
 

 Le 22 juin 2017 

 

 

 

 

SEJOUR DE SKI DE FOND ET OU RAQUETTES 2018 

Michel GIRARD    J.François DUSSERT Tel 04 76 72 90 88   J.PAISSAUD 
89 Rte de Clairefontaine               5, rue de la passerelle     10 rue de Provence 
38880 AUTRANS  38760 VARCES      38180 ECHIROLLES 
 
Chers amis, 
Pour la saison 2018, nous vous proposons : du 18/03/2018 au 24/03/2018 

HOTEL CLUB MMV ( le plus : piscine intérieure chauffée 
Espaces bien être, sauna hammam) 

     A VAL CENIS classé VV 3 étoiles 
     73480 LANSLEBOURG 
 
Comme les années précédentes, 
 
 Il y aura deux niveaux de raquettes : 
 Un pour les randos de l’ordre de 800m 
 L’ autre  de  500 à 600m, en fonction de la demande  
 
pour le ski de fond : 
 Un groupe de sket 

L’autre en alternatif 
 

TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 445 EUROS ENVIRON 
 
Supplément chambre single : 21 euros par nuit et par personne (invités …)  
 
Ce tarif comprend : l’ hébergement en pension complète, en chambre double, du dîner du jour 1 
 au petit déjeuner du jour 7  ( possibilité de paniers repas les midis), ménage et lits faits quotidiennement, 
 services hôteliers complets. 
 
L’apéritif  avant le dîner au bar alcool ou jus de fruit, café, thé ou infusion tous les soirs, 
 animation en soirée. 
Taxe de séjour, pack horizon, garantie annulation plus rapatriement et bien sûr l’ encadrement de Montagne Evasion. 
 
INSCRIPTION / obligatoirement par courrier à Jean François DUSSERT, avec : 
 

- 5 euros en espèces pour l’apéro M.E., le pourboire et les frais. 
- Deux chèques à l’ordre de Montagne Evasion : 130 euros avant le 20 juillet 2017 qui sera encaissé 

immédiatement, 
-  l’autre de 140 euros qui sera encaissé le 30 octobre 2017 
- Le solde sera à envoyer au plus tard le 16 février 2018 

 
 

Amicalement  Michel, Jean François et Jean Pierre 
 

NB : les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, avant le 15 juillet 2017 . 
 
 
 

 


