Séjour Neige à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) du samedi 9 au samedi 16 janvier 2021
A 1350 m d’altitude, le village sport passion « Les 4 saisons » est situé dans la commune de Saint-Chaffrey, vallée de
Serre Chevalier, à 6 km de la gare de Briançon en direction du col du Lautaret (adresse :1350 route de Grenoble 05330
Saint-Chaffrey).
Avec le label « France ski de fond », les pistes piétons ou raquettes, la proximité du téléphérique de Chantemerle vers le
sommet de la station (2485 m), le site est également propice à la visite des lieux culturels du Briançonnais. Le réseau de
navettes gratuites à Saint-Chaffrey ainsi que les liaisons inter villages facilitent la mobilité dans toute la vallée.
Le séjour DS en pension complète - toilettes et salle de bain séparées, Wi-Fi, télé, - est à 440 € en chambre double ou
545 € en chambre individuelle. Le village dispose de services pour faciliter les activités – 2 minibus, une location de
matériel, des casiers à skis - et un espace détente avec sauna, hammam, spa…
La capacité prévisionnelle du séjour est de 60 personnes.
Sorties raquettes avec guide à la demi-journée ou à la journée pour des groupes de 12 : réservations à faire à
l’inscription, paiement sur place à l’arrivée.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séjour Neige au village « Les 4 saisons » (Hautes-Alpes) – Bulletin d’inscription
Paiement par chèque à l’ordre des Cyclos du Demi-Siècle avant le 31/03/2020
auprès de Jacky et Josiane ALAMÔME – La Grande Lombardière – Nieul sur L’Autise - 85240 RIVES D'AUTISE
Pour les renseignements complémentaires contact : 06 62 41 75 91 - jackyalamome@gmail.com
NOM ................................................................... Prénom............................................
N° Licence FFCT ..................................................
NOM ................................................................... Prénom ....................................................….........
N° Licence FFCT ..................................................
Adresse : n° ........ rue ...............................................................................
code postal .................. ville .....................................................................
Tél. : …........................................ portable : …...........................................
courriel : ...................................................................................................
 Arrivée par le train
Réservations sorties raquettes :
 Sortie demi-journée : Nombre de sorties : _________ , Nombre de personne(s) : ___________
 Sortie à la journée : Nombre de sorties : _________ , Nombre de personne(s) : ____________
.
HEBERGEMENT – INSCRIPTION ET PAIEMENT ACOMPTE POUR LE 31 MARS 2020
SOLDE POUR LE 1er NOVEMBRE 2020
Les tarifs incluent la taxe de séjour, l’assurance rapatriement, la garantie annulation *

Tarif

Logement chambre double avec douche, wc, lavabo, Wi-Fi et télé

par personne

440€

Logement chambre individuelle avec douche, wc, lavabo, Wi-Fi et télé

par personne

Nombre

545€
TOTAL Séjour

A régler à l’inscription 220 € par personne
Solde à régler pour le 1er novembre : total séjour moins total inscription
A renseigner pour toute demande particulière concernant votre hébergement : (chambres voisines, chambre 3 personnes ...)

* La garantie annulation souscrite comporte une franchise de 60 €.

Date :

signature

TOTAL

