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SSKKII   DDAANNSS  LLEESS  AALLPPEESS  
Pour l'hiver 2018-2019, l’ASCE 31 vous propose : 

 

 

AALLPPEE  dd''HHUUEEZZ  
dduu  1133  aauu  1199  jjaannvviieerr  22001199 

 

DDoommaaiinnee  ::  ««  AAllppee  dd''HHuueezz  GGrraanndd  DDoommaaiinnee  SSkkii  »»  
222555000   kkkmmm   dddeee   pppiiisssttteeesss,,,   666   ssstttaaatttiiiooonnnsss   (((dddooonnnttt   llleee   mmmaaagggnnniiifffiiiqqquuueee   vvviiillllllaaagggeee   dddeee   lll'''AAAlllpppeee   ddd'''HHHuuueeezzz)))   

 

L'HÔTEL de MMV 
L’hôtel club (4 *) de Mer Montagne Vacances Les Bergers est situé à quelques dizaines de mètres  
des départs des remontées mécaniques (départ et retour skis au pieds) et à côté du village lui-même.  
Il possède des chambres de 2 ou 3 personnes (ou plus). Il s'agit d'un hôtel 4 étoiles, il vient d'être rénové. 

 

PRIX  DU SEJOUR : de 455 à 690 € (1) 
Ce prix comprend : 

- la pension complète (boissons comprises) à l'hôtel Les Bergers du dîner (soir) du dimanche 13 janvier au 
déjeuner (midi) du samedi 19 janvier inclus (chambres de 2 ou 3, lits simples ou doubles selon les disponibilités

- le forfait remontées mécaniques "Grand Domaine Ski" 6 jours, du 13 au 19 janvier inclus,

- le transport en autocar, 
- l'assurance annulation. 
Supplément en option : single.  
(1)  Prix pour les personnes de moins de 65 ans : 690 € 

Prix pour les personnes de 65 à 71  ans : 660 €,  
Prix pour les personnes de 72 ans et plus : 455 € + forfait à acheter sur place (environ 85 € en 2018), 
Prix pour les personnes ne skiant pas : 455 € (autres activités que le ski possibles), 
Pour les tranches d’âge, est pris en compte l’âge de la personne au 1er  jour du séjour. 

(2) - Supplément Single : chambre occupée par une seule personne : 140 € pour le séjour ( selon les disponibilités

INSCRIPTIONS 
- Entre le 1er juin 2018 et le 1er octobre 2018 (3) 
- Le bulletin d'inscription sera mis à disposition sur le site internet de l'Asce 31 ou envoyé sur  

demande par mail ou courrier à partir du 1  juin 2018. 
- Le paiement pourra être efectué en 5 fois  : Quatre acomptes en septembre, octobre, novembre et  

décembre, le solde en janvier 2019 lors du séjour. Les acomptes seront encaissés le 15 du mois.  
Les Chèques Vacances sont acceptés. 

(3) Attention : 45 places, au delà du 1er octobre 2018, se renseigner sur les possibilités !  
(4) Envoyer rapidement votre fiche d'inscription accompagnée des acomptes à votre Asce d'appartenance 

(pour l'Asce 31 voir adresses en bas de page). Pour réserver votre place, vous pouvez vous 
préinscrire, par courriel ou téléphone par exemple.  

ADHESION ASCE (31 ou autre) 

L’adhésion 2019 sera obligatoire pour participer à ce séjour.  

 



ALPE D'HUEZ – HOTEL « LES BERGERS » 

Hôtel MMV : http://www.mmv.fr/hotel-club-ski-alpe-dhuez-les-bergers 
Galerie de photos : http://share.mmv.fr/index.php?/category/7 

 

L'hôtel Les chambres 

   
Le restaurant Le bar, l'accueil et le salon 

   
Départ & retour "Skis aux Pieds" Détente …. 

   
Domaine : Alpe d'Huez Grand Domaine Ski    

https://www.alpedhuez.com/fr/hiver  http://live.skiplan.com/moduleweb/2.0/alpedhuez.php 
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