
Saison 2021 / 2022 - SKI ALPIN         

Week-end LA PLAGNE MERIBEL : Les 12 & 13 Mars 2022    

HEBERGEMENT : Chalet Refuge du Bois
Porte du Parc Naturel de la Vanoise
73350 Champagny en Vanoise
T. 04 79 55 05 79

RENDEZ-VOUS : À partir du vendredi 1  1/03/2022   au soir au Chalet Refuge du Bois

INSCRIPTION : Romuald LAMOURET
Par courrier uniquement 6 au village

39260 Les Crozets
Tel : 06 76 30 16 06

ATTENTION PLACES LIMITEES (45) Inscription avant le 24/02/2022
avec un chèque d'arrhes obligatoire de 20,00€ par personne.

TARIFS par personne : 96 € comprenant :  - Le transport (16€)
      - 2 nuits
      - 2 petits déjeuners
      - Le repas du samedi soir (Boissons café et thé non compris)

44 € prix des forfaits pour les 2 jours par personne

Pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés, le tarif de la sortie est de 56€, et le prix des forfaits pour les 2 jours 
est de 22€.

Vous avez la possibilité de souper au chalet le vendredi soir, la réservation est à faire par vos soins directement au
Chalet T. 04 79 55 05 79. (le prix du repas du vendredi soir n'est pas compris dans le forfait)

COVID     : informations importantes de la part du Gite  

Les règles sanitaires précises applicables l’hiver prochain ne sont pas encore clairement connues, la prudence reste évidemment de 
mise. Le Pass Sanitaire est actuellement obligatoire et le sera sans doute toujours au printemps.

L’utilisation d’un duvet personnel sera (sans doute) encore de règle. Le port du masque et le respect des gestes barrières 
continueront à être demandés dans les parties communes du refuge.

Renseignements auprès de F Lançon (Responsable Sortie) : 06 74 95 99 55

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Saison 2021/2022 - SKI ALPIN         
Week-end LA PLAGNE MERIBEL : Les 12 & 13 Mars 2022

Inscription (par courrier)   à renvoyer à   : LAMOURET Romuald 6 au Village 39260 Les Crozets Tel : 06 76 30 16 06

Montant des arrhes : 20 € par personne (chèque à l’ordre du Ski Club Saint Lupicin)

Noms Prénoms Moins de 16 ans ? *
Téléphone :

Portable :

Email :

* Pour les enfants de moins de 16ans, merci de cocher la case.
VOITURE : NON □ OUI □ Indiquer le nombre de places disponibles :
□ Je n'ai pas de voiture mais je me suis arrangé avec : ____________________________________________________

□ Je n'ai pas de voiture, merci de me mettre en contact avec un chauffeur mes coordonnées :_____________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La carte neige FFS ou Ancef  est obligatoire pour participer aux activités du club.

Les mineurs doivent obligatoirement être sous la responsabilité d'un adulte pour toutes les sorties
Site Internet du club : http://skiclub-saintlupicin.jimdo.com/ Mail : pontarollodavid.skiclubsaintlupicin@hotmail.fr
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