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SKI SAFARI ☼☼☼☼ 
« CROISIERE DIAMANT » 

 

           
 

Soyez le premier à pratiquer ce qui deviendra le plus grand domaine de ski en moyenne altitude. 
3 jours dans la station olympique des Saisies et 5 jours dans le célèbre village de Megève. 

HOTELS TRES ACCUEILLANTS ET CONFORTABLES 
 

 Prestations incluses :   
  
 Transfert  en taxi privé A/R Genève - Les Saisies et Megève - Genève 
 Transfert 1 Les Saisies – Les Contamines en taxi 
 Transfert le dernier jour Les Contamines – Megève en taxi 
 Hôtel Le Calgary ou semblable 3***,  Les Saisies centre, 3 nuits en chambre double 
 Hotel le Vieux Moulin 3*** , ou même gamme Megève centre, 4 nuits 
 Demi-pension  : petit-déjeuners et dîners dans plusieurs restaurants de notre selection ou à l’hôtel. 
 Forfait 2 jours Espace Diamant  (185 kms de pistes alpines, de 1000 à 2050m): Les Saisies,  
 Crest -Voland, Notre Dame de Bellecombe, Praz Sur Arly, Flumet. 
 Forfait 4 jours Espace Mont Blanc : (441 kms – de 1110 à 2350m) Les Contamines, St Gervais, 
 Megève, Combloux, La Giettaz. 
 Support forfait carte main libre (dans la poche) 
 Matériel de ski : haut de gamme, prestige avec des chaussures de très bon confort 
 Scooter des neiges aux Saisies : une agréable balade d’une heure en soirée, pour 2 personnes 
 Entrée libre au Palais des Sports de Megève: piscine, patinoire … 
 Taxes de séjour incluses 
 Cadeau de bienvenue : fromage, vin et pain. 
 
 
 Option : accompagnateur ski, un jour Vallée Blanche… 
  
 Prix sujets à modification en fonction des taxes. A partir du 1er janvier 2012. 
 Base 2 adultes (couple). Prix publics. 

TOUT COMPRIS 
Base 2 adultes – Prix par personne  

Du 01/01 au 09/02 et 
25/03 au 28/04 

 Total 8 j (7nuits) – 6 jours de ski   3890 € 

    

Supplément haute saison par personne  
(du 17/12 au 01/01 et du 10/2 au 24/03) 

530 € 

    

Option accompagnateur chaque jour (commission non incluse) 
de 2 à 5 pers 

325 € 

Option un jour à la Vallée Blanche par pers – base 2 pers 315 € 


