
  
Page 1 

 

  

Ski alpin, activités nordiques 2012 

avec « A Fond La Caisse . Ski (aflc.ski) » 

et Guy Alluchon 
 

Attention 

Cette année, nous proposons de skier à Mongenèvre, au village Club du Soleil (ci-desous tous 

les détails). 
On notera que la station offre, bien sûr le ski alpin, mais aussi les activités nordiques, 
(raquette et ski de fond par exemple). 

Une pré-réservation est acquise et Guy Alluchon est notre correspondant avec le village 
La semaine choisie est celle du samedi 21 janvier au samedi 28 (7 nuitées) 

Séjour groupe base 20 personnes 

TARIFS NETS EN FORMULE CLUB TOUT COMPRIS 
1) Prix par personne et par séjour 
2) Logements attribués : 10 chambres en occupation double 
3) Adulte en chambre double 507 € et Adulte en chambre individuelle 608 € 

NON COMPRIS DANS LE TARIF 
1) Frais de dossier : 80 € forfaitaire (à se partager) 
2) Taxe de séjour (tarif soumis à modification) : 0,40 € / nuit / adulte et enfants + 

13 ans 
3) Package Assurance (facultatif) : 18,50€/pers (à souscrire dès la réservation) 

comprenant : Annulation / Assistance – Rapatriement /  Garantie Neige  

La méthode :  

1 – je contacte Guy A. qui met à jour la liste des participants ; 

- son téléphone 06 87 23 44 50, son mèl gf.alluchon@gmail.com - 
2 – Guy fournit la liste des participants au centre de réservation  

3 – Guy me renseigne sur la manière d’effectuer l’achat du séjour (carte bleue et 
paiement en ligne, courrier postal, assurance annulation oui/non, nombre de personnes 
par chambre, etc) 

4 – j’achète mon séjour et le fais savoir à Guy,  
5 – Plus tard, le covoiturage sera organisé comme d’habitude 

Vive le ski avec aflc.ski 

Hébergement : Formule « Tout Inclus » 

http://www.villagesclubsdusoleil.com/hiver/les-villages-clubs/village-vacances-

montgenevre/presentation.html 
2 personnes par chambre  

Du samedi 17h au samedi suivant 10h. 
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Ménage et lits faits 2 fois par semaine / Draps et linge de toilette fournis 
Chambres avec douche, WC, télévision à écran plat et téléphone 

Domaine skiable 

Domaine skiable : 100 km à 400 km (Voie Lactée)  
38 remontées mécaniques 
25 km de pistes de fond 

10 km de sentiers balisés 
 
Village Club en pleine nature 

Départ skis aux pieds et retour ski au pied par une piste bleue 
Sorties guidées en ski de fond 
Vaste domaine skiable Montgenèvre Mont de la Lune/Voie Lactée 

Restauration sur les pistes 

RESTAURATION 

Pension complète sous forme de buffets à volonté avec variétés d’entrées, de plats 
chauds et de desserts, du samedi dîner au samedi petit-déjeuner 

Vin compris aux repas 
Pot d’accueil à votre arrivée 
Espace restauration : 1 espace restaurant adultes avec enfants de + 11ans.  

Possibilité de paniers repas à emporter (à réserver la veille) 
« Chalet » du village club sur les pistes avec grillades pour une pause déjeuner avec 
votre panier pique-nique (sous réserve) (sauf samedi et dimanche)  

ACTIVITES COMPRISES 

1) Forfait ski alpin remontées mécaniques Montgenèvre – Mont de la Lune (6 jours 
du dimanche au vendredi) avec en Joker une journée « Voie Lactée » 400 km de 
pistes – en fonction de l’enneigement et de l’ouverture du domaine. Et accès à 

une journée de ski « Grande Galaxie » dans chacun des domaines suivants : Serre 
Chevalier, Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, et Puy St Vincent  

2) Prêt de matériel 6 jours du dimanche au vendredi (skis alpins, ski de fond, surfs, 

chaussures, raquettes, luges et casques enfants) 
3) Départ skis aux pieds du Village Club et retour ski au pied par piste bleue  
4) Activités Montagne : Randonnées « trappeurs » en raquettes, encadrées par nos 

accompagnateurs montagnes (réservée aux adultes) (sauf le samedi)  
5) Sorties guidées en ski de fond avec nos accompagnateurs (activités réservées 

aux adultes – 2 fois/semaine). Forfait ski de fond Montgenèvre en liaison avec 

Clavière. (sauf le samedi) 
6) Découverte du domaine skiable le dimanche matin avec les moniteurs diplômés de 

l’Ecole du Ski Français – Réservée aux adultes sauf débutants 
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ANIMATIONS & SERVICES PROPOSES 

1) Animation intérieure et de soirée : jeux, soirée à thèmes, cabaret, spectacles, 
soirée dansante 

2) Activités sportives (sauf le samedi) : cardio training, gymnastique, stretching, 
relaxation… 

3) Navettes privées reliant le Village Club au cœur de la station 

4) A votre disposition : Bar*, terrasse-solarium, espace montagne, casier à ski, 
machines* à laver et à sécher, fers et tables à repasser, coffre à la réception, 
internet wifi gratuit, casiers à skis, Espace informations touristiques.(*En 

supplément) 
5) Autres options possibles, contacter le village de vacance 

 


