
                                                                                                          

Agrément tourisme N° IM067140005

Séjour Ski à OZ en OISANS – Alpe
d’HUEZ 

Les Villages Clubs du Soleil 

Séjour du samedi 26/01/2019 au samedi 02/02/2019

Domaine skiable de l’Alpe d’Huez

           Séjour ski tout compris   : ( Du Dîner le jour d’arrivée au Pt 
Déjeuner le jour de départ )

 Pension complète avec vin à discrétion aux repas 
 Forfait ski  6 jours Alpe d’Huez
 Matériel de ski fourni ( Chaussures, ski, raquettes etc…)
 Découverte encadrée du domaine skiable
 Sorties raquettes accompagnées                                           
 Espace détente et bien-être
 Animation de journée et de soirée 

        FORFAIT SKIEUR  925 €uros                       FORFAIT 
NON SKIEUR   845 €uros 

    Le Club Vosgien 

va skier à l’Alpe d’Huez



  Ce prix comprend     :                                               Ce prix comprend     :

 Le petit déjeuner à l’aller                                 - Le petit déjeuner à 
l’aller

 Le panier repas au retour                                 - Le panier repas au 
retour 

 Le séjour en pension complète                        - Le séjour en pension 
complète   

 Le forfait ski ( Alpe d’Huez ) et matériel         -  Sorties raquettes 
encadrées

 La garantie annulation et garantie neige       - La garantie annulation 
et garantie neige     

 Les pourboires                                                     - Les pourboires
 Le transport en bus grand confort                   - Le transport en bus 

grand confort

                                  Les autres dépenses restent à votre charge…   

Supplément chambre single :  175.00 €uros  à préciser lors de 
l’inscription.

 Si ce séjour vous intéresse, veuillez remplir et renvoyer le bulletin 
d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 200 € par personne 
libellé à l’ordre du Club Vosgien pour le 15 Septembre 2018 , un autre 
acompte de 200 € vous sera demandé pour le 20 Octobre 2018  et le solde
qui est de 525.00 €  pour les skieurs et 445€ pour les non skieurs devra 
être versé pour le 10 décembre 2018 . En cas de désistement, les arrhes 
versés resteront acquis au Club Vosgien en cas de non remboursement du 
Village Club et jusqu’à règlement définitif du séjour.

Tout participant à ce séjour doit être à jour de sa cotisation au 
CVS.

                       Les inscriptions et règlements sont à transmettre à  

Louis LAMPERT                                       ou                           Fernand 
EBERST

27 Rue de Nancy                                                        38 rue de la fontaine 

57915 – WOUSTVILLER                                            57200 SARREGUEMINES

Tél : 06 77 57 49 48                            Tél     : 06 78 83 81 19 / 03 87 95 25 89



Pour info !

Le forfait Ski pour les grands séniors de + de 72 ans est gratuit .

Le Forfait à la journée piéton pour adultes et séniors de 65 ans est de 
21.00 €uros par jour + 2 €uros le support rechargeable non remboursable

Le forfait 6 jours piéton pour les grands séniors de plus de 72 ans est 
gratuit + 2 Euros le support rechargeable non remboursable.


