Séjour familial d’une semaine

ARC 2000
du 21 au 28 avril 2012
Hébergement : « Hôtel Club mmv Altitude »
-

Au point culminant des Arcs, au coeur du domaine Paradiski
Entièrement rénové en 2010, grands espaces lumineux, décoration toute neuve…
Piscine intérieure chauffée
Idéal pour des vacances grand ski et bien-être
Vue extraordinaire sur le massif du Mont-Blanc
Espace Bien-être avec sauna, jacuzzi, hammam et cabines de soins et massages relaxants, une grande
salle d'animation, un bar et plusieurs espaces restauration vous y attendent
De 18 mois à 15 ans, les enfants ne s'ennuient pas : Baby Club, Mini Club et Club Ado les attendent
pour des activités et vacances au ski inoubliables
Restaurant savoyard
Local à ski sécurisé

Tarifs de base (avant subventionnement)

Adultes de 14 à -65 ans
Senior 65 à -72 ans
Senior à partir de 72 ans
Enfants 12 à -14 ans
Enfants 6 à -12 ans
Enfants 5 à -6 ans
Enfants 2 à -5 ans
Enfants - de 2 ans

788.89 €
753.89 €
655.89 €
748.29 €
486.29 €
371.29 €
209.56 €
61.56 €

Agents UDS : subventionnement jusqu’à 50 % selon QF
Agents CNRS : non subventionné
Nombre de places limité : 45 maximum.

Inscriptions
Si vous êtes Agents UDS :
Inscription au : SPACS Brigitte MARTZ / Anne JUNG
43, rue Goethe 67000 STRASBOURG
Tél : 03 68 85 19 88 - brigitte.martz@unistra.fr / anne.jung@unistra.fr
Si vous êtes Agents CNRS :
Inscription au : Secrétariat du CAES du CNRS à Cronenbourg
Claudine Orphanides - 23 rue Loess
67037 STRASBOURG
Tél : 03 88 10 63 99 - claudine.orphanides@c-strasbourg.fr
Les personnels UDS devront fournir une fiche d’imposition des revenus de 2010 ("avis d'impôt sur le revenu
2011") ainsi qu’un justificatif d’appartenance (fiche de salaire, contrat de travail, carte Pass Campus).

