
 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2017 
 

 
 
 

Courchevel est l'une des stations du plus grand domaine skiable au 

monde, les Trois-Vallées. Vous y découvrirez des panoramas et 

paysages grandioses s'étendant du massif du Mont-Blanc au nord 

jusqu'au massif des Ecrins. 

Grande maison conviviale et avenante, le chalet se situe à 300 m de « 

la Croisette », point central de Courchevel 1850 et à proximité 

immédiate des pistes. 

 

 

 

 
 
 

 

 

                   PROGRAMME SUGGERE 
 

Samedi 
 

Départ de Roanne, Montbrison, Saint Etienne et Saint Chamond tôt le matin 

Arrivée vers 9h à Courchevel 

Journée de Ski ou libre 

Déjeuner libre 

En fin de journée retour au Village Club 

Dîner et nuit au centre Lionel Terray 

 
 

Dimanche 
Petit déjeuner au centre 

Journée de ski ou libre 

Déjeuner panier repas ou au centre avec boissons 

Départ aux alentour de 18h 

Arrivée à Saint Etienne vers 21h00 

 

 



 
  

 
TARIFS 

(Base 50 participants) 

185 € / adulte / base 2/3/4/5 personnes 

140 € / adulte sans forfait 

165 € / enfant – 12 ans 

125 € / enfant sans forfait 

 

Ce tarif comprend 

 

* Le transport aller / retour en autocar tourisme 

* 1 nuit en pension complète du diner du samedi au déjeuner du dimanche (boisson comprise) 

* Le forfait remontées mécaniques 2 jours 

* L’assurance annulation 

 

Ce tarif ne comprend pas 

 

* Le supplément single : 22 € / nuit 

* Location du matériel 

Activités possible : Raquette, Luge, motoneige, randonnée nordique …. 

 
 

 

VOTRE HEBERGEMENT 
 

Centre Lionel Terray : 
 

 Dans un décor de rêve à deux pas des prestigieux palaces des neiges, le chalet "Lionel Terray", grande 

maison conviviale, se situe à 300 m du départ des pistes et du centre marchand. 

 

 

Hébergement : 33 chambres, avec 

panorama sur le massif de la Vanoise, 

équipées de douche et lavabo,  

wc à l'étage. 

 

Restauration : Ambiance conviviale et 

chaleureuse. Repas régionaux 2 fois par 

semaine. Buffet au petit déjeuner, déjeuner  

et dîner servis à table, vin à discrétion. 

 

Services : local à ski, wifi. 

 

Salon TV, bar, salle de jeux, salle de musculation,  

bibliothèque 

Vacances Pour Tous 
6 rue Buisson – CS50514 - 42100 SAINT-ETIENNE 

Tel : 04 77 49 54 85 

Groupes42@laligue.org 
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