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L’Amicale vous propose 
 

Un week-end de ski à l’Alpe d’Huez 
  
 

 
L’Alpe d'Huez bénéficie d'un vaste domaine skiable 
accessible à tous les niveaux. D'une part pour les 
débutants, avec un front de neige très bien aménagé, 
et d'autre part pour les skieurs confirmés, avec un 
dénivelé important et des pentes à la hauteur de leurs 
espérances. La station possède également la piste noire 
la plus longue d'Europe : la fameuse Sarenne 
(magnifique !) avec ses 2 200 mètres de dénivelé.  
Le massif offre un panorama séduisant et un soleil 
généreux grâce à son orientation. La vie dans la station 
est animée et de nombreuses activités sont proposées. 
 

 
JOUR 1 : PARIS  GRENOBLE ALPE D‘HUEZ 

 
Départ vendredi 11 janvier 2014 entre 18h et 20h45 en TGV – 
durée du trajet 3h -  à votre arrivée à Grenoble, vous serez transféré 
en navette jusqu’à la station Alpe d’Huez. 
Nuit à l’Hôtel 3 étoiles sup au centre de la station au pied des 
pistes. Durant votre séjour, vous aurez accès au SPA de l'hôtel ainsi 
qu’à la piscine intérieure, sauna,  jacuzzi,  salle de sport. Pour les 
fêtards, entrée en discothèque les 2 soirs ! 
 
 

JOUR 2 : ALPE d’HUEZ 
 

Après le petit déjeuner, de 9h à 13h : découverte du domaine skiable. Puis journée libre. 
A votre disposition pour les deux jours (inclus dans le prix) : Le forfait remontées mécaniques (domaine des Grandes 
Rousses: 250Km de pistes) et le matériel de glisse complet (ski, snowboard, miniski).  
En fin de journée, vous vous retrouverez  autour d’un repas savoyard.   
Option : Rando raquette ou ski de fond sans supplément si remplacé par le forfait remontées mécaniques.  
Possibilité d'activités extra ski pour les non skieurs : raquettes, randos, ski de fond, etc. 
 

JOUR 3 : ALPE d’HUEZ - PARIS   
 

Super ! après votre petit déjeuner, vous profiterez pleinement de votre journée pour vous adonner à vos sports 
favoris.  Le départ de la station est prévu entre 17h et 19h. Arrivée en fin de soirée à Cergy. 
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Les prestations comprennent :  
Le transport A/R en TGV direct Paris - Grenoble: 3h  Le transfert en navette A/R Grenoble SNCF - Alpe d'Huez: 1h  
L'hébergement 2 nuits en hôtel 3 étoiles supérieur au pied des pistes et centre station  Chambres doubles  Accès au spa 
de l'hôtel: piscine intérieure + sauna + jacuzzi + salle de sport  2 petits déjeuners complets en buffet  1 diner savoyard le 
samedi soir  Le forfait remontées mécaniques 2 jours (domaine des Grandes Rousses: 250Km de pistes)  Le matériel de 
glisse complet pour 2 jours: (ski, snowboard, miniski)  Découverte du domaine skiable le samedi matin (9h-13h)  Accueil 
du groupe par l'équipe Montagne Expert  Présence sur place de l'équipe Montagne Expert  Pot d'accueil Entrée en 
discothèque les 2 soirs  Les taxes de séjour 
 
Prestations non incluses :  
 Boissons  chambre seule 
 

Minimum : 10 participants – Maximum : 20 participants 

 
Inscriptions à remettre à Gaëlle BONAGE DE ROUGE  

ou Catherine GIUDICI  
Tél. 01.34.41.42.75 // 91.81 - avant le 9 octobre 2013  

 
 
 Nom  ..................................................  Service  ....................................................  

Réservations 
 

amicalistes extérieurs 
 

Week-end à la neige du 11 au 13 janvier 2014 
 

 prix public   580 € 
 prix amicaliste (*)   350 € (conjoint / enfant compris 12 ans)  
  
 prix enfant amicaliste jusqu’à 4 ans    
 prix enfant amicaliste enfant 5 à 11 ans    
 
 Paiement en   1 fois  3 fois      (120 € inscription  /  115 € Fin novembre / 
     115 € fin décembre) 
 
 Nom et prénom des personnes accompagnant :  ----------------------------------------------------------  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
 
 
 
 
 350 € x ...... (*) 
 
 
   
 
 
   
 
 
 = ..................€ 

 
 
 
 
 
 580 € x ...... 
 
 
   
 
 

  
 
 
 = ..................€ 
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