
TIGNES 
Pension Complète UCPA

 Chalet Club UCPA - 73320 TIGNES, Tel : 04 79 06 56 44

Les Alpes 
1550 - 3450

HIVER

Séjour 
7 jours /6 nuits

transport A/R
en car comprisen car compris

Ski aux pieds

Du 25 mars 
au 

31 mars 2018

Perché à 2100 m d’altitude dans la vallée de la 
Tarentaise, au Val Claret, less 2 chalets tradition-
nels se situent au pied du glacier de la Grande-
Motte. Tignes la mythique station accueille les 
amateurs de glisse en tout genre. Enneigement 
et domaines skiables d’exception l’hiver avec 
l’Espace Killy, sans oublier les snowparks et bike 
parks pour les avides de sensations fortes.
Le soir, le village sportif UCPA rénové de Tignes 
vous offre un espace confortable et convivial. 
Au cœur de Tignes Val Claret, vous profi tez faci-
lement de tous les services de la station. Sans 
oublier l’accès gratuit à la piscine et la patinoire.

A Tignes, on skie avant et après tout le 
monde. De 1 550 m à 3 450 m d’alti-
tude, les 300 km de pistes de Tignes et 
Val d’Isère vous offre un domaine XXL 
avec de la neige assurée !
154 pistes : 22 vertes / 66 bleus / 42 
rouges / 24 noires,
Le domaine TIgnes Val d’Isère c’est : 
39 remontées mécaniques : 2 funicu-
laires,  2 téléphériques, 7 télécabines, 
42 télésièges, 28 téléskis.

Dans la station
Tous services et commerces, com-
plexe sportif pour les tournois de 
foot, de volley, de squash, centre 
aquatique de qualité, salles de 
sport, espace balnéothérapie, 
cinéma, bowling, bars et disco-
thèques, patinoire naturelle sur le 
lac gelé de Tignes, espace multi-
média… Sans oublier la program-
mation événementielle de Tignes.
Navettes gratuites pour circuler 
dans la station.

Le SkiLa Résidence

L’Hébergement Les Services

Les Activités

Le village sportif de Tignes dispose de 344 places réparties 
dans 2 chalets.
- Modules de 2 chambres-cabines de 4 personnes reliés par 
un sas commun.
- Une douche et un WC communs par module.
Bar cosy en after-ski, ambiance festive le soir venu, TV câ-
blée avec chaînes sportives et vidéos, stretching, billard et 
baby-foot.

Les + UCPA
- Au pied des pistes. 
- Au cœur de Tignes Val Claret. 
- Forfait Tignes et Val d’Isère
- Accès à l’espace aquatique le « lagon » et la patinoire          
 naturelle de Tignes. 
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TIGNES
Séjour groupe UCPA

Ce prix comprend :

7 jours/6 nuits du dimanche 8 h au samedi 14 h (draps fournis)

Le transport en car aller-retour (départ du CE SAFRAN NACELLES)

La pension complète du petit déjeuner du 25 mars au déjeuner du 31 mars 2018.

La pension complète comprend le petit déjeuner en libre service, le déjeuner et le dîner sous forme de buffet

 (vin et café non compris).

Chacun se sert, s'installe  en salle à manger, débarasse et nettoie sa table en fin de repas.

L'encadrement des activités sportives par des moniteurs qualifiés conformément  à la règlementation en vigueur,

selon la formule choisie.

Le forfait remontées mécaniques 6,5 jours du dimanche matin au samedi à midi pour Tignes et Val d'Isère.

Accès à l'espace aquatique le "lagon" et la patinoire naturelle de Tignes.

Activités :  
L'encadrement des activités sportives par des moniteurs qualifiés conformément  à la règlementation en vigueur,
selon la formule choisie (ski ou snow).

Formule mi- temps +  = 12 h d'encadrement, du 2ème au 6ème jour en 4 à 5 séances.

Le prêt du matériel selon l'activité choisie du dimanche matin au samedi midi
Ski ou snowboard à choisir sur place à l'arrivée et pour la semaine.
Cer équipement est sous votre responsabilité pendant la durée du séjour (en cas de casse ou perte,  il pourra
vous être facturé entre 75 € pour réparation et 300 € pour remplacement)

La Taxe de séjour

Espace Wifi gratuit

Ce prix ne comprend pas :

Les serviettes de toilettes

Le supplément de 100 €/pers./semaine pour chambre double selon disponibilité

Dates du séjour : du 25 mars au 31 mars 2018 (7 jours / 6 nuits)

Sur ce séjour, le CE appliquera le taux d'aide (de 32 à 56%)

645 €/personne en formule ski ou snowboard

Les personnes participantes s'engagent à respecter le règlement de l'UCPA

Le C.E. ne sera pas tenu responsable en cas d'exclusion.

 et sera déduit de votre plafond annuel comme pour les vacances familiales.

Les boissons et les dépenses personnelles

Hébergement - Modules de 2 chambres-cabines de 4 personnes reliés par un sas commun.

calculé en fonction des revenus 2017


