
 

3 jours / 2 nuits 

Transport autocar + 2 nuits en village vacances + repas du petit-déjeuner du 
samedi au déjeuner du dimanche (vins inclus) + coordinateur ACEB + 
assistance ski rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble  (+ 0,15 € mini). 
                                                                                               Coût réel :  210 €  
Location matériel  ski (gamme évolution) + casque pour les enfants + forfait  
2 jours Grand Domaine de Valmorel.                               Coût réel :  80 € 

 

Prix :               / adulte  
             / enfant - 15 ans 

  
Vendredi 10 au dimanche 12 janvier 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   

 

Arrêt  dîner libre en cours de route.  
Arrivée vers 22H45 à Doucy-Combelouvière. 
Retour dimanche entre 21H30 et 22H30. 
 

 
L' hébergement  

 
 

Situé dans la station de Doucy-Combelouvière, à 1300 m 
d'altitude au pied des pistes, le village de vacances "L'Eau 
Rousse"  vous accueillera pour ce séjour "Grand ski".  
Chambres de 2 à 4 personnes avec salle d'eau et toilettes ou 
appartements avec chambres pour 2 et 3 personnes avec salle 
d'eau et toilettes à partager (selon disponibilités).  
Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée. 
Chambres à libérer le dimanche avant 10H. 
Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du 
dimanche (vins inclus) au restaurant panoramique. 

 

 
Les activités neige  

 

Ski alpin : La station de Doucy est reliée au Grand Domaine 
de Valmorel St-François-Longchamp, de 1300 à 2550 m 
d'altitude en empruntant un télésiège et un téléski. 165 km de 
pistes tous niveaux : 34 vertes, 34 bleues, 13 rouges, 4 noires, 
snowpark d'altitude avec module de saut.  49 remontées 
mécaniques et 315 canons à neige… 
 

Ski de fond : entre Doucy et Valmorel, 50 km de pistes de ski 
nordique damées et en accès libre. 
 

Promenades en raquettes ou à pied au départ du village.  
 

Piste de luge au pied du village vacances. 
 

 

NOTRE AVIS : Un hébergement agréable, l'accès à un 
très grand domaine pour un ski tous niveaux. 
Non skieurs bienvenus ! 

 

Option ski alpin : +         € / personne   

Neige à Doucy-Valmorel 
(Vallée de la Tarentaise - 1300 à 2550 m) 

Bienvenue au pays de l'or blanc ! De Doucy-Combelouvière à St François-Longchamp en passant par Valmorel- 
la-belle, vous goûterez au plaisir du grand ski, du grand spectacle de la nature et du charme traditionnel de ces 
trois villages. Un superbe et très agréable domaine skiable. 

 

DEPARTS  vendredi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
  - 16H45 MONTCEAU ou AUTUN - 18H00 CHALON 
  - 17H15 LE CREUSOT  - 18H40 MACON Péage 


