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CLUB VOSGIEN DE WASSELONNE

SEJOUR NEIGE (raquettes et ski) en SAVOIE

Lieu : Village Vacances du Chalet la Vigogne à 73210 PEISEY-NANCROIX
(Savoie / Paradiski / Les Arcs - La Plagne)

Du DIMANCHE 22 janvier au DIMANCHE 29 janvier 2023

(ADHESION OBLIGATOIRE AU CVW )

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner avec le chèque à l’ordre du CVW dès réception

En 2023, notre séjour neige se tiendra en Savoie , au cœur du Parc National de la
Vanoise. Nous logerons dans une maison familiale de 28 chambres, au centre du
Village de Peisey, à 1350 m d’altitude, dans un relais Cap France, labelisé
« Chouette Nature ».
Repas pris en commun dans une grande salle à manger, rustique, avec cheminée et
bar. Cuisine du terroir et familiale, spécialités savoyardes. WIFI gratuit. Casse-croute
pour le repas de midi.
Sorties raquettes à la journée encadrées par un moniteur diplômé du bureau des Guide
(Pierre LOEHR).
Ski de fonds sur le domaine de l’Espace Nordique du Pont Baudin (coût à la charge
de chaque participant).
Ski de piste sur le domaine skiable Paradiski (Les Arcs/Peisey-Vallandry & La
Plagne) de 425 km (coût à la charge de chaque participant).
Le matériel de ski est louable sur place et n’est pas compris dans le prix ni fourni par
le CVW (seules quelques paires de raquettes sont disponibles et la location est
offerte).

Le prix prévisionnel du séjour ( transport AR + déplacements journaliers en bus
JOSY sur divers sites + pension complète avec vin – café – infusion) + 1 guide
diplômé) est de 800 € par personne pour la semaine, pour une chambre
partagée (tarif prévisionnel qui pourra être revu soit à la hausse soit à la baisse au
vu du nombre d’inscrits).
Nombre de participants limité à 50 personnes (skieurs inclus).
Pour une chambre individuelle, prévoir 67,50 € en supplément (seules 6 chambres
solo sont autorisées).

Un chèque d’acompte à l’ordre du CVW de 150 € par personne, est à adresser
avec le bulletin d’inscription ci-après, IMPERATIVEMENT AVANT FIN NOVEMBRE
2022 à : Laurence MARCOUYAU – 34 rue Beethoven – 67310 WASSELONNE (tel.
06.71.67.91.74 pour de plus amples informations/renseignements).

N’hésitez pas à partager l’information pour ce séjour ! plus nombreux nous seront,
moins cher cela sera !!
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Bulletin d’inscription

CLUB VOSGIEN DE WASSELONNE

SEJOUR NEIGE 2023 en SAVOIE

Du dimanche 22 au dimanche 29 janvier 2023

1)

NOM

PRENOM

Adresse postale :

Tél portable :

Courriel :

2)

NOM

PRENOM

Adresse postale :

Tél portable :

Courriel :

Déclare(ons) avoir lu et accepte(ont) les conditions du séjour

Souhaite partager une chambre : OUI NON (rayer la mention inutile).

Je joins un chèque d’acompte de 150 € par personne

Date :

Signature :

Bulletin + chèque à déposer/envoyer à la responsable et organisatrice du séjour : Laurence
MARCOUYAU, 34 rue Beethoven 67310 WASSELONNE
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