HAUTELUCE 2023 18ème édition
Ça fait du bien de se savoir attendu
Pourquoi cette destination est-t’elle reconduite chaque année à la même période ?
Attention :Séjour soumis à conditions sanitaires exigées à la période en vigueur !
Réservez - vite ! Vous comprendrez vite pourquoi… 10 places seulement !

Du samedi 28/01/2023
au
samedi 04/02/2023
Contact : FRANCIS francisb@grimpeglisse.org

Coût estimatif :

500 € en pension complète*
Ski alpin, snowboard, surf, télémark sur le domaine skiable des Contamines-Montjoie
Accès en navette gratuite depuis le village 20 minutes très sympa…

https://www.lescontamines.net
Ski de fond : sur le domaine olympique des Saisies
Accès en navette gratuite depuis le village 30 minutes très sympa …

https://www.lessaisies.com
Promenades en raquettes : Vallée de Hauteluce sur
sentiers et chemins G.R (carte I.G.N) Plans à l’office du
tourisme.

Un petit aperçu de la
vue époustouflante du domaine skiable des
CONTAMINES-MONTJOIE /HAUTELUCE
Vous en ferez vite votre terrain de jeu favori !

Neige abondante et excellentes conditions de glisse sur ce petit
domaine qui a quelque chose de magique à cette période de l’année, et
de surcroit, se démarque des autres domaines de même taille.

CONSULTER LES WEBCAMS MISES A DISPOSITION SUR LE NET

https://www.lescontamines.net
Hébergement : Appartement, tout confort de 103m² dans un chalet-gîte du 18ème
siècle, classé 3 épis aux gîtes de France au centre du village, vue panoramique sur
la vallée et le Mont -Blanc ; 10 couchages disponibles. (4 chambres doubles,
1chambre triple, 1 mezzanine) 2 toilettes, 2 salles de bain, 1 douche séparée.
Les draps et serviette de toilette ne sont pas fournis par le gîte !
https://www.gites-de-france-savoie.com/gite-rural-hauteluce-les-saisies73G132216.html
*Pension complète : Petit-déjeuner, Repas du midi pris sur
les pistes au prorata de la consommation individuelle de chaque participant,
Goûter, Repas du soir.
*La taxe de séjour est incluse dans le prix !
*Les boissons sont comprises dans le prix !

Vous ne paierez que ce vous consommerez …
*Le repas du soir fait maison est confectionné par deux personnes différentes
chaque soir et le nettoyage incombe aux autres participants ;
*Le ménage du chalet-gite n’étant pas compris dans le prix, charge à l’ensemble
des participants du séjour de l’effectuer avant votre départ !
N .B : Comme pour tout séjour avec GGG, les frais de transport, location de
matériel, forfait de ski, et autres, sont à la charge de chaque participant en sus du
prix estimatif !
Remboursement du trop perçu éventuel, suivant votre consommation individuelle à
la clôture des comptes du séjour sur votre compte par virement bancaire.
Accès :
depuis
la
gare
https://www.lessaisies.com

d’Albertville :

Ligne régulière par autocar desservant
HAUTELUCE.
Ticket de bus aller/retour à acheter dans le
kiosque à la gare.
Location de matériel : au pied des pistes chez JEAN-PAUL Sports. Local à skis
gratuit la semaine complète ! Pas de matos à porter ! Réduction de 10 % !

