
                          SEJOUR SKI DE PISTE 2023

RISOUL 1850 au Village Vacances « Léo Lagrange »

Du samedi 28 janvier  au vendredi 3 février 2023 (7 jours/6 nuits)
(diner du 1  er   jour au petit déjeuner dernier jour  ) 

Organisateurs : Girard Michel (06 70 67 62 49) - Girard Jean Michel (06 82 20 94 30)

    Coût du séjour : 430 € (si plus de 35 personnes)

Le Prix comprend :
- Le logement en chambre double,
- La pension complète   sous forme de buffets, vin en carafe

compris aux repas, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour, 

- Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne),
- Un cocktail de bienvenue durant le séjour, 
- L’animation de journée et de soirée : théâtre, cabaret, soirées dansantes
-  L’assurance assistance-rapatriement et annulation/interruption de séjour (20€)
- Frais de dossier de ME (5€) et taxe de séjour 4,8€ tarif 2022

- L’animation ski de Montagne Evasion

Le prix ne comprend pas     :  

-  Le  transport (covoiturage :  frais  sur  la  base  du
remboursement de ME : 0,31€/km)
-  Les forfaits de ski qui feront l’objet d’une commande
spécifique pour bénéficier du tarif groupe (à titre indicatif
prix 2022 5jours: jusqu’à 64ans 187.10€. de 65 à 74ans 177,10€
+ de 75ans 93,8€ )

Inscriptions avant le 15 juin 2022 : 
Retourner à l’adresse  Girard Jean Michel « Montagne Evasion » 14 Place des jacobins 
38130 Echirolles :
-  le bulletin d’inscription rempli accompagné        d’un chèque d’acompte de    220€      par   
personne à l’ordre de  Montagne Evasion  qui sera encaissé autour  du  20 juin.

- Le solde   pour le    15  décembre 2022   au plus tard.      

NB : Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Les inscriptions supplémentaires, au-delà de 35,  
seront attribuées en fonction des désistements et des disponibilités du Village Vacances.
Les attributions sur ces disponibilités seront effectuées dans l’ordre des dates de réception des demandes.
La demande de chambres individuelles est fonction aussi des disponibilités du village vacances . 


