Séjour de ski- Février 2023

Groupement
d'Intérêts Culturels
Région de Sarre-Union

Amateurs de grand ski, randonneurs et promeneurs !
Laissez vous enchanter par le monde fascinant des DOLOMITES. Le GIC vous
emmène dans le VAL GARDENA avec ses villages pittoresques du Tirol du Sud au pied du
massif de la SELLA. Un domaine skiable de plus de 500 km, d’interminables pistes de ski de
fond et des randonnées pedestres à la fameuse Seiser Alm vous feront découvrir un vrai
Eldorado pour amateurs de sport d’hiver.
Date du séjour: départ de SARRE-UNION le 27/01/2023 au soir et retour le 04/02/2023 au matin
Notre Hôtel: à St Christina (1450 m alt.), l’Hôtel CARMEN, un ***S, est situé au cœur du village, à 150 m des
premieres remontées et à 50 m de l’arrêt Bus. Cet établissement familial dispose d’un espace
Wellness avec piscine,sauna & wirlpool.Les chambres toutes équipées avec sdb ou douches, WC,
telephone et TV assureront confort et intimité. La ½ pension comportera un copieux petit déjeuner
servi en buffet ainsi qu’un dîner à 3 plats, buffet de légumes et salades.
Un dîner de gala sera également assuré par le chef au cours du séjour.
Prix: Ils comprennent : - la ½ pension du premier jour petit déjeuner au dernier jour dîner( sauf le mercredi
soir).
Le restaurant de hôtel sera fermé le mercredi soir (pas de dîner assuré)
- le voyage aller- retour en autocar grand tourisme.
- les remontées mécaniques 6 ou 7 jours selon formule choisie

Prix/ personne
C
B

Adultes suite 3 p
Adultes chambre 2 p

A

Adultes chambre indv.

Séjour sans
forfait ski

880,-€
770,-€
910,-€

Forfait
DOLOMITI Superski
500 km (Sella Ronda)
6 jours
7 jours

373,-€
373,-€
373,-€

396,-€
396,-€
396,-€

Les inscriptions sont à faire avant le 30 octobre 2022dans la limite des places disponibles avec un acompte de
300,-€ par personne. Elles ne seront considérées comme définitives qu'après réception des arrhes.
Le solde sera à régler pour le 31 décembre 2022 au plus tard. En cas de désistement, les arrhes versées seront
considérées comme acquises.
Le règlement pourra se faire par carte bancaire via PayAsso sur notre site www.gic67.fr

Les règles sanitaires en vigueur en Italie le jour du départ seront obligatoires pour ce
séjour.
Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter M. Patrick WEISS au
03 88 00 26 06 ou 06 45 07 57 55 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séjour de ski- Février 2023
Talon réponse à retourner pour le 30/10/2022 à

Patrick WEISS 4, chemin du rebberg 67260 SARRE-UNION

CGV disponibles sur www.gic67.fr
Groupement
d'Intérêts Culturels
Région de Sarre-Union

INSCRIPTION
NOM:_______________________________
Prénom:_________________
Adresse:________________________________________________
Tel: ____________

__

email : __________________________

1, rue de l’École
67260 SARRE-UNION
Tél. : 03 88 00 33 03
E-mail : gic67@orange.fr
Site : http://www.gic67.fr

Nombre d'adultes:_________
Ci-joint chèque de réservation de €-:___________
Signature:

