
Au pied des remontées mécaniques. Départ skis aux 
pieds !

• Domaine alpin de Val Cenis de 1300 à 2800m - 125 km de pistes : 16 vertes - 19 
bleues - 22 rouges - 5 noires - 28 remontées mécaniques, 4 km de pistes de ski 
nocturne.

Des espaces ludiques :  boardercross, zone de chronométrage, easy park, piste de luge 
de 900 m

Ski nordique : Domaine de Bessans, 133 km de pistes à 1750 m d’altitude dont 6 vertes, 
7 bleues, 4 rouges, 3 noires

Piétons et raquettes : 3 iténéraires de sentiers balisés

Location de matériel à 100 m

« Au cœur de la nature, au pied des pistes, vous pourrez également profiter d'un accès 
gratuit à l'espace Bien-Etre (sauna, hammam et bain à remous)».

 
Séjour

Du 18 (04h) au 25 mars (08h) 

2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

640€ TTC
Prix jeune de 11 à 13 ans

598€ TTC
Prix enfant de 6 à 10 ans

550€ TTC
Prix enfant de 2 à 5 ans

413€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en village club à VAL CENIS et la restauration (vin inclus) du diner du samedi au 
dîner du vendredi - La taxe de séjour  - Les animations, activités et soirées organisées au village club  - Accès gratuit à l'espace Bien-Etre 
(sauna, hammam, bain à remous) - Collation offerte au retour du ski - Assurance Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation, facultative, mais conseillée (à partir de 23 € - tarif 2021, révisable) à souscrire et régler à l’inscription
- Le petit déjeuner et déjeuner du 1er jour (arrêt libre en cours de route)

Séjour Neige à Val Cenis



VILLAGE CLUB*** MILÉADE DE VAL CENIS

A 250 m du centre du village et de ses commerces.
Au pied des remontées mécaniques.
L’espace bien-être sur place ( Espace bien-être gratuit sur inscription à la réception du dimanche au vendredi : sauna, hammam et 
bain à remous. Possibilité de massages en supplément.)
TV écran plat
Linge de toilette fourni
Ménage en milieu de séjour 
Bar avec salon et cheminée
Espace Wifi gratuit
Local à skis
Bibliothèque, ludothèque
Location de matériel à 100 m

RESTAURATION

Service en buffets vin inclus : choix d’entrées, 3 à 4 plats chauds au choix (dont un végétarien)
Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine
Buffet de fromages et desserts
Horaire restaurant : 7h30-9h30 (puis petit déjeuner express au bar jusqu’à 11h) 12h-14h / 19h-20h30
Possibilité de paniers repas
2 diners thématiques dans la semaine : le diner du terroir et le diner de gala

LOISIRS

En journée : jeux apéritif et café, détente musculaire.
En soirée : soirée dansante, quizz, karaoké, spectacle
A proximité : bowling, piscine couverte, bibliothèque, cinéma, chiens de traîneaux, parapente, ski nocturne, snake-gliss, stade de 
slalom, patinoire…

CLUBS ENFANTS

Les clubs fonctionnement 6 jours / 7 du dimanche au vendredi
Clubs-enfants 3 mois – 5 ans toute la saison
Déjeuner possible avec les animateurs des 3 mois

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 18 MARS LA BACONNIERE - VAL CENIS

Départ de La Baconnière, route vers VAL CENIS ( arrêt libre en cours de route pour le petit déjeuner et déjeuner).
Arrivée au village Club, installation et un apéritif de bienvenue vous sera servi.
Diner et nuit.



JOUR 2 AU JOUR 6 DIMANCHE 19 AU JEUDI 23 MARS

Journées libres au Village Club.

JOUR 7 VENDREDI 24 MARS VAL CENIS - LA BACONNIERE

Journée libre et départ le soir après le diner.
Route de nuit, retour vers 8H00 le Samedi 25 Mars.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs 2021 à titre indicatif :
- Les remontées mécaniques : environ 41 € / adulte par jour
- Location matériel de ski adulte (prix négociés par le club / pour 6 jours) .................................... entre 105 et 138 € environ

 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
L'horaire de départ vous sera communiqué avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à la réservation : 190 € 
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

Solde à régler (450 € par adulte) au plus tard le 17 février 2023

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


