
 

 

COMITE LOCAL DES ŒUVRES SOCIALES DE VILLE-EVRARD 

LF/04/22 

PRE INSCRIPTIONS dès parution de la note 
Inscriptions sur un mois 

Application des critères de sélection, si le nombre d’inscrits est supérieur à 40. 

PRIX 

Adulte skieur ( 12 ans et +) 1160 € SOIT 10 X 116 €  PRIX REEL    1460 € 

Adulte promeneur  ( 12 ans et +) 720 € SOIT 10 X 72€  PRIX REEL  1020 € 

Enfant skieur (de 6 à 11 ans) 710 € SOIT 10 X 71€  PRIX REEL  1010 € 

Enfant de 5 ans skieur 540 € SOIT 10 X 54 € PRIX REEL  840 € 

Enfant  promeneur (de 6 à  11 ans) 290 € SOIT 10X 29 €    PRIX REEL   590 € 

Enfant  de  0 à 5 ans GRATUIT  
PRIX REEL  

(2/5 ans)  370 € 

Retrouvez le CLOS sur internet à l’adresse suivante 
http://www.clos-ville-evrard.fr 

Au cœur de la vallée de Guisane, la station de Serre Chevalier est l’un des plus grand domaine skiable d’Europe. 
Les villages nichés dans la vallée offrent un panorama somptueux. Idéalement situé au cœur du paisible village de 
Monêtier les Bains, réputé pour ses thermes naturelles avec une vue imprenable sur l’ensemble de la vallée. 

LES PRIX COMPRENNENT : 
Transport aller/retour en car couchettes, 
Une réunion d’information et un cocktail de bienvenue 
L’hébergement en chambre double 
L’animation francophone 
La formule tout inclus classic 
Le réveillon de Noël 
Le forfait remontées mécanique 
Location de matériel 
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les cours de ski  
Les dépenses à caractère personnel 
Supplément chambre individuelle 
 
 

5 Places/semaine sont réservées aux 

personnels sans enfants dont les vacances 
scolaires sont imposées par leur service 

Supplément de 100€ par personne . 
 
 

Responsable : Lionel ROCHAMBEAU 

Séjour famille Noël 2022 (40 places)      

Hôtel Club Marmara Alpazur Serre Chevalier 1500m d’altitude 

8 jours/7 nuits 
du 23/12 au soir au samedi 31/12 au matin 


