
  SEJOUR A LA NEIGE A SESTRIERE
            Du 22 février au 2 mars 2014 
 
Samedi 22 février : (AJACCIO)-BASTIA/ SAVONE
Rendez-vous à la gare routière de Bastia à 18h30, embarquement de vos bagages à bord de notre autocar et direction le port de Bastia  
pour embarquer sur la Corsica Ferries à destination de Savone. Distribution des cabines sans hublot  selon famille la composition des 
familles, dîner libre à bord. Départ du navire à 20h00.

Dimanche 23 février : SAVONA/ SESTRIERE : 235 Km
Petit-déjeuner libre à bord. Arrivée à Savone à 8h00 et route vers Sestriere. 
Arrivée avant midi (12h00) à Sestrières. Déjeuner libre. Installation au village, distribution des chambres, dîner et nuit.

Du lundi 24 février au samedi 1  er   mar inclus   : SEJOUR A SESTRIERE EN DEMI-PENSION 
Séjour  libre  à  la  station  de  SESTRIERE  à  l’hôtel  VILLAGGIO  OLIMPICO  4****  en  demi-pension avec  les  remontées 
mécaniques incluses pour 6 jours du lundi au samedi.

Dimanche 2 mars : SESTRIERE- SAVONE- BASTIA- (AJACCIO*)
Petit-déjeuner à l’hôtel, et départ pour le port de Savone. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement à bord à partir de 14h30.  
Départ du bateau à 15h45. Dîner libre à bord. Arrivée à Bastia à 22h00 et retour sur Ajaccio* (minimum de 15 personnes)

VOTRE  HOTEL A SESTRIERE : http://www.villaggiolimpico.com/wordpress/residence/#

Vous serez logé dans un appartement prévu pour 4 personnes de 53 m2 !
L'appartement  dispose  d'un  salon meublé  avec  goût  avec  un vrai  canapé-lit  pour 2 personnes  et  une 
chambre double séparé avec lits jumeaux. La salle de bain est spacieuse et lumineuse. 
Le ménage et les lits sont faits  tous les jours ainsi que le changement des serviettes tous les jours et 
changement des draps 2 fois par semaine

Les prix ci-dessous sont valables avec un minimum de 40 participants
PRIX PAR ADULTE EN CABINE ET CHAMBRE DOUBLE : 950 €
PRIX POUR LE 3 ou 4ème ADULTE à partir de 12 ans EN TRIPLE ou QUATRUPLE : 800 € 
PRIX POUR UN ENFANT à partir de 8 ans jusqu’à - 12 ans  AVEC 2 ADULTES DANS LA MEME CHAMBRE : 700 €
PRIX POUR UN ENFANT de  6 et 7 ans  AVEC 2 ADULTES DANS LA MEME CHAMBRE : 550 €
PRIX POUR UN ENFANT à partir de 3 jusqu’à 5 ans inclus AVEC 2 ADULTES DANS LA MEME CHAMBRE : 350 € 

Les prix ci-dessus comprennent     :  
Le transport en autocar de tourisme au départ de Bastia et Ajaccio* (avec un minimum de 15 personnes) pour Sestriere et retour
Les traversées Bastia/Savone/Bastia* en cabines avec hublot à l’aller selon répartition de chacune des familles
L’hébergement en demi-pension sous forme de buffet au choix du dîner à l’hôtel du 23/02 au petit-déjeuner à l’hôtel du 2/03/2014
L’eau filtrée à tous les repas
L’hébergement en hôtel 4**** normes locales à 10 mn à pieds du centre de Sestriere et à 2 minutes à pieds des remontées mécaniques
Le ménage et la remise en place journalière des lits, le changement des draps 2 fois/semaine et le changement des serviettes tous les jours
La garderie pour les enfants à partir de 3 ans jusqu’à 12h00 de 9h00 12h00 à 14h à 18h00 + l’animation tous les jours 
Les remontées mécaniques pour 6 jours sur la Via Lattea : Sestriere, Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana, Clavière (400 Km de piste !!)
Les assurances assistance, rapatriement, annulation formule spéciale neige 
L’Olympic Carte (obligatoire) : accès gratuit à la piscine, salle de Gym, animation à l’hôtel, les taxes de séjour obligatoires pour 7 nuits
Un box individuel situé juste au-dessous de la réception de l’hôtel

