
 

Week-End en bus 

LA PLAGNE 1800– ALPES DU NORD-UCPA 

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020 

 

 

PARTEZ TRANQUILLE TOUT EST COMPRIS—Village vacances UCPA « Le France » 

L’hébergement en chambre de 3 ou 4 personnes avec lavabo, douche à l’étage, La pension complète : petit déjeuner, 

déjeuner et dîner (repas variés et équilibrés). Petits déjeuners en libre-service (céréales, pain, beurre, confiture, café, thé, 

chocolat, jus de fruit…). Déjeuners et dîners sous forme de buffet à volonté (buffet d'entrées + 2 plats au choix + salade + 

plateau de fromages + dessert).  

— Le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le centre UCPA.  

— Le forfait "remontées mécaniques" : il est délivré dès votre arrivée sur le centre 

— L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport.  
  

LE VILLAGE SPORTIF    

— Organisé en 3 grands chalets de 132, 135 et 195 places, Chambres accueillent 4 ou 3 personnes avec sanitaires à l'étage, 

Chalet pour la restauration et les moments de divertissement  
   

LA STATION - LE DOMAINE SKIABLE   
— 225 km de pistes, 

— 10 000 ha, dont 160 ha de neige de culture,2 000 m de dénivelée. 

— 485 enneigeurs, 80 remontées mécaniques, dont le tout proche Funiplagne 

(accès en quelques minutes à 2 505 m).  

— Domaine Paradiski (avec supplément) : 425 km de pistes, liaison La Plagne-Les Arcs grâce au téléphérique Vanoise Express.  
  

A NOTER : A L’UCPA, CHACUN PARTICIPE   

— Il n’y a pas de service d’étage ou de service de chambre. Le linge de lit est fourni, en revanche chaque participant doit 

apporter son linge de toilette  

— À la fin du séjour, chacun rafraîchit la chambre et dépose les draps dans les bacs prévus à cet effet  

— Au restaurant, chacun se sert, débarrasse et nettoie sa table   
 

TARIF 
 Tarif réel/retraités/Hors forge TARIF CSE ACTIF 
ADULTE option SKI 329,00 € 230,00 € 

ENFANT option SKI (7-15 ans) 329,00 € 131,00 € 

ADULTE SANS ACTIVITE 214.50 € 150,00 € 

ENFT SANS ACTIVITE moins de 6 ans 214.50 € 85,00 € 
Le tarif comprend selon option : le transport aller/retour, l’hébergement du 20 au 22 mars et la pension complète du petit 

déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 3, le prêt du matériel et les remontées mécaniques pour les skieurs, le linge de lit, 

l’assurance annulation/multirisque Mutuaide. 

Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le linge de toilette 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 2 MARS 

9 PISTES VERTES 

66 PISTES BLEUES 

32 PISTES ROUGES 

19 PISTES NOIRES 


