Séjour Neige à Montgenèvre (Hautes-Alpes) du samedi 11 au samedi 18 janvier 2020
Lieu : A 1860 m d’altitude, « le grand Hôtel VTF » rue Chante-le-Vent 05100 Montgenèvre, est dans le village de
montagne à 2 km de l'Italie au pied de l' immense domaine skiable de la Voie Lactée (J.O. de Turin) et du domaine
nordique.
Reliée par des navettes-bus aux gares de Briançon (12 km) et de Oulx en Italie (gare TGV 24 km), cette station réunit
toutes les conditions pour les randonnées raquettes, le ski de fond, le ski alpin et les visites touristiques (navettes
municipales vers la vallée de la Clarée).
Le séjour DS en pension complète confortable - Wi-Fi et TV dans chaque chambre- est à 420 € en chambre double ou
520 € en chambre individuelle. La capacité du séjour est de 33 chambres doubles et 10 chambres individuelles.

Sortie Raquettes avec guide à la demi-journée ou à la journée pour des groupes de 12 : réservations à faire à
l'inscription, paiement sur place par chèque à l'arrivée.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séjour Neige au VTF de Montgenèvre (Hautes-Alpes) – Bulletin d’inscription
Paiement par chèque à l’ordre des Cyclos du Demi-Siècle avant le 31/03/2019
auprès de Jacky ALAMÔME – La Grande Lombardière – 85240 NIEUL sur L’AUTISE
Pour les renseignements complémentaires contact : 06 62 41 75 91 - jackyalamome@gmail.com
NOM ................................................................... Prénom............................................
N° Licence FFCT ..................................................
NOM ................................................................... Prénom ....................................................….........
N° Licence FFCT ..................................................
Adresse : n° ........ rue ...............................................................................
code postal .................. ville .....................................................................
Tél. : …........................................ portable : …...........................................
courriel : ...................................................................................................
 Arrivée par le train
Réservations sorties raquettes :
 Sortie demi-journée : Nombre de sorties : _________ , Nombre de personne(s) : ___________
 Sortie à la journée : Nombre de sorties : _________ , Nombre de personne(s) : ____________
.
HEBERGEMENT – INSCRIPTION ET PAIEMENT ACOMPTE POUR LE 31 MARS 2019
SOLDE POUR LE 1er NOVEMBRE 2019
Tarif

Les tarifs incluent la taxe de séjour, les frais de dossiers et l’assurance annulation

Logement chambre double avec douche, wc, lavabo, Wi-Fi et télé
Logement chambre individuelle avec douche, wc, lavabo, Wi-Fi et télé

par personne
par personne

Nombre

420€
520€
TOTAL Séjour

A régler à l’Inscription 200 € par personne
Solde à régler pour le 1er novembre : total séjour moins total inscription
A renseigner pour toute demande particulière concernant votre hébergement : (chambres voisines, chambre 3 personnes ...)

Date

signature

TOTAL