Suppléments     :  
La pension complète soit 6 déjeuners du lundi au samedi inclus : + 102 €
La location de matériel Head pour 6 jours : 100 € pour l'adulte et 85 € pour l'enfant entre de - 12 ans
La chambre et la cabine individuelle (nombre très limité et uniquement sur acceptation de l’hôtel) : + 400 € pour tout le séjour
Les 2 dîners et le petit-déjeuner à bord des navires et les 2 déjeuners en cours de route A/R
Tous les déjeuners, les dépenses personnelles et toute prestation non précisée à la rubrique «  ce prix comprend »

Nota Bene : inscription et confirmation avant le 20/09/2013 avec un versement de 300 € par personne. 
Paiement possible en 5 fois sans frais. Solde 15 janvier 2014.
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Bienvenue sur le Village olympique de Sestriere

LA STATION DE SESTRIERE EN BREF :

Située dans la vallée du Piémont, à 2035 mètres d'altitude (ce qui en fait la commune la plus élevée d'Italie), la station de ski de  
Sestriere n'est qu'à quelques encablures de la frontière Française. 
La station se compose de quatre secteurs : Sestrières Colle, Sestriere Borgata, Champlas du Col et Champlas Janvier. 
Largement médiatisée à l'occasion des grands événements internationaux qu'elle a accueilli par le passé (Championnat du Monde de  
Ski en 1997 et Jeux Olympiques d'hiver en 2006), la station de Sestriere est devenue un haut lieu du ski. 
Il faut dire que Sestriere se trouve au cœur de la Voie Lactée (Vialattea en italien) le grand domaine skiable reliant les stations de 
Montgenèvre (en France), Cesana, Clavière, Pragelato, Sansicario, Sauze d'Oulx et Sestrière (en Italie). 

La station possède 90 remontées mécaniques et 120 canons à neige. Pistes : 7 vertes, 54 bleues, 112 rouges, 36 noires. 
Au  total  Sestriere  offre  400  km  de  pistes  de  ski  grâce  au  domaine  skiable  de  la  Voie  Lactée.  On  vous  recommande  tout 
particulièrement à piste de Banchetta entre Motta et Borgata ainsi que le stade de slalom rendu célèbre par un certain Alberto Tomba à 
la fin des années 80. Aux amateurs de poudreuse et de freeride on ne peut que citer les itinéraires hors-piste du Val Troncea. Les  
snowboarders ne sont pas en reste avec un snowpark parfaitement équipé de rails, box, funbox, kickers, wall, ride et spine. 
Outre le ski, Sestrière offre la possibilité de patiner sur la patinoire extérieure, de se balader en raquette à neige sur les nombreux 
sentiers balisés, d'entretenir sa forme dans la salle de musculation ou encore de se détendre dans un sauna ou de bronzer dans un 
solarium au bord de la piscine...

VOTRE HOTEL RESIDENCE VILLAGGIO OLIMPICO : 

Anciennement réservé aux sportifs, le Villaggio Olimpico Sestriere propose des appartements lumineux et comprend 3 restaurants  
ainsi qu'un centre de bien-être ultramoderne avec une piscine intérieure. 
Chaque appartement comprend un parking couvert gratuit et l'utilisation d'un local à skis chauffé.
L'établissement se situe à seulement 2 minutes de marche des remontées mécaniques qui vous mèneront jusqu'au domaine skiable de 
Via Lattea. Vous pourrez profiter d'un local à skis et acheter votre forfait de ski sur place.
Les appartements sont spacieux et disposent d'un balcon donnant sur la montagne. Un coin salon confortable avec télévision par 
satellite est disponible dans chaque appartement.
Le restaurant DiVino Olimpo sert des spécialités du Piémont et plus de 600 vins. Le snack-bar et barbecue Ristogrill bénéficie d'une  
vue panoramique sur les pistes de ski. Un restaurant en libre-service et une pizzeria sont également à votre disposition.

