Thématiques

Séjour de ski au Club Med
La Plagne 2100,
France (Savoie)
Vot re

acc ompag n ate u r

Skiez au cœur des Alpes et à l’ombre
du Mont-Blanc, où la convivialité et le
savoir vivre à la française sont au
rendez-vous.

Max. 24 voyageurs

9 jours • 7 nuits

21 repas

Marc-André Bérubé

Transferts aller-retour

Port de bagages
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti avec un
minimum de 20 voyageurs

Montréal • Genève Vol vers Genève.
Genève À l’arrivée, transfert vers le
Village La Plagne. Votre accompagnateur
vous proposera une promenade pour
découvrir le site et les installations. (S)
Hébergement Club Med La Plagne 2100
4 Tridents

3 - 8

Village Club Med La Pagne 2100
Journées en liberté. Votre
accompagnateur vous proposera de le
suivre pour vos descentes sur les pentes
ou vous assistera dans le choix de vos
activités, selon vos intérêts. Célébrez un
retour de ski dans une ambiance
chaleureuse autour d’une fondue
savoyarde ou profitez des spectacles et de
l’animation offerts par le Club Med La
Plagne . (PDJ, D, S) Hébergement Club
Med La Plagne 2100 Village 4 Tridents
Genève • Montréal Transfert vers
l'aéroport pour le vol de retour.
(PDJ)
Hébergement
Cet hôtel original, haut de 9 étages, a des
allures de temple tibétain avec ses toits
rouges. Village situé à 2100 mètres
d’altitude. Chambre supérieure, côté
montagne : Coffret de sûreté - bouilloire
et nécessaire à café et thé – Salle de bain
(douche) – Sèche-cheveux – Sécheserviettes - Téléphone– Télévision écran
plat – accès Internet - climatisation/
chauffage
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
Altitude entre 1250 mètres et 3250 mètres.
425 km de pistes (37 noirs, 65 rouges et 132
bleues, 12 vertes). 130 remontées de ski; parc
à neige. Découvrez le téléphérique le plus
rapide dans le monde, qui donne accès à
deux glaciers, ce qui fait de Paradiski l’un des
plus grands domaines skiables du monde.
Repas et boissons
Au rez-de-chaussée, installez-vous
confortablement au restaurant La
Morraine, avec vue sur les pistes pour
l’ensemble de vos repas. Pour un dîner à la
carte intime, sur réservation (3 fois par
semaine), le restaurant de spécialités
savoyardes Le Sérac vous propose fondue
et pierrade, afin de déguster les saveurs
locales. À l’étage, le bar terrasse Le
Bobsleigh vous accueille toute la journée,
en mode décontractée, et sur la terrasse
plein sud où vous attend un moment de
détente exceptionnel alors que vous
profitez d’un bain de soleil tout en
regardant les skieurs dévaler les pentes.
Boissons servies au verre, avec ou sans
alcool, de marques locales et/ou
internationales et vins.
Autres activités
Soirées festives • ski alpin • planche à neige
• raquettes ($) • piscine à la station ($) •
Centre de remise en forme Club Med Spa
by Payot • Spectacle de ski, descente aux
flambeaux • Bobsleigh sur la piste
olympique d'Albertville ($)

Transport aérien

Bon à savoir
Services d’un accompagnateur de
Groupes et cie

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.

Points
saillants
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Circuit
à parti
r de

3299$

Départ

Retour

5 mars 2022

13 mars 2022

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 du 430 $.

• Pénétrez au cœur de
la montagne en
empruntant une galerie
pas comme les autres :
le tunnel des Inversens
• Accès à la terrasse
plein sud avec chaise «
transat » pour profiter
d’un bain de soleil
printanier

Club Med La Plagne 2100

* L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 700 $ par personne. Paiement final : le paiement final doit être versé à Club Med au plus tard le 30 décembre 2021.
Frais d’annulation : Si annulation avant le 2 septembre 2021 : 400$ par personne. Entre le 3 septembre et le 29 décembre 2021 : perte de 700$ par personne. À partir du 30 décembre 2021 : 100 %
du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

groupesetcie.com

