Un domaine ensoleillé face au Mont-Blanc
Station réputée pour son enneigement de qualité tout au long de la saison, les Contamines offrent 120 kilomètres de pistes, face
au panorama exceptionnel du Mont-Blanc au Beaufortain.Entre vallons, larges pentes, sapins en bords des pistes, chalets, fermes d'alpage
et le village des Contamines, le domaine dévoile tout son charme savoyard entre 1200 et 2500 m d'altitude. Les 48 pistes sont facilement
accessibles grâce à la panoplie de remontées mécaniques permettant également de rejoindre le Ludo Parc pour le plaisir de la glisse en
famille.
Les Contamines, c'est 120 km de pistes, 25 remontées mécaniques, 48 pistes (8 vertes - 12 bleues - 19 rouges - 9 noires, une station à
cheval entre la Haute Savoie et le Beaufortain (accès station Haute Luce)

Tarif réel, retraités et
invités
797€30
792€50
697€30
692€50
592€50

Tarif CSE ACTIF

ADULTES à PARTIR DE 18 ANS « TOUT COMPRIS »
576 €
ENFANT DE +DE 7 ANS à – de 18 ANS « TOUT COMPRIS »
555 €
ADULTES à PARTIR DE 18 ANS SANS ACTIVITE
488 €
ENFANTS + DE 7 ANS SANS ACTIVITE
485 €
ENFANT DE 3 ANS A MOINS DE 7 ANS SANS ACTIVITE
415 €
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
Nota : le centre n’est pas adapté pour les tout petits-Prévoir lit bébé et chaise haute, réhausseur…

Inclus
⬧

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

L’hébergement en chambres à partager, 3, 4 ou 5
personnes. 7 jours/6nuits du dimanche matin au
samedi 14H (2 douches et un sanitaire par module de 3
chambres)
La pension complète sous forme de buffet, du petitdéjeuner du dimanche au déjeuner du samedi
L'encadrement en ski 12H en 4 à 5 séances du lundi au
vendredi ( à partir de 7 ans)
Le forfait remontées mécaniques
Le prêt de matériel de ski
Le passage des étoiles pour les enfants
L’ambiance : des espaces aménagés pour vous
retrouver après le sport
Draps, oreillers et couvertures fournis
L'assurance multirisques + taxe de séjour

Non inclus
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

L’arrivée le samedi soir (dîner + nuit en supplément 40€ par pers.)
L'hébergement en chambres doubles (en supplément sur
demande + 40€ par pers.)
Linge et kit de toilette
L'encadrement en ski Hors-Piste Mi-Temps (en
supplément sur demande - 50€ par pers)
La fourniture des médailles en cas de passage de
niveau
Le matériel, forfait et cours pour les moins de 7 ans
Le transport
La caution (100€ / pers)

INSCRIPTIONS PREMIER POINT
UN ACOMPTE DE 80€/PERSONNE SERA DEMANDÉ A L’INSCRIPTION

