
GLISS'56 
Lot Er Groës 
Port Blanc 
56870 BADEN 
 

 1996  : les KARELLIS 
 du 27 Janvier au 2 Février 1996 

 
 
DEPART:  

Rendez-vous au Collège Gilles Gahinet d'ARRADON à 18h45 précises: 
le VENDREDI 27 JANVIER 1996 

 
VOYAGE ALLER:  

 
Par autocar avec couchettes (les sièges sont transformés lors d'un arrêt). Ce véhicule isolé 
possède des toilettes (W-C/lavabo) 

���� Attention :  munissez-vous de votre sac de couchage pour le voyage 
    Ayez dîné avant le départ. Interdit de manger dans le car. 
 
Pendant les premières heures du voyage, une projection de film vidéo nous permettra de nous 
divertir. Le seul arrêt prévu est pour passer en couchettes.  
Petit déjeuner en arrivant aux Karellis vers 9h (compris dans le tarif) 
 

VOYAGE RETOUR:  
 
Mêmes conditions mais avec départ le vendredi soir vers 19h, après le repas du soir (compris). 
Possibilité de petit déjeuner à l'arrivée à Arradon, (non compris). 
 

SEJOUR: 
Les conditions de séjour vous seront rappelées lors d'un petit briefing à l'arrivée. C'est une 
destination nouvelle pour tout le monde. Ci-dessous quelques extraits du dépliant que nous a 
fait parvenir Renouveau sur le village des Karellis : 
   
Le village se trouve au-dessus de St Jean de Maurienne, environ 50 Km avant Val Cenis.  
 
Au coeur de la station, à 200 m de notre immeuble, le Forum abrite différents commerces, 
services et magasins : Sports, snack-bar, pizzeria, restaurants, supérette, tabac, journaux, 
agence postale, école de ski, office du tourisme, et une salle de cinéma de 400 places. 
 
A toutes fins utiles, la station abrite un centre de soins, avec médecin, salle de radiologie et de 
plâtrage. En espérant toutefois que personne d'entre nous ne devra s'y rendre ... 
Notre centre de vacances abrite différents salons : jeux, polyvalent, "Soleil, cheminée, T.V., 
ainsi qu'un bar (ouvert de 11h30 à 14h15 et de 18h à 22h), un auditorium, une bibliothèque et 
même une buanderie . 
 
Les logements sont constitués d'unités de 2 chambres, l'une de 2 lits pour un couple, l'autre de 
4 lits superposés. Chaque chambre dispose d'un lavabo et de placards. Dans l'entrée, une 
douche et un W-C sont communs à ces 2 chambres.  
La chambre est votre domaine pendant tout votre séjour. Vous êtes chargés de son entretien et 
êtes responsables du bon état du matériel mis à votre disposition. Vous pouvez signaler à 
l'accueil toutes les réparations à effectuer. En cas de dégradation, les frais de remise en état 
vous seront facturés.

 



La cuisine est familiale. Les boissons ne sont pas comprises dans le prix du séjour. Vous 
devrez en faire le réglement direct auprès de l'accueil. Comme d'habitude, nous vous 
demanderons de vous grouper par tablées et d'assurer la desserte des tables (pas la vaisselle, 
rassurez-vous). 
Les horaires de repas :  Petit-déjeuner : libre service de 7h30 à 9h30 
    Déjeuner :  service continu de 11h30 à 13h30 
    Goûter :  de 16h15 à 17h30 
    Dîner :   au second service à 20h15. 
Possibilité de paniers repas à commander la veille avant 18h. 
 
Nous vous proposerons notre loto habituel le lundi ou le mardi soir. Pour les autres soirées, 
l'équipe de Gliss'56 a décidé de participer avec vous : une équipe d'animation fonctionne au 
village, en collaboration avec celle de la station. Cette équipe d'animation vous proposera : 
des soirées : vidéos, films, diaporamas, soirées dansantes, cabarets, karaoké, jeux, ... 
du sport : sorties en groupe en ski (alpin ou fond) , promenades en raquettes ou pédestres, ... 
des jeux du Monde entier : du 27/1 au 3/2, visite active des jeux de société de la planète ... 
 
La Station propose également des animations : Radio-Karellis, cinéma tous les soirs, sports 
(course nocturne, tournoi de luge, slalom, descente aux flambeaux, ...) et des semaines à 
thèmes. Durant notre séjour, c'est la quinzaine Québecoise ... 
 
Pour le ski alpin, on chausse skis à la porte du village, et à nous le domaine skiable qui s'étend 
sur 60 Km de pistes balisées, de 1600 à 2500 m d'altitude. 3 télésièges, dont 1 débrayable 4 
places, 11 téléskis tous niveaux, et 5 téléskis débutants desservent ces pistes. 
Toutes les pistes sont ouvertes aux surfeurs. 
Les fondeurs ne sont pas oubliés, avec 40 Km de pistes balisées qui serpentent à travers les 
forêts de mélèzes jusqu'au village d'Albanne, ou dans des coins plus reculés de la station. 
Pour les débutants et ceux qui désirent se perfectionner, les cours sont assurés par l'ESF. 
 
Chaque logement dispose d'un casier à skis. Attention : les chaussures de ski et d'après-ski 
sont interdites dans le centre de vacances, n'oubliez pas vos chaussures d'intérieur. 
Votre séjour subit, bien sur, les conditions climatiques tant pour le ski que l'après-ski. 
 
Je tiens à rappeler que les cartes de membres sont gracieusement offertes par 
GOLF'IMPRIM.  
 

EQUIPEMENT:  
Le mode de vie dans le chalet étant très simple et familial, nous vous recommandons d'avoir 
une tenue décontractée et confortable pour la vie intérieure (survêtement, tenue normale, 
chaussons ou chaussures de détente, etc..) 
2 couvertures et une paire de draps sont fournis pour chaque lit, et compris dans le prix du 
séjour. 
N'oubliez pas vos affaires de toilettes et serviettes de bain (la serviette de table est fournie). 
 
Votre équipement de ski est à votre charge (tenue, chaussures "après-ski", gants, lunettes, 
bonnet, etc..) SAUF les chaussures et les skis qui sont fournis sur place (matériel de qualité). 
Aucune remise de tarif si vous amenez votre matériel car nous avons des conditions de 
groupe. 
Il y a des magasins en cas d'oubli. 
 

�☺�☺�☺�☺�☺� 
 
Voilà en quelques lignes esquissé un rapide survol de la semaine de détente qui nous attend. 
Si vous avez des questions à propos de votre séjour, n'hésitez pas à les poser lors de 
l'embarquement ou à nous appeler par téléphone. ( � 97.57.09.67) 
 



Dernier point : il faut que tout le monde passe des vacances formidables, vous bien sur, mais 
aussi l'équipe organisatrice qui, comme vous, paye sa place. 
 


