
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de l’immensité des « 3 Vallées », le plus vaste domaine skiable 

du monde, votre  Village  Club  des  Menuires,  idéalement situé  sur les 

pistes, vous attend pour un séjour mémorable !  

A vous, tous les bonheurs du grand ski, 600 km de pistes,  la terrasse 

ensoleillée dominant la vallée et les soirées animées à partager… 
 

La Station : altitude : de 1850 à 3230 m 

  Accès aux stations de Courchevel,  La Tania, Méribel, 

  Les Menuires, Val Thorens  et Brides les Bains 

  180 remontées mécaniques et 2091 canons à neige 

Nombre de pistes : 32 noires, 115 rouges, 124 bleues, 38 vertes 

                     120 km de pistes de fond 
 

Points forts du Village :  

- Chambres, restaurant et accueil rénovés 

- Village classé 3 étoiles 

- Départ et retour skis aux pieds 

- Vue exceptionnelle sur les massifs environnants 

 

Le tarif comprend : 
 

Les transports A / R en minibus 9 places équipés en sécurité neige,   

         les péages  autoroutiers, le parking durant le séjour ;  

L’hébergement de qualité en chambre double  

        du dimanche  17 h au dimanche 10 h ; 
        chambre double avec douche, WC, téléphone et télévision ;  

Linge de toilette et draps fournis, lits faits à l’arrivée ;  

        service ménage 1 fois/semaine.  

Restauration en buffet à volonté et en pension complète  

        du dîner du dimanche d’arrivée,  au petit-déjeuner du dimanche de départ;  

Vin aux repas compris ;  repas pique-nique pour skier non-stop ;  

Le panier repas pour le voyage  du dimanche du retour ;  

Ski :  

        - Forfait 6 jours remontées mécaniques sur le Domaine des 3 Vallées  
        - Le prêt du matériel : skis , surfs, chaussures, bâtons, raquettes  
          A la location au Village-Club : casques  et skis haut de gamme. 
        - La découverte du domaine skiable : une demi-journée avec  les 
          moniteurs de ski ESF – Réservée aux adultes (sauf débutants) 
         - Sorties adultes en raquettes à neige avec accompagnateurs montagne.   

Les frais d’inscription et de dossier, les taxes de séjour ; 

Le package assurance rapatriement et  annulation ; 
Le service et l’animation Mi-Temps Loisirs ; 

Animations : jeux, soirées dansantes, cabarets, café-théâtre … 

A votre disposition : espace montagne, casiers à skis, accès wifi gratuit et 

        coffre à la réception, machine à laver et à sécher, fers et  tables à  
         repasser, sèche-cheveux,…  
 

 Il ne comprend pas :  
 

La location du matériel  haut de gamme.  

Les consommations aux bars  

     Les dépenses personnelles  

Les cours de ski…  

La chambre individuelle : + 160,- € / personne /semaine.  

  

Avec Mi-Temps Loisirs,  le SKI à l’infini… 

en séjour TOUT COMPRIS 
Du 17 au 24 janvier 2016    

                      aux MENUIRES 

TARIF  « TOUT COMPRIS »   850 € 
par personne la semaine de 6 jours de ski et de 7 nuits 

INSCRIPTIONS :  
 

Le plus rapidement possible et AVANT le 01/10/ 2015  
au moyen du bulletin d’inscription habituel (sur le site) sans 

oublier de joindre l’acompte de 200 € /personne. 


