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Guy Alluchon - 06 87 23 44 50  & Georges Gayraud - 06 83 34 14 49 

 
 
26 janvier au 2 février, 7 jours, 7 nuits 
Les Villages Clubs du Soleil (VCdS),  
Flaine, village de vacances *** 
Nous faisons confiance cette année encore au VCdS parce que, entr’autre, la prestation de 
l’année dernière à Montgenèvre a ravi tous les participants 
Un sondage réalisé auprès des adhérents  au séjour de Samoëns a confirmé cet avis 
Situation exceptionnelle en cœur de station ; près de 300 km de pistes de ski alpin, espace 
nordique et randonnées en raquette à neige acccompagnées. Navette gratuite pour le centre 
de la station. 
Ce séjour est organisé par aflc.ski1 ; il est conseillé d’appartenir à l’association « baragneurs 
varois ». 
 
http://www.villagesclubsdusoleil.com/hiver/les-villages-clubs/village-vacances-
flaine/presentation.html 
 
Plus d’informations sur la pièce jointe. 

Adresse du Village Club du Soleil de Flaine : 
Village Club du Soleil de Flaine 
Flaine Forum - Bât. Aujon 
74300 FLAINE  

Coordonnées GPS 
Laltitude: 46.0065359 
Longitude: 6.6895325  

Formule « tout inclus »  

Formule « tout inclus », c’est-à-dire 
Pension complète, 
Forfait ski sur le domaine du Grand Massif, 
Matériel de ski / raquette fourni, 
Sorties en raquette à neige accompagnées, 
Espace détente (sauna, hammam, bain à remous  etc…),  
Soirées spectacles, 
Accès internet wifi, 
Linge de toilette et draps fournis, service ménage 2 fois par semaine. 

                                                 
1 A Fond La Caisse . SKI 
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Modalités 

Prix par personne / par séjour (2 personnes par chambre)  : 570 € environ (tarif en 
cours de négociation) ; tarif de groupe 
Paiement en trois acomptes, 15 août (environ 30%), 15 novembre (environ 40%) et 15 
décembre  (solde) 
Paiement par carte de crédit possible (avec/sans assurance annulation) par 
l’intermédiaire de Guy A. ou Georges G 
L’agrément tourisme de la FFRP-CDRP 83 n’est pas utilisable parce que l’activité 
dominante du séjour n’est pas la randonnée.  
Covoiturage organisé. 

Remarque  

il est souhaitable que les adhérents se concertent pour créer les chambres de 2 (évident 
pour les couples). 
il faut réagir vite car le nombre de chambres à réserver doit être connu avant le 15 août 
2012 
contact email / texto à  

Guy A. gf.alluchon@gmail.com – 06 87 23 44 50 
Georges G. georges.gayraud@laposte.net – 06 83 34 14 49 

 


