
 

 

L’ASPTT STRASBOURG - Section Ski 

organise un séjour de ski alpin aux  Ménuires - 3 Vallées - du 19 au 25 mars 2017. 

 

STATION : 

Les Ménuires font partie des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, avec 600 km de pistes et 174 remontées mécaniques, 

reliant Les Ménuires à  Val Thorens, Orelle, Méribel, Courchevel, La Tania et Brides-les-Bains.                                         

 

HEBERGEMENT : Vous serez logés au Village Club du Soleil, dans l'ancien Club Med rénové, qui se situe au-dessus des Ménuires au 

lieu dit : Riberty 2000. Chambres à 2 confortables avec douche, WC, téléphone et télévision.  

Linge de toilette et draps fournis, lits faits à l’arrivée. Service ménage 1 fois pendant le séjour.  

Possibilité de chambre individuelle (avec supplément), dans la limite des disponibilités, contacter Jean-Luc pour disponibilité et tarifs. 

 

VOYAGE : En car grand tourisme de Strasbourg aux Ménuires et retour. 

                             Départ le dimanche 19 mars de Strasbourg  

                             Retour  le samedi 25 mars après le petit déjeuner 

SKI : Le plus vaste domaine skiable au cœur des 3 Vallées 

Départ et retour skis aux pieds du village club. En sortant de l’hôtel, vous accédez directement à ski aux Ménuires ou vers Val Thorens.  

Forfait 5 jours pour les 3 Vallées inclus dans le prix (Ménuires - Val Thorens - Courchevel et Méribel) 

Encadrement assuré par les moniteurs de l’ASPTT  Strasbourg, diplômés de la Fédération Française de Ski, pour la découverte des 

différents sites du domaine skiable ou bien ski libre. 

Possibilité de location de matériel de ski à l’atelier de l’ASPTT Strasbourg ou sur place aux Ménuires. 

 

TARIF : 830 €  

Ce prix comprend : 

- le voyage aller-retour en car Grand Tourisme  

- l’hébergement en chambre de 2 

-  la pension complète du dimanche 19 mars au dîner au samedi 25 mars au petit déjeuner. Vin à discrétion aux repas 

-  un panier repas fourni pour le voyage retour 

-  le forfait ski 3 Vallées 5 jours 

-  encadrement assuré par les moniteurs de l’ASPTT Strasbourg, diplômés de la Fédération Française de Ski 

-  sortie raquettes avec accompagnateur montagne. 

Ce prix ne comprend pas :  

- le déjeuner lors du voyage aller (prévoir sandwiches ou restaurant sur aire d'autoroute en Suisse) 
- la location du matériel de ski 
- les dépenses personnelles et les pourboires. 
- l’adhésion à l’ASPTT Strasbourg section ski et la carte neige obligatoires 
- l’assurance annulation facultative (+ 21 €) 
 

Inscription : l’inscription sera validée à la  date de réception de l’acompte suivant l’ordre de réception des inscriptions et dans la limite 
des places disponibles. 
 
Paiement : 300 € à l’inscription,  le solde avant le départ  soit le 15 janvier 2017 au plus tard  

FRAIS D'ANNULATION :Totalité du prix du séjour. 

Seules les annulations prévues au contrat d’assurances donneront lieu à remboursement, mais une somme minimum de 50 euros sera 

retenue par l’ASPTT Strasbourg pour frais de dossier. 

 En cas d'annulation de séjour, de désistement total ou partiel, les conditions fixées par «  Villages  Clubs du Soleil » s'appliquent soit : 

-  plus de 45 jours avant l'arrivée : indemnité de 5% du montant total du séjour 

-  entre 45 jours et plus de 30 jours avant la date d'arrivée : 25% du montant total du séjour 

-  entre 30 jours et plus de 10 jours avant la date d'arrivée : 50% du montant total du séjour 

-  moins de 10 jours avant la date d’arrivée prévue : 100 % du montant total du séjour. 

Tout séjour interrompu ou toute prestation non  utilisée du fait du participant au séjour, ne peut donner lieu à aucun remboursement. 

Obligation : 40 participants minimum 

Etre adhérent à la section ski de l’ASPTT de Strasbourg et être en possession d’une Carte Neige. 

Les tarifs de la Carte Neige ne sont pas encore disponibles.  
Pour obtenir la Carte Neige, nous te ferons parvenir le bulletin d’adhésion à la section et les tarifs  dès qu’ils seront publiés.  
 
Retour des fiches d’inscription : 
 
M. HELLER Jean-Luc 
13 rue de Bonnieux 
67117 ITTENHEIM 
Tél : 06 07 02 65 88    Mél : jean-luc.heller@wanadoo.fr 

mailto:jean-luc.heller@wanadoo.fr

