https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/rhone-alpes/savoie/areches-beaufort/36

Située à 1200 mètres d'altitude, entre le Pays du Mont Blanc et le parc de la Vanoise, au milieu
de 6800 ha de nature, au pied de la Pierra Menta, la vallée du Beaufortain ressemble à une
carte postale. A 3 Km du village d'Arêches, dans le village du Planay, la résidence est
composée de 3 chalets environnés de cimes et de pâturage. Navette station gratuite entre
Arêches et le Planay.
Sur la base de 36 participants le montant de ce séjour est d'environ 560€ par personne
(supplément de 17 € /nuit chambres individuelles sur demande, selon les places disponibles,
nombre limité), Assurance annulation comprise.
Pension complète du premier soir au petit déjeuner du dernier jour. Repas sous forme de buffet
La résidence se compose de 55 chambres de 2 personnes avec sanitaire complet, réparties
dans 2 chalets.
Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objets VTF.
Connexion wifi gratuite au bar,
Salle de restaurant avec terrasse
Parking extérieur
Sauna
Le prix comprend :
-

-

La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour avec vin et
café inclus.
Linge de toilette fourni.
Animation adultes tous les soirs.
L’apéritif de « bienvenue » ;
Les randonnées raquettes 5 jours avec accompagnateurs,
Une journée libre
Il est prévu une journée complète de raquettes sur le plateau de Cuvy. Panorama sur le
mont Blanc et repas au restaurant d'altitude de Stéphane Blanc avec fenêtres sur le
Mont Blanc (entrée plat dessert vin et café). Montée en télésiège
Location raquettes

Ne sont pas compris :
-

Le voyage et les déplacements sur place basés sur le covoiturage
Les dépenses personnelles
D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ».
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Inscriptions
Nous devons confirmer très rapidement la réservation au village, avant le 31 mars 2021 aussi,
si vous êtes intéressé(e)s par cette proposition, adressez votre inscription à l'ordre du Club des
randonneurs de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception des 3 chèques d’acompte,
à l'ordre du club des randonneurs de SGDB
d’un montant chacun de 150 €
impérativement envoyés à :

Christian Berthé
2 rue Napoléon Bonaparte
91070 BONDOUFLE
Mail berthec@orange.fr
tel 06 22 03 79 98

Paiements
ATTENTION : Les 3 premiers chèques d’acomptes d'un montant de 150€ et datés du jour de
l’inscription seront à donner en une seule fois mais seront remis en banque qu’aux dates données.
Les chèques seront débités aux dates suivantes :
- 1er acompte
: 150 € le 15 mars 2021
- 2ème acompte : 150 € le 15 juin 2021
- 3ème acompte : 150 € le 15 septembre 2021
- Solde : au plus tard le 15 décembre 2021 (le montant et la date exacte vous seront
précisés ultérieurement).

Nous espérons que cette nouvelle destination vous séduira et que nous serons encore
nombreux à partager des moments de bonne humeur et de convivialité.
Bien amicalement.

Chantal et Christian Berthé
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