
 

  

Séjour neige à CHAMONIX du 21 au 28 janvier 2022 
 

 

Le GIC de Sarre-Union propose une semaine de vacances à la neige, 

dans le village de vacances VTF *** « Les Econtres » à CHAMONIX,  

en pension complète. 

A 1050 m d’altitude, à 15 min à pied du centre de Chamonix, le village de vacances 

est implanté dans la plaine des Praz, à proximité des différents domaines skiables : 

Les Grands Montets, Brévent/Flégère, Domaine de Balme, les Houches. Pour les 

non-skieurs, la gratuité des navettes et du petit train de la vallée permet de 

multiples découvertes et excursions :  le Musée alpin de Chamonix, la montée en 

téléphérique à l’Aiguille du midi, la balade en altitude grâce au petit train 

du Montenvers, la découverte de la mer de glace et tous les jolis villages de la 

vallée de Saint-Gervais jusqu’à Vallorcine. 

Le village VTF se compose de 40 chambres répartis en 2 chalets dont 1 desservi par 
ascenseur, le village propose les services suivants : Un bar avec grande terrasse 

avec vue sur le Mont Blanc, une salle de restaurant, salon TV avec cheminée, le 
wifi gratuit au bar, à l’accueil et à l’espace région, un espace forme (sauna, 

hammam et jacuzzi). Nous profiterons d’un service à taille humaine. 
 

Pour le ski : location de matériel sur place et achat de forfait 

Pour la raquette et la balade : location de matériel sur place et mise à disposition de 
fiches itinéraires. Un espace raquette a été aménagé sur Balme au sommet de la 
cabine de Vallorcine en direction des Posettes. En plus des 17 km de sentiers 

piétons entretenus et balisés en fond de vallée, des circuits réservés aux piétons ont 
été aménagés sur les domaines skiables : itinéraire d’environ 2h aux Grands Montets 
; promenade d’environ 45 minutes le long de la piste des Libellules sur La Flégère. 

 
Prix du séjour par personne en chambre double : 660 € ;   
en chambre individuelle : 810 € (en nombre restreint) 

 il faut ajouter 7 € pour la carte de membre individuelle année 2022/2023. 

 

Départ le samedi 21 janvier à 8h – parking de la Corderie à Sarre-Union,  
Retour le samedi 28 janvier à 10h du village club.  

  

Le prix comprend :  

- Le transport en autocar au départ de Sarre-Union et retour 
- La pension complète sous forme de buffets avec boissons incluses à table (vin + 

eau) et café le midi, du dîner du samedi 21 jusqu’au petit-déjeuner du samedi 28 et 
un panier repas pour le retour, un apéritif de bienvenue et une réunion d’information 

et un dîner régional 
- des animations en soirée (musicale, régionale, dansante, jeux et tournois, cabaret, 
spectacle…) 

- une balade accompagnée en raquettes 
- séances de gym animées par notre coach Johny 
- l'assurance annulation et multirisque et COVID. 

 
 
 



 

Autres activités payantes possibles sur place ou à proximité : 

 Massage aux huiles essentielles, relaxation coréenne et réflexologie,  
 Sorties raquettes à tarif préférentiel : 19€/la demi-journée au lieu de 28€ 

(matériel inclus) 
 Ski de piste et de fond (Plus de 37 km de pistes réparties depuis Chamonix 

jusqu’à Argentière) 

 Complexe sportif de Chamonix avec piscine avec bassin ludique, cascade, 
rivière rapide, jets massant, toboggan de 130 m, pataugeoire, plage solaire, 
jacuzzi, hammam, sauna ; patinoire avec piste olympique couverte de 60 x 30 

m et piste extérieure de 26 x 56 m. 
 Speed-riding, taxi-ski, parapente, 
 Balade en traîneau à chiens, 

 Bowling, casino, cinéma… 

Inscriptions : Les inscriptions sont à faire IMPERATIVEMENT en septembre 2022 avec 
un acompte de 300 €, par chèque à l'ordre du GIC. Le solde sera à verser pour le 9 

décembre au plus tard. Si au 3 octobre, nous n’avons pas rempli les chambres réservées, 
elles nous seront retirées ! 
Si le nombre d'inscrits est inférieur à 30 au 3 octobre, le séjour devra être annulé et 

le GIC perd l’acompte déjà payé ! 
 

En cas de désistement, si celui-ci ne peut être pris en charge par l'assurance, les frais 
seront de : 

 60€, dès lors qu’il y a eu inscription avec règlement de l’acompte, 

 190€, si l’annulation intervient entre le 15 novembre et le 16 décembre,  

 400€, si l’annulation intervient entre le 17 décembre et le 5 janvier,  

 La totalité si l’annulation intervient entre le 6 janvier et le jour du départ. 
 

 

Talon réponse pour le séjour neige à Chamonix en janvier 2023 
Nom………………………………………….   

Prénom……………………………………………….. 

 

Adresse………………………………………………………………………...Tél. : 
……………………. 

 

Mail……………………………… 
 

Nombre de Personnes………chambre individuelle       OUI        NON 


