km de la zone nordique Sancy-Ouest...
La station offre au skieur débutant ou chevronné et au vacancier hivernal un espace 
pour l’évasion, les sports d’hiver et la détente en famille ou entre amis.

 
Du 06 (12h) au 12/02 (20h30) 

2022

Du 13 (12h) au 19/02 (20h30) 

2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

430.00€ TTC
Prix / enfant (jusqu’à 12 ans partageant la chambre 

parentale)

280€ TTC
Supplément chambre seule

135€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car tourisme - L’hébergement en hôtel 1* et la restauration du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - La boisson à 
chaque repas (Assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation (à partir de 23 € par personne, facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - Les dépenses 
d’ordre personnel

Séjour à La Bourboule



A NOTER

Hôtel familial, confort simple et convivial
Possibilité de paniers repas pour manger sur les pistes (prévenir l’hôtel la veille)

Wifi à l’hôtel
Le dernier jour, départ de l’hôtel après le déjeuner (cela vous laisse la matinée pour profiter)

Location matériel de ski sur place
Possibilité d’excursions sur place, pour les non skieurs (en supplément)

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs 2020/2021 à titre indicatif :
- Forfait remontées mécaniques (adulte/jour) ..........................................  34.50 €
- Location matériel de ski (par jour) .................................................... 20 à 42 € environ   (tarifs non contractuels)
Pour la réservation des cours de ski, mieux vaut le faire très tôt, tél. : 04 73 65 07 43

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription : 130 €  (par personne)
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
     Solde à régler (300 € par personne) au 05 Janvier 2022   

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


