LA CLUSAZ LES CONFINS
Du 17 au 24 Mars 2019
Séjour 8 jours / 7 nuits en Haute-Savoie
Pension complète en village-vacances

5 rue Bernard Palissy ZI du Sanital
86100 CHATELLERAULT
Tél 05.49.02.23.00

Au pied des pistes de ski de fond - Village vacances à 1400 m Station jusqu’à 2 600 m - Navette pied de piste - Mélange de
tradition et confort - Un terroir de qualité
Village authentique au royaume de toutes les glisses
À 1 400 m d’altitude, notre village vacances** La Clusaz Les Confins en Haute-Savoie est au cœur
d’un domaine skiable complet et varié. Notre village-club est parfait pour vivre à fond
votre séjour au ski dans les Alpes. Situé au lieu-dit Les Confins, il offre un départ direct pour les
pistes de ski de fond. Son ambiance est montagnarde, avec boiseries, cheminée, activités et
animations. Un cadre chaleureux, convivial et confortable ! En pension complète, vos papilles
aussi vont profiter de votre séjour neige dans les Alpes. Les saveurs savoyardes mitonnées par
notre chef sont un vrai bonheur après une grande journée en plein air !
À l’extérieur, 5 massifs sont reliés entre eux. 125 km de pistes de ski alpin offrent 1 500 m de
dénivelé cumulé, desservis par un réseau de remontées mécaniques performant. Si vous préférez
le ski nordique, foncez ! L’Espace nordique des Confins (labellisé qualité « Nordic France ») est un
must. Il a été choisi lors des Coupes du Monde de 1987 à 2014 !
1er jour : Destination Haute Savoie
Départ de Châtellerault ou Poitiers en direction de la Savoie. MONTLUCON déjeuner libre en cours
de route – ST ETIENNE – CHAMBERY – ANNECY – LA CLUSAZ LES CONFINS. Arrivée en fin d’aprèsmidi, installation au village vacances Azureva, apéritif de bienvenue, dîner et logement.
Votre village vacances Azureva
72 chambres confortables de 2 à 6 personnes bénéficiant pour la plupart d’un balcon ou terrasse
(vue montagne ou parc), douche, WC, TV, lits avec couettes. Notre village-club de Haute-Savoie est
attaché à son label gourmand. La cuisine soignée de notre restaurant fait honneur à la
gastronomie régionale. À vous les bons petits plats savoyards revigorants : tartiflette, diots au vin
blanc, crozets, potée Savoyarde, sans oublier... le reblochon. Bar avec terrasse, salon TV avec
cheminée. Activités et animation variées : balade, sortie raquettes, découverte du paret, ancêtre
de la luge (une seule lame) pratiqué au village une fois par semaine, jeux, soirées dansantes,
spectacles, cabaret…

Du 2ème au 7ème jour : La Clusaz Les Confins
Séjour en formule pension complète (hors boissons), repas sous forme de buffets.
8ème jour : voyage retour
Départ après le petit déjeuner en direction de la Vienne. ANNECY - CHAMBERY – ST ETIENNE –
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de soirée à Poitiers et Châtellerault.

PRIX PAR PERSONNE : 595 €
Ce prix comprend
Le transport en autocar de grand tourisme
La pension complète formule buffet du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, hors
boissons
L’hébergement base chambre double ou twin
L’apéritif de bienvenue
L’animation et les infrastructures proposées sur le village à cette période
L’assurance assistance rapatriement (hors pratiques ski et sports de glisse)
Ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 95 €
L’assurance annulation : 3% du forfait
Réduction enfant – 12 ans : -175 € / Gratuit pour les – 2 ans
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