3 jours / 2nuits
Chalet au Pied des Pistes en Pension Complète
Forfait Remontées Mécaniques inclus
dès

185 €

Départs de VOTRE VILLE en Autocar Grand Tourisme
de Janvier à Avril

SITUATION
Situé à 1800 mètres d’altitude, le chalet vous offre une quasi-certaine « garantie-neige ». Directement en Pieds de
pistes, votre groupe pourra partir et revenir skis aux pieds. Le chalet, bénéficie d’une vue Panoramique sur l’Espace
les Sybelles…310 kms de pistes reliées...
HEBERGEMENT
Le chalet se répartit en 58 chambres, pour un total de 230 lits. Chaque groupe dispose d’un étage, ou couloir de
chambre qui lui est propre. Toutes les chambres disposent de lavabo, et douche. Les WC sont sur le palier.
L’hébergement des jeunes se fait généralement en chambre de 4, et 2 pour les accompagnateurs. D’un confort
simple mais agréable, ce chalet saura vous séduire par son coté fonctionnel, étudié pour l’accueil de groupe.
Il est situé proche du cœur de la station, en hauteur. Votre bus vous laissera à la porte du chalet. Le point de RDV
des moniteurs ESF, se situe sur le chalet même. La location de matériel de ski se fait aussi sur place. Tout est fait
pour vous faciliter votre séjour…
Un bar avec licence IV, billards, salle de jeux vidéo, salle Ping-pong, salle TV avec écran géant et lecteur DVD
avec plus de 100 places assises, véritable discothèque réservée aux groupes séjournant dans le chalet, vous aideront
à passer un agréable séjour, et occuper vos jeunes…
RESTAURATION
Notre chef de cuisine (depuis plus de 15 ans) « Bernard », saura vous faire apprécier ses petits plats, préparés avec
tant de passion. Sans omettre une fois dans la semaine, et spécialement pour vous, sa fameuse Tartiflette, faite
« maison », plat typiquement « Savoyard »... Une restauration traditionnelle et non collective (les steaks hachés,
cordons-bleus… sont interdits chez nous…). Vous êtes servis à table, et l’on s’occupe de tout pour vous…
LOISIRS ET SERVICES
Un bar avec licence IV, billards, salle de jeux vidéo, salle Ping-pong, salle TV avec écran géant et lecteur DVD
avec plus de 100 places assises, plusieurs salle de classes, véritable discothèque réservée aux groupes séjournant
dans le chalet, vous aideront à passer un agréable séjour, et occuper vos jeunes…
LA STATION
La Toussuire est au cœur de l'espace "Les Sybelles". L'hiver, c'est un domaine skiable totalisant 350 km de pistes.
Dont 6 stations entièrement reliées, des pistes dédiées aux nouvelles glisses, des itinéraires de ski de randonnées, de
fond et de raquettes, des balades en traîneau ou en motoneige, ULM ou parapente, des atouts naturels, la diversité et
l'authenticité...
Ski de fond : 27 km de pistes gratuites au soleil, boardercross, itinéraires piétons avec 27 km de sentiers balisés et
sécurisés, bowling Le Cairn : 6 pistes, équipées pour les enfants, sorties raquettes (ESF & ESI) de jour ou au clair
de lune avec repas savoyard en refuge. Une soirée inoubliable ! Randonnée en motoneige : quelles sensations !
Parapente-ULM : et si on s'offrait un petit baptême de l'air en parapente ? Patinoire naturelle (800 m²) : des soirées
en délire ! Traîneaux à chiens : une activité vraiment nature. Balades en calèche : une visite de la station au pas.
Snake-gliss : la luge du 3ème millénaire, nombreuses courses de nuit organisées. Avion de tourisme : pour les
amoureux des paysages montagnards. Discothèque, cinéma 200 places son dolby, salles de billards, café-concert,
salles de jeux... vos nuits seront bien occupées !
Toutes les cultures sont présentes cet hiver à La Toussuire : Musée du patrimoine, poterie artisanale, fromagerie,
bibliothèque, borne Internet, expositions, visite de l'église baroque de Fontcouverte, visite de la ville de Saint-Jeande-Maurienne et ses musées (opinel, costumes anciens...), visite de la coopérative des Arves ...

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville des régions suivantes :
Franche Comté et Rhône-Alpes (autres régions, voir en bas de page)
 L’hébergement en chalet en chambre multiple
 La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3 dont repas savoyards
 Le forfait de remontées mécaniques pour 2 jours
 Les soirées animées proposées par le chalet
 La garantie financière APST
 Les frais de dossier de 15 € OFFERTS
 Les documents de voyage
 Les assurances assistance, rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 30 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :
Bourgogne : + 5 €, Auvergne : + 10 €, Languedoc-Roussillon : + 15 €, Champagne-Ardenne,
Limousin, Provence Alpes Côte d’Azur : + 40 € : + 18 €, Ile de France, Centre : + 20 €, PoitouCharente : + 22 €, Picardie, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées : : + 26 €, Nord Pas de Calais,
Aquitaine, : + 30 €, Pays de la Loire, Basse-Normandie : + 32 €, Bretagne : + 36 €,
 La location de matériel de ski pour 2 jours
 La demi-journée de cours de ski alpin
 Le forfait boissons lors des repas
 Les dépenses personnelles
 Le supplément chambre individuelle : nous consulter
 Les assurances Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base 50 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

