
Séjour

Les Deux-Alpes, un domaine exceptionnel ! Avec une neige naturelle garantie grâce au 
glacier situé à 3600m d’altitude, la station des Deux-Alpes est l’un des plus hauts 
sommets skiables rélié au célèbre hors piste des Vallons de la Meije ! Le domaine 
s’étend de 1 300 à 3 600 m d’altitude, 225 km de pistes attendent tous les amateurs de 
glisse.
Les Deux-Alpes : 13 pistes vertes, 49 bleues, 17 rouges, 11 noires.
Piste bleue accessible à tous pour rejoindre facilement le centre de la station.

 
Du 19 (04h) au 26 mars (08h) 

2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

670€ TTC
Prix / jeune de 12 à 15 ans

623€ TTC
Prix / enfant de 6 à 11 ans

570€ TTC
Prix / enfant jusqu'à 5 ans

480€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- L’hébergement en Club Miléade
- Linge de toilette fourni et changé en milieu de séjour, ménage de la salle de bain en milieu de séjour
- La restauration du dîner du samedi au dîner du vendredi, boisson comprise
- Collation offerte au retour du ski
- Les animations, activités et soirées organisées au village club
- Clubs enfants gratuits dès 3 ans
- 2 dîners thématiques dans la semaine : le dîner du terroir et le diner de gala
- Assurance Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation, facultative, mais conseillée (à partir de 23 € par personne) à souscrire et régler à l’inscription
- Le supplément chambre seule (nombre limité et sur demande, à partir de 135 €)
- Le petit déjeuner et le déjeuner à l'aller

Séjour neige aux 2 Alpes



VOTRE HEBERGEMENT : VILLAGE CLUB MILÉADE

À 1 650 m d’altitude, au coeur de la Station des Deux-Alpes, le Village Club est situé à proximité immédiate des remontées 
mécaniques et des pistes de ski permettant l’accès au domaine des Deux Alpes réputé pour la qualité de son enneigement et de 
son ensoleillement.
• À 130 m des remontées mécaniques
• Piste bleue accessible à tous pour rejoindre facilement le centre de la station
Espaces communs : Le Village Club, possède une terrasse, un restaurant, un bar avec cheminée, une salle d’animation,
une bibliothèque, une réception, un local à ski, un espace wifi, un service conciergerie : prise de messages, informations 
touristiques, prêts divers (pour les enfants prêt de poussettes cannes, porte-bébé).
Hébergement : chambres de 2 à 4 personnes avec télévision à écran plat, comprenant une salle d’eau avec douche et toilettes. 
Les chambres disposent d’un grand lit pour les adultes (possibilité de moduler en deux lits simples) et de lits superposés pour 
les enfants (lit bébé dans certaines chambres, nous consulter). Les lits disposent de couettes et sont faits à l’arrivée, le linge de 
toilette est fourni.
Loisirs  : Du dimanche au vendredi, l’équipe Miléade vous propose gratuitement :
• Collation au retour du ski
• Animations apéritifs pour les parents, clubs enfants (18h30-21h)
• Animations en soirée
A votre disposition (avec supplément) à proximité de votre résidence : piscine avec Spa, patinoire, bowling, cinéma, salles de 
sport, nombreuses activités de plein air dont la sensibilisation à la pratique du Hors-piste, raquettes, motoneige, parapente…

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs saison 2021/2022 à titre indicatif :
- Forfait remontées mécaniques adulte (pour 6 jours) ...........................................................................  260 € environ
- 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).
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 :    200 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
     Solde à régler (470 € par adulte) au plus tard le 17 février 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


