
  

LES CONTAMINES 

SEJOUR GROUPE FAMILLE 

DU SAMEDI 30 DECEMBRE 2017 AU 

SAMEDI 6 JANVIER 2018 
EN RENDEZ-VOUS SUR PLACE 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 

FORMULE Tarif réel Tarif CE actif 
AVEC ACTIVITES adulte et + de 7 ans 613 € 490 € 

Sans activité Adulte et + de 7 ans 513 € 410 € 
Sans activité moins de 7 ans 413 € 289 € 

 

PARTEZ TRANQUILLE avec la formule AVEC ACTIVITES :  
— l’hébergement en chambre de 2, 3 et 4 avec lavabo. 2 douches et 1 toilette par module Accueil le samedi à partir de 8h 

jusqu’au samedi après le déjeuner – Fin de séjour 14h.   

— La pension complète du petit déjeuner du 1 er jour au déjeuner du dernier jour. 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). Vin et café non compris  

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

— Le forfait "remontées mécaniques" : Valable 6,5 jours. Il vous est délivré dès votre arrivée et 

valable pour la durée du séjour. Pensez à la restituer à l’accueil en fin de séjour  

— Le prêt de matériel : Il vous est délivré dès votre arrivée et est valable pour la durée du 

séjour. Pensez à la restituer à l’accueil UCPA en fin de séjour (skis, bâtons, chaussures)  

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

— L’encadrement ski par des moniteurs UCPA sur la base de 12h du lundi au vendredi   

— L’assurance annulation/multirisques-Mutaide (Pack vacances 1 : Assistance/Rapatriement, 

frais de recherche et de secours, Annulation, Interruption de séjour, bagages et individuelle 

accident : 23€/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 : 
— Le transport,   
— La caution de 100 € / chambre et taxe de séjour à régler sur place 

— Possibilité de chambre double (lits séparés) avec supplément 
 

Pour vous inscrire, vous devrez rapporter la fiche d’inscription dument remplie et accompagnée d’un 

chèque d’acompte de 80€ / personne. 

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2017  

LES + UCPA 

➢Centre très agréable 

➢Terrasse plein sud 

➢Espace bien-être (avec supplément) 

➢Station village préservée 

➢Un domaine skiable varié et réputé 

pour son enneigement 

➢Parking de 80 places près du centre, 

gratuit, non couvert, non gardé. 


