
SEJOUR     :   VAL-CENIS LANSLEVILLARD    14-21  Janvier 2017

Le prochain séjour neige des « AMIS du DEMI-SIECLE » se déroulera au cœur du Parc Naturel de 
la Vanoise, comme en 2016, Domaine de Val-Cenis Vanoise (1300m – 2800m) au centre de 
vacances de :

VVF Villages   Le Grand Val-Cenis
Rive Gauche
VAL-CENIS-LE-HAUT
73480  -  VAL-CENIS  LANSLEVILLARD
 

Prix du séjour en Pension Complète : 395 €uros 
+ 84 € si chambre individuelle et disponible

Payé en 3 fois : à l’inscription, septembre, solde en novembre
 
                            Date limite d'inscription : 1er MAI 2016  
                            Versement d'acompte  : 50 €uros à l'ordre de VVF-VILLAGES

 à m'envoyer :

Mme BOURDALé Catherine
4, Rue de Bretagne
78450  -  VILLEPREUX

            
Tél : 01 3080 9559

                       Tél : 06 4590 3342
             bourdale.catherine@orange.fr

             Par souci d'organisation, vous voudrez bien indiquer les renseignements  suivants
 (avec l'envoi du règlement ou par mail) :

             
                        Nom – Prénom     :

Date de naissance     :
Téléphone fixe     :

      mobile     :
Mail     :
Activités envisagées : Raquettes – Fond – Piste – Autre  (entourer)
Moyen de transport utilisé : Voiture -  Train + Bus  (entourer)

Le village vacances est situé au cœur de VAL-CENIS LANSLEVILLARD,
avec toutes les commodités (commerces, navette gratuite entre villages, etc )
SkiBus gratuit  BRAMANS – BONNEVAL-sur-ARC
Navette Gratuite entre LANSLEBOURG et VAL-CENIS LANSLEVILLARD



Voici quelques informations sur le séjour     :

Accès par Train : Gare SNCF  de MODANE 25 KM, puis Navette  (environ 1h, Arrêt « Pont 
Abribus » - Office de Tourisme de LANSLEVILLARD).
 Accès par Route : à l’Office de Tourisme de LANSLEVILLARD, prendre  à droite la D115 (église 
à votre droite), passer sur le pont, et suivre VVF VAL-CENIS Rive Gauche en virant toujours sur la 
gauche. Parking sur place

Séjour : Pension complète, Dîner du 14/01/2017 au Déjeuner du 21/01/2017.
Vin inclus aux repas, sans les cafés, pique-nique possible 
Apéritif de « Bienvenue » offert par le VVF
Bar à pasta : différentes variétés de pâtes proposées au déjeuner et diner en 
complément du plat de résistance
TV gratuite dans les chambres
WIFI dans le Hall d’accueil
Pas de Marché du Terroir au VVF, mais marché en ville toute la journée de Mercredi.

Mise à disposition d’une salle tous les soirs pour partager un moment convivial avant 
le diner, et partage apéritif

Hébergement : Individuels : 1 personne par pièce, salle d’eau et WC à partager à 2.
 Couples : en studio.
   Linge de toilette, draps couvertures fournis, lits faits à l’arrivée
Pas d’ascenseur pour accéder aux logements (2 étages max).
Remise des clés : à partir de 17h.

Détente : Espace  sauna et hammam dans le centre de vacances.
Ski de piste : à la porte du VVF,   c’est SKI au Pieds….
Ski de fond : 2 boucles à coté du VVF qui rejoignent les pistes de BESSANS (80km 
de pistes).
Raquettes, balades : à proximité du VVF, etc..
Location matériel : directement dans le village vacances.
Accès gratuit à la piscine couverte (bonnet obligatoire) et à la patinoire de la station 
(locations des patins en supplément).
Animation de soirées au village-vacances.

                        
Divers     : Possibilité d’une sortie raquettes à la journée au cours de la semaine, avec guide.

       
Conditions générales d'annulation

L'annulation totale ou partielle de plus de 10% de l'effectif réservé entraîne les conditions 
suivantes :
1 - Plus de 75 jours avant la date d'arrivée : 15%  du montant total du séjour.
2 - Entre 75 et 30 jours avant la date d'arrivée : 30% du montant total du séjour 
3 - Entre 29 et 8 jours avant la date d'arrivée : 50% du montant total du séjour.
4 - Entre 7 jours et la date d'arrivée : 100% du montant total du séjour
5 - L'annulation partielle de moins de 10% de l'effectif prévu plus de 7 jours avant la date 
d'arrivée n’entraîne aucun frais. En dehors de ce délai, aucun remboursement ne sera 
effectué.

Attention : une arrivée ultérieure à celle prévue ou un départ anticipé équivaut à une annulation 
pour la période de séjour non consommée et ne donne lieu à aucun remboursement, quel qu'en soit 
le motif. 


