MLG/MT/2021b

mardi 23 novembre 2021

SEMAINE DE GLISSE

Ski alpin tous niveaux – Piste et poudreuse
Avec transport : retraité : 975€
Sur place :
retraité : 904€

>=65 ans : 941€
>=65 ans : 870€

>=75 ans : 796€
>=75 ans : 725€

Tarif adhérent extérieur ou autres entités Thales :
Avec transport : 1500 € >=65 ans : 1448€
>=75 ans : 1225€
Sans transport : 1390€
>=65 ans : 1338€
>=75 ans : 1115€
(Possibilité de faire une facture pour que votre CSE vous subventionne)

Accompagnateurs ou autres cas particuliers nous contacter
Un acompte de 100 devra être réglé avant le 8/11/2021
Le choix du mode de transport (train ou individuel) doit se faire au moment de l'inscription.
Le règlement du solde pourra se faire en 2 versements, avant le 31/01/2022 pour le 1er et avant le 28/02/22 pour le solde.
Le règlement pourra se faire par virement, par CB virtuelle et par chèque.
En cas d'annulation ou de modification, les remboursements ne pourront pas dépasser les sommes récupérées auprès de nos prestataires. Pour
éviter tout problème, il est conseillé de s'assurer individuellement, soit au travers de sa carte de crédit ou autre, soit un prenant une licence carte
neige avec l’assurance.

Compris :
• Le transport aller-retour en train TGV départ le samedi 12 mars 10h43 et retour le samedi 19 mars
22h08 - gare de Lyon.
• Navette car Bourg Saint Maurice / Tignes.
• L’hébergement en ½ pension à l’hôtel de la Vanoise 2* au pied des pistes à Tignes Val Claret
http://www.hotelvanoise.com/ + 5 repas du midi à proximité
• Le forfait remontés mécaniques espace Killy Tignes Val d’Isère de 6 jours http://www.tignes.net/
• L'encadrement de ski 5 jours : tous niveaux (de débutant jusqu’à compétition) assurés par les
moniteurs de l’E.S.F. (découverte du domaine skiable en toute sécurité sur piste ou hors-piste)

Responsables :
Michel Le Goas Tel 06 80 27 72 54
Michel Temprement Tel 06 61 93 44 39
Contact : asthales@aol.com

Vous souhaitez une semaine de ski
clefs en main ?
Un groupe convivial, des moniteurs
sympas

Un domaine skiable grandiose
N'hésitez plus
renseignez-vous !

