SÉJOUR À SERRE CHEVALIER 1500
DU SAMEDI 30 JANV AU SAMEDI 6 FÉVR 2021
Village du Monêtier-les-Bains
Ski alpin – Snow board
Formule ½ pension en gîte d’étape « Le Flourou ».
Hébergement avec dîner et petit déjeuner : 425 €.
A 300 m des pistes, c'est situé en plein cœur du
village du Monêtier-les-Bains, le plus élevé de Serre
Chevalier, vers 1500 m d'altitude.
« Le Flourou » vous préparera une nourriture
savoureuse, généreuse et équilibrée. Bon accueil
garanti : c'est un lieu de rencontres, convivial,
apaisant, fidèle à l'esprit montagnard.
Un lieu attachant riche de ce que chacun y apporte.
La base de prix est de 425 € pour 7 jours, dîner + petit déj + nuit en chambre de 3 à 4 personnes. Possibilité de
chambre à 2, avec supplément et selon disponibilité. C'est souple sur le nombre de jours, éventuellement.
Accès à une cuisine (pour les apéros, par exemple, ou le midi),
et bel espace convivial pour les soirées.
Site : http://www.leflourou.com

Le domaine skiable de Serre Chevalier est magnifique. Plutôt
compact, il offre 250 km de pistes entre 1200 m et 2800 m
d’altitude. Des forêts de mélèzes aux alpages, vous aurez le
choix de découvrir les vues sur les Ecrins, les Cerces, les Aiguilles
d’Arves, la vallée de la Durance, les forts Vauban...
Le Monêtier est un petit bourg pittoresque fait en grande partie
d'habitat ancien, comprend des bains (penser à prendre son
maillot) et tous commerces habituels. Accessibilité plutôt bonne
en transports et en voiture. Météo favorable toute l'année en
principe, et bon enneigement. Possibilités d'excursions/activités
à proximité : Vallons de la Meije, guides de la Grave, visite de
Briançon, station de Montgenèvre, ski de fond, raquettes...

S’inscrire avant le 25 octobre 2020
Séjour par le Groupe Grimpe et Glisse - Organisation/inscriptions avec Renaud : renaudL @ grimpeglisse.org
Acompte à l’inscription : 200 € (préalablement, contacter l’organisateur) - Solde à régler avant le 5 janv 2021

