
 

 
 

2 jours / 1 nuit 
 
Samedi 1er au dimanche 2 février 2014 

ACEB 71 -  Cu l tu re  -  Lo is i rs  -  Voyages  -  IDĖ  imma t r i cu lée  au  reg is t re  des  Opé ra teu rs  de  voyages  sous  l e  N°  IM071100011   

Arrivée vers 10H45 à Courchevel. 
Retour dimanche entre 22H30 et 23H30. 
 

L'hébergement 
 

L'Hôtel Club Vacanciel est situé à 150 m face aux pistes et 
dispose de la plus grande terrasse plein sud de Courchevel. 
Logement dans des chambres de grand confort de 2 à 4 
personnes selon la composition des familles (célibataires 
regroupés). Les chambres sont équipées d'une salle d'eau avec 
douche, lavabo, toilettes, sèche cheveux et télévision, 
téléphone. Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée. 
Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du 
dimanche (vin inclus).  
En supplément : sauna, hammam et bains remous. 
Location ski sur place au Vacanciel. 
Chambres disponibles à partir de 16H00 et à libérer avant 9H30 
le dimanche. 

 
Ski alpin  

Le domaine skiable de la vallée de Courchevel, c’est 528 
hectares de montagne entièrement dédiés à la pratique de tous 
types de glisse. Dévalez les 150 kilomètres de pistes de ski alpin 
desservies par 65 remontées mécaniques. Vous êtes débutant, 
des zones "ZEN" et ludiques vous sont réservées pour glisser en 
toute sécurité, 19 pistes vertes et 35 bleues vous accueillent 
pour apprivoiser la pente. Adepte confirmé des sports de glisse, 
34 pistes rouges et 8 noires vous attendent pour tester votre 
technique et vos capacités. Quel que soit votre niveau, 
choisissez votre itinéraire... 
 

Ski-bus gratuit dans la station de 1650 à 1850. 
 

NOTRE AVIS : Un hébergement de qualité et l'accès à un très 
grand domaine pour un ski vraiment tous niveaux. 

Grand ski à Courchevel 
Au cœur du parc de la Vanoise (1300 à 2740 m) 

Adossée au Massif de la Vanoise, Courchevel est l'une des plus prestigieuses stations de ski au monde. Vous 
allierez le plaisir du ski à un hébergement de qualité, à 1650 m d’altitude, dans un écrin de verdure enneigé.  

DÉPARTS  samedi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
  - 5H15 LE CREUSOT    - 6H40 MACON Péage  
  - 6H00 CHALON                                   

Transport autocar + 2 nuits en hôtel club + repas du déjeuner du 
samedi au déjeuner du dimanche + coordinateur ACEB + 
assistance ski rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+  
0,15 € mini).                                                              Coût réel : 225 € 
 

Location matériel ski (gamme rouge) + casque pour les enfants + 
forfait 2 jours Vallée de Courchevel.                      Coût réel : 130 € 

 

Prix :           € / adulte 
                    € / enfant - 13 ans 

 

Option ski alpin : +        € / personne  


