
       AMICALE CYCLOTOURISTE DE CHANGÉ – 72  
SEMAINE DE SKI ALPIN  

Du Samedi 22 au samedi 29 mars 2014 
 

Nous nous rendrons à LA PLAGNE MONTCHAVIN  - 73 – Centre de vacances de VVF 
VILLAGES situé à MONTCHAVIN. 

 
La pension complète est à 364 € par adulte. (La ½ pension n’est pas intéressante – 6€ pour 1 
repas). 
L’hébergement est en chalet sur 3 à 5 étages, 2 personnes par logement, chacun sa chambre, 
une salle d’eau et sanitaires à partager à 2. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. 
Le repas est complet vin compris, café en sus 
Il y a possibilité d’opter pour des forfaits différents qui seront pris sur place. 
 
Le domaine skiable est vaste avec 11 pistes vertes – 124 pistes bleues – 66 pistes rouges et 35 
pistes noires. Le ski se pratique entre 1 200 m et 3 250 m ce qui exclut tout manque de neige. 
La station dispose de nombreuses remontées mécaniques ; pas besoin d’utiliser sa voiture. 
 
Je soussigné : …………………… 
Souhaite participer au séjour neige à LA PLAGNE MONCHAVIN. 
 
La participation est de : …. Personnes.         Je joins …. x 50 € de réservation = ………. € 
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