SEJOUR / JOUR DE l’AN 2021

Du Samedi 26 décembre 2020

Au Samedi 02 janvier 2021

Du Dîner

(Arrivée à partir de 17h00)

Au Petit déjeuner

(Départ avant 10h00)

Nos prix comprennent
l’hébergement
en
pension complète du
jour 1 dîner au dernier
jour petit déjeuner.
Draps fournis. Prix par
personne et par séjour

CHAMBRE DE 2 PERSONNES
Plus de 12 ans

338,00 €

de 4 à 12 ans

293,00 €

CHAMBRES DE 3/4 PERSONNES
Plus de 12 ans

319,00 €

de 4 à 12 ans

290,00 €

Moins de 4 ans

GRATUIT

TELEPHONEZ-NOUS POUR RESERVER VOS PLACES ET RENVOYEZ NOUS LA
FICHE D’INSCRIPTION COMPLETEE POUR VALIDATION ACCOMPAGNEE DE
VOTRE ACOMPTE DE 30 %

INSCRIVEZ-VOUS VITE LES PLACES SONT LIMITEES



Un emplacement fabuleux entre neige et soleil, St Jean d’Arves est au cœur
de l’Arvan-Villard, à une vingtaine de kilomètres de St Jean de Maurienne. Versants
enneigés, pistes vertes, rouges ou noires attendent les skieurs de tous niveaux. 30
remontées mécaniques, 100 km de pistes entre 1600 et 2600 mètres, de quoi varier
les plaisirs (domaine skiable de St Jean d’Arves, le Corbier, la Toussuire).



Vous serez hébergé au chalet « L’Oule Verte » au
hameau de la Chal, au pied des pistes, à 1500 mètres d’altitude, face au panorama
magnifique des célèbres Aiguilles d’Arves. Chalet typique de la région, confortable et
chaleureux. Chambres de 4 à 6 lits superposés, sanitaires à chaque niveau.



Chacun pourra s’adonner aux nombreuses activités sportives
qu’offre le milieu montagnard : ski de fond, ski alpin, randonnée, surf…



Saint Jean d'Arves est une station familiale des Alpes françaises du
Nord. Elle est reliée au premier domaine skiable de la vallée de la Maurienne : les
Sybelles (310 km de pistes reliées). La station est largement panoramique avec vue
sur les Aiguilles d'Arves culminant à 3514 m (« la plus belle trilogie des Alpes » selon
l'anglais Coolidge qui en fit officiellement la première ascension). Le Beaufort (prince
des gruyères) est la spécialité locale. Le ski, la raquette à neige, le yooner, la
randonnée et le calme sont les principaux atouts de Saint Jean d'Arves. Ceux qui
aiment les grands espaces sans la foule y passeront un agréable séjour.



Le transport est à la charge des inscrits.

La Chal - 73530 ST JEAN D’ARVES Tél : 04.79.59.70.73
oule.verte@orange.fr
ACCES L'autoroute A 43 et la gare SNCF à Saint Jean de Maurienne (ainsi
que les aéroports de Lyon, Chambéry, Grenoble et Genève) permettent un
accès facile
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