station VILLAGE

vars - hôtel club MMV Le Monte Pente
Inscriptions réservées
au personnel de l’UDS
et du CNRS jusqu’au
30/11/09. Au delà,
ouvertes à tous.

Le SPACS de l’UDS en collaboration
avec MER MONTAGNE VACANCES vous propose

une semaine ski 7 jours / 7 nuits

du samedi 06/02/2010 pour le dîner au samedi 13/02/2010 après le petit déjeuner
La Restauration en Pension complète
Un service traditionnel pour les déjeuners et les dîners dans le restaurant de cet
Hôtel Club. Notre équipe vous propose une cuisine familiale copieuse et variée.

Agents UDS : subventionnement maximum
jusqu’à 50 % selon Q F.

Une fois par semaine, vous vous régalez avec notre grand buffet de desserts

Adulte et 12 ans à -65 ans

839,65 E*

surprises.

Senior 65 à -75 ans

824,65 e*

Senior + 75 ans

705,65 e*

Enfant 6/-12 ans (1)

664,65 e*

vacances pour les divertir et les émerveiller.

Enfant 5/-6 ans (1)

557,65 e**

A chaque âge son Club...

Enfant 2/-5 ans (1)

368,29 e**

Enfant -2 ans (1)

100,29 e**

Les Clubs Enfants
Nos animateurs diplômés accompagnent vos enfants tout au long de leurs

n

Le Mini Club - Les Champions

Les Animations en journée et soirée
Votre vie dans l’Hôtel Club est rythmée par de nombreux rendez-vous tout au
long de la journée et de la soirée…

(1) partageant la chambre de 2 adultes.
Tarifs calculés sur la base de 35 participants.
Sur la base de 45 participants, ces tarifs seront réduits comme suit : - (*) 33 e
					

- (**) 22 e

Jeux apéritifs ou café, des «retours ski» originaux et gourmands… Les soirées

Obligatoire : La licence de la Carte Neige est obligatoire pour participer
aux sorties.

sont tout aussi chaleureuses: spectacles, cabarets, karaoké… Des moments

Recommandation : port du casque pour les enfants.

de partage, des surprises, de l’émotion… Eclats de rire et applaudissements

Un acompte de 35 % de la participation financière sera demandé au
moment de l’inscription.

raisonnent dans nos salles d’animation. En fin de semaine, vous découvrirez
le spectacle proposé par vos enfants. Ce sera sans nul doute l’une des plus
belles soirées.

Ta r i f s
Tarifs de base par personne en pension complète (7 jours / 7 nuits) + vin + animations
et activité Détente & Découverte + Club Ado (12/-17 ans) + Mini Club (4/-12 ans) +
Accès à l’Espace Détente + transport en bus + forfait remontées mécaniques 6 jours +
encadrement ski par groupes de niveaux.

Inscription
Si vous êtes Agents UDS :
Inscription au : Secrétariat du SPACS - Renée Parmentier
43, rue Goethe - 67000 STRASBOURG
Tous les jours de 8h30 à 13h
sauf le mardi de 13h à 16h30
Tél : 03 68 85 19 83 - renee.parmentier@unistra.fr
Si vous êtes Agents CNRS :
Inscription au : Secrétariat du CAES du CNRS à Cronenbourg
Claudine Orphanides - 23 rue Loess
67037 STRASBOURG - Tous les jours de 9h à 12h
Tél : 03 88 10 63 99
claudine.orphanides@c-strasbourg.fr
Les personnels UDS devront fournir une fiche d’imposition des revenus de
2008 ainsi qu’un justificatif d’appartenance (fiche de salaire ou à défaut
un contrat de travail).
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DOMAINE DE LA
FORET BLANCHE
180 km de pistes

SKI DE FOND
45 km de pistes de ski de fond et 35 km de sentiers piétons et
raquettes.