Votre chambre appartement cliquez sur le lien : http://www.villaggiolimpico.com/wordpress/residence/#

Appartements 53 m2- La bonne taille pour 4 personnes
Avec une porte sur la terrasse exposée plein sud, c’est la bonne taille pour 4 personnes.  L'appartement 
dispose d'un salon meublé avec goût avec un canapé-lit pour deux personnes et une chambre double 
avec lits jumeaux. La salle de bain est spacieuse et lumineuse.  
Nos appartements sont le choix idéal pour ceux qui veulent se sentir à la maison pendant les vacances:  
fonctionnels kitchenette entièrement équipée et un séjour confortable pour profiter de la fête avec des 
rythmes de la famille, sans renoncer à tous ces services qui distinguent notre hôtel: piscine, gymnase, 
spa, un restaurant / pizzeria et supérette. Présent dans tous les bâtiments et linge de stockage de ski.
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Services et Confort pour tout le groupe 

• Piscine 6 x 12 mètres

• Salle de gymnastique

• Centre de bien-être (avec supplément)

• Sauna, bain turc et jacuzzi (avec supplément)

• Spa avec un large éventail de traitements (avec supplément voir sur le site hôtel)

• Sur le toit solarium

• Supermarché bien achalandé

• Restaurant typique

• Restaurant-grill terrasse

• Service Pizzeria, Bar & Auto

• Cave à vin avec dégustation de vins

• La vente de produits locaux

• Magasins de vêtements et accessoires

• École de ski pour tous les âges et les niveaux

• Location de ski à la location et l'entretien

• Théâtre: un spectacle différent tous les soirs

• Discothèque et un salon-bar

• Zone de loisirs avec des mini-clubs pour les enfants

Animation dans le village
Sympathie,  l'esprit  et  la  capacité  à  engager  sont  les  caractéristiques de notre  animation,  à travers  eux  
exprime la passion qui sait comment mener chaque invité. Chaque jour, il nous inventons pour étonner, 
surprendre et divertir: jeux, tournois sportifs, spectacles et beaucoup plus amusant pour rendre votre séjour  
inoubliable.

Mini-Club de 9h00 à 18h00 
Même pour les enfants, le plaisir est garanti. Dans le village, les enfants peuvent compter sur la chambre de la zone de loisirs de Giglio, un espace où 
les mots d'ordre sont plaisir et de convivialité. Les jeunes invités sont en fait suivis par une équipe de jeunes animateurs à leur disposition. 
Des programmes d'activités sont organisées jeux quotidiens et hebdomadaires de tous types, de se rencontrer, d'apprendre à être ensemble, d'avoir du 
plaisir. Puis des ateliers d'expression et de créativité. Elle montre aussi que les enfants sont alors sur scène la nuit.
Le plaisir se poursuit, même à l'air libre sur la terrasse, à côté de la grille-solarium Resto, il est en effet une zone équipée avec des jeux, grande 
gonflables, structures bob. Pour les enfants du village, le service est inclus dans la carte club.

Cabaret Théâtre Divertissement absolue pour les enfants de 0 à 90 ans
Vous cherchez pour le théâtre et le cabaret, avec des animations amusantes (y compris les enfants) ou tout simplement un 
grand écran pour regarder la course de ski dernière? Pour tout cela, ainsi que la salle de conférence et de réunion, il ya 
amplement d'espace dans l'auditorium. La zone ressemble à un site multi-, dédié aux gens qui veulent une soirée ou un 
après-midi comme les autres. la salle cabaret du village est la référence pour une animation qui prend plaisir à une façon 
originale, laissant les adultes et les enfants à la mémoire d'un spectacle plus amusant.

DISCOTHEQUE- LOUNGE BAR
Musique de DJ sets et les meilleurs cocktails. Le lieu dispose d'un bar futuriste surplombant les nombreuses tables et canapés de 
relaxation. Il est l'endroit idéal pour les noctambules, mais aussi pour ceux qui veulent passer un frisson soirée, ou de pure relaxation. 
Aménagé sur 2 niveaux, reliés par un escalier en colimaçon, la discothèque est devenue un must pour les nuits de Sestrières 
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