Val Cenis - Savoie
(Lanslebourg – Haute maurienne)

Un site superbe au pied des pistes de la station de Val
Cenis (1400-2800 m) et en bordure de Parc National de
la Vanoise toute l’année, un village vacance convivial et
confortable, des formules tout compris sans souci, enfin
des tarifs vraiment canon…voilà les arguments pour bâtir
un projet au ski en Famille en hiver au Centre de Séjour
de val Cenis (individuels et groupes).

 Hébergement: Appartements 4/5 lits : 2 ch 2 lits + 1 lit d’appoint dans le séjour, sanitaires intégrés à
l'appartement. Draps fournis, Prévoir le linge de toilette, le linge de maison.
 Restauration : gastronomie généreuse servie à table (10 personnes) avec petit déjeuner complet, fromage
et dessert à tous les repas, vin compris à table ; possibilité d’avoir des paniers-repas le midi. Il est demandé de
desservir votre table.
 Ski et Détente : 125 km de pistes – Un grand service location de matériel se trouve dans le chalet
principal avec un stock important de skis, surfs, snow blade, carving, skis de fond et raquettes. Ouvert tous
les jours.
Un Espace forme payant à disposition : hammam, Jacuzzi, salle de repos, coin thé, musculation légère. Tarif
1 séance 12 € av 16h ; 15 € après 16h ; formule duo 25€ ; 3 séances 40 € ; pass semaine 60€. Massages
assis dos/tête/nuque 20 mn : 20€ ; massage ayurvédique à l’huile chaude + hammam 70 € .
 Forfait remontées mécaniques inclus: Il est délivré à l’arrivée. Vous pouvez louer vos skis pour 25
euros à votre arrivée
 Espaces de loisirs – animation: Un concert le samedi 31, le bar avec grande terrasse, salon, salles
de ping-pong, salle de jeux, salles de réunion, salle de projection, discothèque (chalet séparé); animations de
fin de journée et de soirée organisées au centre (jeux, karaoké, soirée rencontre, tournois…). Au village, soirées
culturelles, concerts, cinémas, salle de jeux, patinoire...
 Commerces au centre de la station / Nous Contacter : contact@apassi.fr

Ce prix comprend
 Le logement en chambre double,
 La pension complète, sous forme de service à table, vin compris aux repas, du repas du midi du 1er jour au petitdéjeuner du dernier jour, avec possibilité de prendre les déjeuners sous forme de panier repas le midi à
commander la veille,
 L'animation de journée et de soirée,
 Il est possible d’accompagner aux cours de skis les enfants de 3 à 12 ans,

 Ce prix ne comprend pas






L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour) : 17€/personne,
Les frais de dossier : 35 € par famille
La taxe de séjour à régler sur place, et l’adhésion CIS de 4,5 €/Personne
Les excursions facultatives proposées au départ du centre de vacances,
La location du matériel de ski (location sur place) et les cours de ski

Offre APASSI
CIS à Val Cenis - Lanslebourg

(Pension Complète + Remontées mécaniques)

Tarifs Noël 2016 et Nouvel an 2017 - PC + Remontées Mécaniques / 7 nuits - 8 jours
Adultes + 15 ans
Chambre
éco

Chambre
Confort

9 à 15 ans
Chambre
éco

Chambre
Confort

3 à 8 ans
Chambre
éco

moins 3 ans

Chambre
Confort

18 au 25 Décembre 2016

440,00 €

570,00 €

374,00 €

484,50 €

220,00 €

285,00 €

Gratuit

19 au 26 Décembre 2016

440,00 €

570,00 €

374,00 €

484,50 €

220,00 €

285,00 €

Gratuit

25 Décembre au 01 Janvier 2017

530,00 €

670,00 €

450,50 €

569,50 €

265,00 €

335,00 €

Gratuit

26 Décembre au 02 Janvier 2017

530,00 €

670,00 €

450,50 €

569,50 €

265,00 €

335,00 €

Gratuit

Frais de dossier 35 euros par Famille

Tarifs du 02 au 08 janvier 2017 - PC + Remontées Mécaniques /6 nuits - 7 jours

du 02 janvier au 08 janvier 2017

Adultes + 15 ans

9 à 15 ans

3 à 8 ans

Chambre Confort

Chambre Confort

Chambre Confort

396,00 €
336,60 €
Frais de dossier 35 euros par Famille

moins 3 ans

198,00 € Gratuit

