14200 Hérouville-Saint-Clair
Association de Tourisme agréée

nos chalets sont ouverts toute l’année !
accueils de groupes - classes de découverte

comment réserver ?
union normande des centres maritimes et touristiques
Pour tous renseignements
02 31 46 80 40 - (fax 02 31 44 79 87)

contact@uncmt.fr

4, avenue du Parc-Saint-André

www.uncmt.fr

14200 Hérouville-Saint-Clair

rejoignez nous sur
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4, avenue du Parc Saint-André

une montagne
de souvenirs !

HIVER 2017

une montagne de plaisirS !
Enfants - familles - Adolescents - groupes
www.uncmt.fr

Les

+

d’un séjour avec l’uncmt

+
+Un chalet tout confort en pied de piste
local chauffé situé en bas des pistes
+Un
pour y stocker votre matériel
repas élaborés sur place avec
+Des
des produits régionaux

Une situation géographique au coeur du
Parc National de la Vanoise

Le

les chalets

Sollières

possibilité de prendre
+ La
des paniers-repas faits maison

Le chalet « Les Carlines » est au coeur
d’un hameau typique savoyard, Sollières.

pour pique-niquer

Il bénéficie des attraits de la station de Val

directrice d’accueil
+ Une
présente 24h/24h

Cenis à 5 minutes.

Les enfants profiteront d’un séjour
sportif en toute détente.

Plaisir
du ski en
colo !
(8-15 ans)

savoie

à partir de

val cenis

- de 14 ans : 348 €

la Situation

vanoise

Haute Maurienne,

à 17 km de Modane

+ de 14 ans : 379 €

Sa 04/02 au Di 12/02

(adhésion & pension)

Sa 25/02 au Di 05/03

(gare SNCF/TGV - Tunnel de Fréjus)

680 km de Paris - 915 km de Caen

(1300 - 2800 m)

Dates

Durée

Prix
- de 14 ans

Prix
+ de 14 ans

749 €

783 €

+

: 6,5 jours de ski

Une semaine assurée de plaisir et de
sensations fortes !

Lors de la colo, les enfants découvriront le ski
ou se perfectionneront. Ce séjour est accessible
à tous les niveaux de pratique. Les enfants
pratiqueront le ski alpin toute la journée,
encadrés par notre équipe expérimentée.
En soirée, ils béneficieront des animations :
soirée dansante, cabaret, savoyarde…

7 jours

Sa 11/02 au Di 19/02

sur place

Sa 18/02 au Di 26/02

6,5 jours
de ski

Nos prix comprennent : l’inscription, l’assurance, l’hébergement en pension
complète, l’encadrement, le transport A/R au départ de Caen, Rouen ou Paris, le
prêt du matériel, les remontées mécaniques.
Possibilité de sejours de 5 ou 6 jours : nous consulter.

LE DOMAINE

1 500 m de dénivelé
125 km de pistes - 172 enneigeurs
55 pistes 9 18 23 5
27 remontées mécaniques

haute savoie

Le domaine de Val Cenis Vanoise bénéficie d’un enneigement de qualité et garanti

Le

les chalets

TERMIGNON LA VANOISE

Dates

Sa 04/02 au Di 12/02
Sa 11/02 au Di 19/02
Sa 18/02 au Di 26/02

Durée

Situé idéalement au pied des pistes, nous vous
accueillons en formule pension complète.
Nous vous proposons une cuisine familiale au
chalet ou en pique-nique pour skier non-stop.
Ainsi, vous aurez tout le temps de profiter des
nombreuses activités proposées par la station
ou bien de vous reposer sur
la terrasse du chalet.
Plaisir
du ski en
famille !

Prix + de 14 ans

Edelweiss

Gentianes

Edelweiss

Gentianes

837 €

784 €

865 €

815 €

7 jours

sur place

6,5 jours

: au pied des pistes !

Soufflez, on s’occupe de tout !

L’UNCMT met à votre disposition ses 2 chalets,
au cœur du village.
Le centre « les Edelweiss », entièrement
rénové et son annexe « les Gentianes »,
vous accueillent en chambres de 4 à 8 lits. Les
repas seront pris en commun.
De la grande terrasse ensoleillée vous
pourrez contempler la vallée, admirer la Dent
Parrachée et vous détendre en toute sérénité.
Prix - de 14 ans

+

de ski

Nos prix comprennent : l’inscription, l’assurance, l’hébergement en pension complète,
l’encadrement, le transport A/R au départ de Caen, Rouen ou Paris, le prêt du matériel, les
remontées mécaniques.

bernex
(1100 - 2100 m)

la Situation

A la porte des Alpes,

à 15 km d’Evian-les-Bains
(gare SNCF/TGV)

600 km de Paris - 823 km de Caen

LE DOMAINE

1 000 m de dénivelé
50 km de pistes - 39 enneigeurs
18 pistes 4 3 7 4

le chalet

Le chalet du « Mont Benand » domine
Bernex, village savoyard authentique.

Cette station familiale offre un magnifique

panorama sur le lac Léman et le Massif du

Mont Blanc. Il possède une terrasse « plein
sud » et accueille les groupes dans un cadre
convivial.

Le

+

: CHALET Réservé
aux groupes

Gestion libre possible.

Devis et tarifs sur demande.

