Amicale Sportive et Culturelle des Retraités Ancileviens
(Association loi 1901 déclarée le 22 Janvier 1992 modifiée le 21 novembre 2011)

3, rue de l’Aurore 74940 ANNECY-LE-VIEUX  04 50 23 85 07
 e-mail : pleinair@ascra.fr - Site : www.ascra1.fr

Séjour HIVER Risoul du dimanche 22 janvier 2023 au vendredi 27 janvier 2023
ACTIVITES: raquette, ski, promenade
Transport en car:
Lieu de Départ:
Hébergement:

départ le dimanche 22 janvier 2023 en milieu de journée et retour
le vendredi 27 janvier en fin de journée
Parking Ste Bernadette – Av. de France – ANNECY
Centre Touristra vacances Risoul (au pied des pistes)
https://www.touristravacances.com/fiche-etablissement/saison-hiver/risoul-

village-vacances
Sont inclus dans le prix:
• Le transport
• Hébergement pension complète du dimanche soir au vendredi midi (déjeuner) en
chambres doubles, Accès direct aux pistes
• Sorties Raquettes avec encadrement spécialisé
• Les repas, boissons comprises et animations du club
• Le forfait remontées mécaniques accès au domaine de VARS – RISOUL
• L’accompagnement par moniteurs de raquettes

ASSURANCES: Assistance rapatriement et Assurance annulation, interruption de séjour incluses
(pour un montant de 8,50€ non remboursable).

TARIFS:

Skieurs < 80 ans
600 euros
Raquette
600 euros
Skieurs > 80 ans
440 euros
Marcheurs (si disponible)
440 euros
Supplément Ch. Individuelle (si disponible) 100 euros
Les âges sont évalués à la date du 23/01/2023
Les forfaits ski des plus de 80 ans sont gratuits et seront à prendre sur place
Une clause d’indexation des tarifs de transport nous étant imposée, les prix
pourront être révisés en cas de nécessité
Inscription: les14 et 28 juin 2022 de 8 h30 à 10 h45.
Règlement: (3 chèques à remettre à l’inscription et encaissés en juin, octobre et décembre)
Bénéficiaire de l'extension IMMATRICULATION TOURISME de la Fédération Génération Mouvement
N° IM075100069 et de l’assurance Cohésion Arcange - Agrément Jeunesse & Sports – N° 74 S 93 53

