
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
         

  SEJOUR NEIGE – JANVIER 2020 – DOUCY VALMOREL 
                                                            

                                                          
                            

On vous propose en janvier 2020, un séjour à DOUCY VALMOREL, dans le Village Vacances situé à 1  260 m 

d’altitude,  au pied du télésiège permettant de rejoindre le domaine de Valmorel de 1 300 à 2 550 m d’altitude. 

Vous pourrez vous adonner aux joies des randonnées raquettes, ski alpin sur ces 165 kms de pistes (90 pistes). Le 

départ et le retour se font skis aux pieds. 

Le village vacances bénéficie, sur place, d’un espace forme, d’une piscine couverte et chauffée ainsi qu’un magasin de 

location de raquettes et skis. 
 

Le séjour se déroulera du 11 au 18 janvier 2020  
 

Le tarif aux environs de 600 Euros pour 7jours/6nuits, comprend la pension complète, transports Car/TGV, la taxe de 

séjour et les frais de dossier. Le transport s’effectuera en car jusqu’à la gare puis TGV au départ de Nantes ou 

Angers pour Lyon puis car pour se rendre au Village Vacances de Doucy Valmorel. Un complément d’information et le 

tarif définitif vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Merci de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné d’un chèque d’acompte de 100 Euros par 

personne pour confirmer votre inscription au plus tard le vendredi 5 avril 2019 et qui donnera lieu à la 

confirmation de la réservation du séjour auprès du Village Vacances (chèque encaissé mi-juin 2019). 

 

--------------------------------------à retourner au plus tard le 5 AVRIL 2019------------------------------------------- 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

DOUCY VALMOREL – 11 au 18 Janvier 2020 

 
Nom………………………………………………………………….Prénom…………………………………….……………..……N° Licence : ………………………………………….. 

 

Adresse mail ……………………………………………………….………….@.....................................................Portable :................................................... 

 

Ce bulletin d’inscription devra être rempli INDIVIDUELLEMENT, lisiblement, accompagné d’un chèque d’acompte de 

100 Euros/personne libellé à l’ordre de « SPORT SENIOR SANTE LIGERIEN», le tout adressé à Arlette MALHERBE 

– 207, route des Funeries – 44850 LE CELLIER : Inscription jusqu’au 5 avril 2019. 
 

Chaque participant devra, OBLIGATOIREMENT, être licencié à un club, affilié à la FFRS (Fédération Française de Retraite 

Sportive) pour la rentrée 2019/2020. 
 

Le versement de l’acompte suppose un engagement ferme et définitif de votre part. Seul un cas de force majeure accompagné d’un 

justificatif, fera l’objet d’un remboursement des sommes versées. 
 

Fait le ………                                                                                           Signature 

                            (Lu et approuvé - Bon pour accord) 


