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DDuu 10 au 16 janvier 2021 

Séjour Ski (ou pas !) dans les Alpes  
AAVVOORRII AAZZ   ((HHaauuttee--SSaavvooiiee))   

 

 

LE VILLAGE CLUB 

Le club Belambra "Les Cimes du Soleil" est situé à quelques dizaines de mètres des pistes et des départs 
des remontées mécaniques (départ et retour skis au pieds ou presque) et au centre d’Avoriaz. 280 chambres , 
3 restaurants, 1 salon-bar, un espace de détente avec hammam, sauna … 

 

LE DOMAINE DE SKIABLE – LES FORFAITS 

Le domaine skiable s’appelle "Les Portes du Soleil", un des plus grands du monde : 650 km de pistes de 
tous les niveaux à cheval sur la France et la Suisse. Le forfait couvre tout le domaine, y compris Morzine et les 
Gets. Avoriaz est situé au cœur du domaine. 

 

PRIX  DU SEJOUR : de 535 € à 795 € (1) 

Ce prix comprend : 

- la pension complète (boissons comprises) à l’hôtel-club Belambra "Les Cimes du Soleil" du dîner (soir) du 

dimanche 10 janvier au déjeuner (midi) du samedi 16 janvier inclus (chambres de 2,3 ou 4, lits simples ou 
doubles selon les disponibilités),  

- le forfait remontées mécaniques "Les Portes du Soleil" 6 jours, du lundi 11 au samedi 16 janvier inclus, 

- le transport en autocar, 

- l'assurance annulation, 

- le transfert en chenillettes des personnes et des bagages du car à l’hôtel dimanche 10 et retour samedi 16 
(la station est 100% piétonnière). 

(1)  Prix pour les personnes de moins de 65 ans 
Prix pour les personnes de 65 à 74 ans : 775 € 
Prix pour les personnes de 75 ans et plus : 535 € (forfait gratuit à récupérer avec justificatif - CI par exemple - 
directement aux caisses des remontées mécaniques) 
Prix pour les personnes ne skiant pas : 535 € (possibilité de faire du ski de fond, et diverses autres choses). 
Supplément de chambre "single" : 201 € 

INSCRIPTIONS 

- Entre le 15 mai 2020 et le 15 septembre 2020 (2) 

- 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 15 mai 2020. 

- Le paiement pourra être effectué en 5 fois (3) : Quatre acomptes en septembre, octobre, novembre et 
décembre 2020, le solde en janvier 2021 lors du séjour. Les acomptes seront encaissés le 5 du mois. Les 
Chèques Vacances sont acceptés. 

(2) Attention  : 57 places. N’attendez pas pour vous inscrire par  tous les moyens, sms, mail, téléphone.  
« Premiers arrivé, premiers servis ». N’hésitez pas à vous renseigner sur les disponibilités !  

(3) Envoyez rapidement votre fiche d'inscription accom pagnée des acomptes à votre Asce 
d'appartenance (pour l'Asce 31 voir l’adresse en ba s de page).  

ADHESION ASCE (31 ou autre) 

L’adhésion 2021 sera obligatoire pour participer à ce séjour.  

Pour l'Asce 31, à régler dès la parution du bulletin d’adhésion par chèque séparé. 
Bulletin d'adhésion disponible sur le site de l'Asce 31 vers novembre 2020.  

 



 

 

CLUB AVORIAZ LES CIMES DU SOLEIL 

www.belambra.fr/club-avoriaz-les-cimes-du-soleil 
 

L'hôtel Chambres 

  
Salon – bar 

  

 

 
Restaurant (3 dans l’hôtel) Espace détente 

                 

 
www.portesdusoleil.com/destination/plan-des-pistes.html 

 

 
 


