Séjour de ski au Club Med
Tignes Val Claret, France
Ce Village magnifiquement situé
propose aux passionnés de ski l’un
des plus beaux domaines skiables
du monde ! Des vacances de ski sur
les pistes majestueuses du domaine
Tignes Val d'Isère.

Max. 24 voyageurs

9 jours • 7 nuits
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Transferts aller-retour

Port de bagages
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti

Village Tignes Val Claret

Transport aérien

1 Montréal • Genève Vol vers Genève.
2 Genève À l’arrivée, transfert vers le Village

Points saillants

300 km de pistes, des
itinéraires free-ride et
deux parcs à neige
Une haute altitude
et une situation
géographique
exceptionnelle
Un domaine skiable
pour tous les niveaux

Tignes Val Claret. Votre accompagnatrice vous
proposera une promenade pour découvrir le
site et les installations. (S)
Hébergement Club Med Tignes Val Claret,
Village 4 tridents ou équivalent

3-8 Village Club Med Tignes Val

Thématiques

Claret Journées en liberté. Les moniteurs de
l'École de Ski vous attendent pour vous faire
découvrir les pistes des différents domaines
adaptées à votre niveau. Les cours collectifs de
ski alpin et de planche à neige sont proposés
durant la journée et sont inclus dans votre
forfait (horaire à confirmer sur place). Votre
accompagnatrice vous proposera de la suivre
pour vos descentes sur les pentes ou vous
assistera dans le choix de vos activités, selon
vos intérêts. En soirée, retrouvez-vous au
lounge pour une soirée entre amis ou profitez
des spectacles et de l’animation offerts par le
Club Med Tignes Val Claret. (PDJ, D, S)
Hébergement Club Med Tignes Val Claret,
Village 4 tridents ou équivalent
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Genève • Montréal Transfert vers
l'aéroport pour le vol de retour. (PDJ)

Forfait remontées mécaniques

Valable dès le lendemain de votre arrivée
et jusqu’au jour de votre départ. Des cours
pour tous les niveaux sont donnés par des
professionnels de l’enseignement du ski et de
la planche à neige, tous diplômés dans leur
pays. Par groupe de 12 personnes maximum,
vous bénéficiez de conseils personnalisés et
d’un programme adapté à votre niveau.
Le domaine skiable Tignes Val d’Isère

Altitude entre 1 550 à 3 450 mètres • 300 km
de pistes (26 noirs, 41 rouges, 67 bleues,
20 vertes) • 43 km de pistes de ski de fond •
Parc de planche à neige • Pour tous les niveaux

Bon à savoir
Soirées festives – ski alpin – planche à neige – ski de
fond – piscine intérieure – Spa by Payot (sauna et
Hamman ($) – salle d’entraînement - billard ($) •
Services d’un accompagnateur de Groupes et cie
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT
À PARTIR DE

3699$

Départ

Retour

14 mars 2020

22 mars 2020

Carte de membre en sus (35 $) • Les prix sont par personne,
basés sur une occupation double (taxes et frais inclus) pour un
départ de Montréal avec vol aller-retour en Classe Économie
sur les ailes d’Air Canada (sous réserve de modification). •
Supplément en occupation simple sur demande.

Repas et boissons

Le Champagny, ce restaurant designé par
François Champsaur vous offre des buffets
internationaux à thèmes pour l’ensemble de
vos repas. Échange repas : possibilité de partir
à la découverte d’un autre Village du même
domaine skiable et de faire une halte à Val
d’Isère pour le déjeuner. Le bar principal, situé
au cœur du Village, un bar convivial et relaxant
où vous pouvez profiter des larges salons
et de la terrasse. Boissons servies au verre,
avec ou sans alcool, de marques locales et/ou
internationales et vins.

Hébergement

Chambre supérieure : Coffret de sécurité •
Bouilloire • Salle de bain • Sèche-cheveux •
Téléphone • Télévision • Accès Internet

Club Med Tignes Val Claret

92
groupesetcie.com

Club Med Tignes Val Claret

* L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne. Paiement final : le paiement final doit être versé à Club Med au plus tard le 9 janvier 2020. Frais d’annulation : Si annulation avant le
8 janvier 2020 : perte du dépôt. À partir du 9 janvier 2020 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

