
 



 

 

 

SEJOUR CHAMONIX * LA FORET DES TINES 

 
            DU DIMANCHE 29 JANVIER 2023 AU DIMANCHE 05 FEVRIER 2023 
                 

            Votre séjour à la Forêt des Tines HAUTE-SAVOIE 1 050/3 842m 
 

L’ Hébergement 
Dans le bâtiment principal de quatre étages avec ascenseur, 59 chambres pour 2 à 4 personnes avec salle d'eau, douche et toilettes. Linge de toilette 

fourni et changé 1 fois en milieu de séjour 

La Restauration 
Restaurant (avec terrasse en été) avec vue sur le Mont Blanc, Pension complète, repas servis en buffets frais et variés, vin compris, Spécialités régionales, 

soirées montagnardes, productions locales. Chaque jour, possibilité de commander un panier pique-nique 

L' Animation de journée 
Grande variété d'activités conviviales pour de belles occasions d'échange, de découverte et de partage. Forums montagne, activités détente après le ski, les 

balades ou la rando : rencontres, jeux écolos et quiz sur la région.  

Bonus Ski 
Forfait remontées mécaniques 6 jours inclus ! 

Budget maîtrisé et avantage promotionnel inédit : accès aux remontées mécaniques de tout le domaine skiable de la Vallée de Chamonix : domaines 

skiables de Balme tour, Brévent-Flégère  

1er et 2ème tronçon, les Grands Montets, points de vue panoramiques : Mer de Glace, Aiguille du Midi, le Brévent, La Flégère, Col de Balme...train de 

Montenvers-Mer de glace et Vallée Blanche, domaine des Houches mais aussi accès au tramway du Mont Blanc  

Sur place : location de matériel à prix préférentiels et inscription aux cours de ski ESE. 

L' Animation de Soirée 
Chaque soir, place au cabaret, au spectacle, à l'humour, au théâtre, aux jeux ou films... Souvent, la soirée se poursuit sur la piste de danse. 

Les Loisirs Services 
Salle TV, prêt de livres et de jeux de société. Salle d'animation / spectacle / piste de danse. Lave-linge et sèche-linge payants. Salle de repassage. Casiers à skis. 

Espace wifi gratuit. Badge forfait intégré remontées mécaniques. Carte d'hôte : accès gratuit à tous les transports de la Vallée de Chamonix (train et bus). 

Le Ski 
Ski alpin : 10 sites sur 5 versants, 155 km de pistes tous niveaux. 

Accès illimité aux domaines skiables du Brévent-Flégère, de Balme Tour, des Glands Montets et des Houches. 

Ski de fond : à 500 m du village, accès à 42 km de boucles balisées, tous niveaux. 
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            SEJOUR CHAMONIX du 29 janvier 2023 au 05 février 2023 

 
             - Tarif par adulte en chambre double  : Base 35 payants : 767 € 

 

             - Tarifs enfants accompagnants 2 adultes :  - de 06 ans - 210 € 

                                                                                     - de 12 ans -   94 € 

             - Pour adulte ou enfant + 12 ans logé en 3ème ou 4ème lit (selon dispo) : - 31 € 

  

             - Tarif personne seule :   767 € + 160 €   

                         

                   Le prix comprend : *  Le transport en car et les frais annexes 

                                                       *  La pension complète sous forme de buffet  

                                                       *  Le forfait remontées mécaniques 6 jours 

          Possibilité de payer de juin à décembre 2022 (7 chèques à l’inscription) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

Bulletin d’inscription : CHAMONIX 29 Janvier au 05 février 2023 

 

   NOM……………………………            PRENOM………………………… 

 

             N° de téléphone ………………….          Adresse Mail……………………….  

 

                                    Adultes  ……….. X 767 € = ……………… 

          

                                    Autres   ………... X ……  = ……………… 

 

Coupon réponse accompagné des chèques à l’ordre du CCE. 

                        ASSURANCE ANNULATION + 40 € (FACULTATIVE) 

 

 
 

       Inscription jusqu’au 15 juin 2022 auprès d’Anne Marie DUPONT  

             Tél :  06 61 82 36 44              mail : blanche80550@orange.fr                 
                                                                                                                                        IPNS 

mailto:blanche80550@orange.fr


 

 

 

                

         

 

 

 

 

 

          

 

          

 


