
CS2L/NPSEJ-SEJ/1-31

Séjour du 22 au 29 Avril Séjour du 22 au 29 Avril 20172017



• TIGNES – VAL D’ISERE le domaine skiable xxl !!!

• L’espace KILLY vous comblera avec ses 300 Kms de pistes.

Présentation du séjour de Tignes du 22 au 29 Avril 2017
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• Notre résidence,  La résidence de tourisme ODALYS située au rond point des
pistes sur le secteur du Val Claret au pied de la Grande Motte.
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• Pour les fêtards et amateurs de sensations fortes,  distractions on-slopes.
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Folie DouceFolie Douce

Airbag du Val Airbag du Val ClaretClaret

Snow Park du Snow Park du GrattaluGrattalu

Volley / BasketVolley / Basket
- Piscine- Piscine



• Le tarif (assurance incluse): Comprenant :
 
• L’hébergement 7 nuits taxe de séjour comprise;
• Le forfait Espace Killy TIGNES – VAL D’ISERE;
• Un cadre Technique diplômé par groupe de niveau (2 pour les groupes « enfants ») de 9h à

12h30.
• Les animations adultes et enfants;
• Une ambiance de feu et le bronzage inimitable CS2L…
 
Studio 4 personnes (base 4):
 

• Adulte :            350€
• 5/14 ans :        310€
• 65/75 ans :        330€
• + 75 ans :        230€ (forfait gratuit à prendre sur place)
• Non skieur :        230€
• -5 ans non skieur        0€

 
Base 3            + 45€ (à ajouter au prix ci-dessus)
Base 2            +105€ (à ajouter au prix ci-dessus)

 
Studio 6 personnes (base 6):
 

• Adulte :            350€
• 5/14 ans :        310€
• 65/75 ans :        330€
• + 75 ans :        230€ (forfait gratuit à prendre sur place)
• Non skieur :        230€
• -5 ans non skieur        0€

 
Base 5            + 45€ (à ajouter au prix ci-dessus)

Base 4(6)            +105€ (à ajouter au prix ci-dessus)
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Formalités :
Inscription au séjour :
➢Remplir le formulaire joint « bordereau d’inscription ».
➢Envoyer celui-ci à Jérémy KERAVEN (secrétaire du séjour) (voir ci-
après) accompagné de votre acompte égal à 30% du montant.
➢Merci d’envoyer une photo format .jpeg pour le trombinoscope du séjour
(mail).
➢Votre inscription au séjour ne sera valide qu’à réception du bordereau
d’inscription et du chèque d’acompte.
➢Le solde du séjour devra parvenir à l’un des responsable avant        le 29
Mars 2017 et sera encaissé après le stage.
➢** Nous acceptons les chèques vacances.
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RESPONSABLE DU SEJOUR SECRETAIRE

Alain VERE        
T: 04 78 90 53 27
P : 06 03 56 43 11
@: alainvere@laposte.net
 

Jérémy KERAVEN    
P : 06 14 46 35 46
@: informat.cs2l@gmail.com
 
Impasse les Granges
QUIRIEU
38390 BOUVESSE-QUIRIEU



Rejoins nousRejoins nous
Du Du 22 au 29 AVRIL 201722 au 29 AVRIL 2017
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