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STAGE ADULTES SKI / SNOW 
 
 

Dimanche 19/01 au Samedi 25/01/2020 

 

PRIX : 690,00€ à 940,00€ 

 

(voir conditions page 3) 

 

(NOMBRE DE PLACES LIMITEES) 
 

 
 

Cher(e)s adhérent(e)s, 
 
Pour la prochaine saison hivernale 2019/2020, nous vous proposons de revenir dans un 
des plus beaux et plus grands domaines skiables du monde, dans la station de Tignes, au 
cœur de l’espace Killy.  
 
 

Tignes - La station 
Au cœur du domaine relié avec la station de Val d’Isère, le plus beau domaine skiable du 
monde, la station de ski de Tignes offre à tous des vacances sur mesure alliant les 
grands plaisirs de la montagne à la convivialité d’une station généreuse. Equipements haut 
de gamme, ensoleillement exceptionnel et neige garantie sur 300 km de pistes pour vivre 
un séjour en grand  
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L’HEBERGEMENT  

 

À 2 100 m d’altitude, au cœur de Tignes-le-Lac, le Village Club le Lodge des Almes est située à 
50m des remontées mécaniques et des pistes de ski permettant l’accès au domaine Tignes/Val 
d’Isère, considéré comme le plus bel espace de ski au monde. 
 
Village Cap’vacances Le Lodge des Almes - 73320 Tignes-le-Lac Tél : 04.79.09.38.56  
E-mail : tignes@capvacances.com 

29 chambres de 2 à 4 personnes avec télévision à écran plat, dont 1 chambre pouvant 
accueillir des personnes handicapées. Les chambres disposent d’un grand lit pour les 
adultes (possibilité de moduler en deux lits simples) et de lits superposés et lit gigogne pour 
les plus grandes, salle d’eau avec douche et toilettes. Les lits disposent de couettes et sont 
faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni. Le ménage de la salle de bain et le 
changement du linge de toilette est effectué en milieu de séjour. Le ménage de fin de 
séjour est réalisé par Cap’vacances après votre départ.  

Bien-être - Avec la formule Tout Compris souscrite, accès gratuit à la piscine et à la 
patinoire de la station (location des patins en sus). 

Restauration - Petits déjeuners (7h30-9h30), déjeuners (12h-13h30) et dîners (18h45-
20h30) servis en buffets variés avec entrées, plats chauds et desserts. Spécialités 
savoyardes certains soirs. Pour skier en toute liberté, possibilité de panier repas. Le 
restaurant avec terrasse propose des menus avec des produits du terroir. Les chefs et 
leurs équipes sont en salle pour mieux vous servir. 

Loisirs  

 Du dimanche au vendredi, l’équipe Cap’vacances vous propose gratuitement :  • Collation 
au retour du ski • Animations apéritifs • Animations en soirée • Découverte du domaine 
avec un moniteur ESF (en début de semaine)  

Diaporama du village ci-dessous 

Photo.pdf

 

LE DOMAINE SKIABLE   

• 22 pistes vertes, 61 pistes bleues, 46 pistes rouges, 25 pistes noires,  

• 2 snowparks, 2 glaciers 

• 89 remontées mécaniques dont 10 gratuites  

 

L’ANIMATION 

 

La journée : encadrement / accompagnement ski ou Snow (*) et corrections techniques 
dispensés par les moniteurs Fédéraux du Stade Bordelais.  
(*) : Encadrement snow par moniteur fédéral si constitution d’un groupe d’au moins 4 
personnes 
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 SECURITE   
 

Nous vous rappelons que le port du casque n’est pas obligatoire mais très vivement 
conseillé. 

 
Pour les stagiaires souhaitant pratiquer le ski Hors Piste avec encadrement 

moniteurs SB,  leur participation au groupe ne sera possible qu'en fonction du 
respect des critères suivants : 

− port du casque obligatoire 
− niveau technique adapté à la discipline et au groupe (appréciation du 

moniteur) 
− matériel adapté à la spécialité 

 

En soirée : profiter des espaces détente très conviviaux de l’hôtel et des propositions 
d’animations, de balades et de sorties soirées qui vous seront faites par l’équipe 
encadrante. 
 
LE VOYAGE  
 

Les transports SARRO assureront notre déplacement en car luxe GT pour notre plus grand 
confort. 
Voyage aller :  

Départ du 30 rue VIRGINIA à BORDEAUX le dimanche 19 janvier 2020 vers 7h00, 
arrêt vers 7h20 à ARTIGUES si besoin. Arrivée probable à Tignes à l’hôtel en soirée 
vers 18h30.  
  

Voyage Retour, départ de Tignes le samedi 25/01/2020 après le dîner vers 21h00, voyage 
de nuit et arrivée à BORDEAUX le dimanche matin 26/01/2020 vers 7h00, puis le bus 
continue sur MONT DE MARSAN avec les landais. 
NOTA : le diner du samedi soir du départ sera pris à l’hôtel avant le départ vers Bordeaux 
et il est compris dans le prix du séjour.  
 
LES TARIFS (par personne) :  
 
(NOMBRE DE PLACES LIMITEES – INSCRIPTION IMPERATIVE AVANT LE 10/12/2019) 
 

    
Skieur moins de 65 ans : ………  . 940,00 € 

 
Skieur entre 65 et 74 ans (*) :  . … 890,00€ 

 
Non skieur et plus de 74 ans (**) : .690,00€ 

 
 (*) Skieur 65 ans révolu au premier jour du stage – Fournir à l’inscription la 
photocopie Recto/Verso     couleur de la CNI 
   (**) Skieur 74 ans révolu au premier jour du stage – Fournir à l’inscription la 
photocopie Recto/Verso     couleur de la CNI 
 
 ATTENTION : supplément chambre individuelle + 126,00€  
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Le prix comprend : l’hébergement 6 jours en pension complète (vin inclus aux déjeuners 
et dîners), le dîner du samedi fin de séjour, le forfait Remontées Mécaniques 6 jours 
Tignes/Val d’Isère, l’encadrement journée 
 
Le prix ne comprend pas : le déjeuner voyage aller, les consommations de bar et autres 
extra, la location du matériel et la licence carte neige 
 
Tarif des cartes neige : -  Loisir Adulte RC  71€ 

-   Loisir Adulte Primo 83€ 
-   Loisir Adulte Médium 91€ 

 
Ce tarif comprend la part de la FFS + l’adhésion statutaire au Stade Bordelais (30€) 
Les adhérents d’une autre section du club n’ont pas à payer les 30€ 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Elles vous seront données au plus tard 2 semaines avant le départ en fonction de la 
constitution du groupe des moniteurs (instructions, lieux et heures de rendez-vous etc…) 

 

A très bientôt à vos côtés 
      LA COMMISSION STAGES  
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