
 

 
 

INSCRIPTION JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
Un point sera fait fin juin 

DESTINATION / SITE 

Le domaine Galibier-Thabor : un lieu idéal pour des vacances en pleine 

nature. Valloire est un village plein de charme, situé entre les cols du 

Télégraphe et du Galibier. Ski en famille ou entre amis, profiter de la 

station au pieds des pistes et des sessions de glisse intense… 
 

HÉBERGEMENT (rénové en 2018)  
• Village sportif au pieds des pistes 

• Mur d’escalade pour l’après ski (sous responsabilité parentale) 

• Chambres de 2 à 6 lits, toutes équipées de cabine douche, lavabo et 

sanitaire.  

• *Selon disponibilité, chambre double possible avec supplément de 50€ 

par personne. 

shop et consignes à skis au pied des pistes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  TARIFS  

 

 Tarif réel, retraités et invités Tarif CSE ACTIF 

ADULTE à PARTIR DE 16 ANS « TOUT COMPRIS » 865 €  605.00 € 

*ADULTES EN CHAMBRE DOUBLE « TOUT COMPRIS » 915 € 633.00 € 

ENFANT + de 7 ANS à – de 16 ANS « TOUT COMPRIS » 865 € 519.00 € 

ADULTES à PARTIR DE 16 ANS SANS ACTIVITE 765 € 535.00 € 

*ADULTES EN CHAMBRE DOUBLE SANS ACTIVITE 815 € 570.00 € 

ENFANTS + DE 7 ANS à – de 16 ANS SANS ACTIVITE 765 € 459.00 € 

ENFANT MOINS DE 7 ANS SANS ACTIVITE 640 € 320.00 € 

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… 

Ski en famille UCPA  

Valloire – Galibier Thabor 
Du 26/12/2021 au 01/01/2022 

DOMAINE SKIABLE 

• Station réputée pour son enneigement de qualité toute la saison 

• 160 km de pistes (entre 1500 m et 2600 m) 

• 89 pistes : 17 pistes vertes, 30 bleues, 34 rouges, 8 noires,  

                 1 snowpark. 

• 30 remontées mécaniques modernes 

• 2 stations sur le domaine (Valloire et Valmeinier) 
 

ENCADREMENT SKI 

La formule Mi-temps (à partir de 7 ans) inclut 12H d'encadrement 

sportif réparties en 4 à 5 séances du lundi au vendredi : une séance le 

matin ou une l'après-midi à l'exception du mercredi.  

Cette demi-journée est considérée comme un jour de repos ou de 

pratique en autonomie. 

 

 

 

PARTEZ TRANQUILLE avec la formule AVEC ACTIVITES « TOUT COMPRIS » :  

— l’hébergement chambres toutes équipées de cabine douche, lavabo et sanitaire, à partager 7 jours/6 nuits du dimanche matin au samedi 14H 

— La pension complète du petit déjeuner du 1 er jour au déjeuner du dernier jour. Buffet froid avec crudités, salades composées, Buffet chaud avec poisson, viande, 

légumes et féculents, Buffet de desserts, laitages, fruits. Nous ne disposons pas de repas spécifiques ni de chaises hautes pour les bébés. 

— Le passage des étoiles pour les enfants   

— L’activité ski adultes et mineurs à partir de 7 ans  

— Le forfait "remontées mécaniques" : délivré dès votre arrivée et valable pour la durée du séjour. Pensez à la restituer en fin de séjour. 

— Le prêt de matériel de ski : Il vous est délivré dès votre arrivée et est valable pour la durée du séjour, à partir de 7 ans. Pensez à restituer le tout avant votre départ.  

— L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport. Des animations en après-ski et en soirée 

— L’encadrement en ski 12H en 4 à 5 séances du lundi au vendredi (à partir de 7 ans) ski par des moniteurs UCPA sur la base de 12h du lundi au vendredi   

— L’assurance responsabilité civile 

— L’assurance annulation/multirisques-Mutaide (Assur groupe 3220 : Assistance/Rapatriement, frais de recherche et de secours, Annulation, Interruption de séjour, 

bagages et individuelle accident : 25€/personne) 

LES AUTRES FORMULES :  

— Adultes et mineurs + 7 ans SANS activités (Hébergement et PC uniquement) : 

— Enfants de – 7 ans SANS activités (Hébergement et PC uniquement)  

 Le tarif ne comprend pas : 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.  

 

 


