
 
 
 
 
 
 
 
Lot Er Groës Port Blanc 
56870 BADEN 
 
 
DEPART:  

Rendez-vous au Collège Gilles Gahinet d'ARRADON : 
le VENDREDI 22 JANVIER 1999 à 19h15 précises 

 
VOYAGE ALLER :  

Par autocar avec couchettes (les sièges seront 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. Nous n'avons pas l'autorisation 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 à la Clusaz 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, 25 F environ). 
 

SEJOUR: 
Les conditions de séjour vous seront rappelées lors d'un petit briefing à l'arrivée. Pour les petits 
nouveaux, voici des extraits du dépliant de l'Office du tourisme de la Clusaz : 
Le village se trouve à 32 Km d'Annecy, au pied de la chaîne des Aravis. C'est une des plus anciennes 
stations de montagne, et un vrai village savoyard de 2000 habitants permanents. Les 30 hôtels, les 
1500 chalets et appartements en font une station animée. 

 
Notre hôtel, classé 1 étoile, est situé en plein cœur de la station, au pied des pistes et à proximité 
immédiate des différents commerces, services et magasins. Nous en serons les seuls clients, nous 
l'avons réservé en totalité pour le groupe.  
Les 20 chambres sont réparties sur les 3 étages de l'hôtel. Comme nous vous l'avions annoncé, toutes 
les chambres ne disposent pas d'une douche particulière, mais chacune a son cabinet de toilette. 
Cependant, à chaque étage, il y a un W-C et une douche en libre accès pour les 3 ou 4 autres 
chambres. 
Au rez-de-chaussée, la salle de restaurant et le bar sont très accueillants. Le petit salon attenant au bar 
dispose d'une cheminée et de fauteuils confortables. Au sous-sol, vous trouverez le local à skis et 
chaussures. 

 
La cuisine est familiale. Les boissons ne sont pas comprises dans le prix du séjour. Vous devrez en 
faire le réglement direct auprès du bar de l'hôtel. 
Possibilité de paniers repas à commander la veille avant 18h. (pensez à votre sac à dos) 
Nous vous proposerons diverses animations durant le séjour. 
La Station propose également des animations : 3 discothèques, cinéma tous les soirs, sports (patinoire, 
piscine, ski noctune, descente aux flambeaux, ...), .. 
Si vous décidez d’aller déjeuner ou dîner hors de l'hôtel, soyez aimable de prévenir l’hôtelier de votre 
absence suffisamment longtemps à l'avance. Il nous consent des tarifs très intéressants, essayons de 
lui faciliter sa gestion pour conserver ces prix. 
 

 

la Clusaz 

Vous allez Aimer... 
 

du 23 au 29 Janvier 1999 

� 



Le domaine skiable Alpin : 
Les 56 remontées mécaniques (3 téléphériques, 2 télécabines, 13 télésièges et 38 téléskis) desservent 
76 pistes, soit 132 km de descente sur 5 massifs distincts mais parfaitement reliés entre eux. Un départ 
de remontées à 250 m de l'hôtel donne accès au massif de l'Aiguille. Culminant à 2300 m, il offre un 
dénivelé de 1200 m au soleil, face au village. La Combe du Fernuy permet d'atteindre le massif de la 
Balme, royaume des snowboarders à 2600 m. A côté de la patinoire, un téléphérique vous mène au 
sommet du massif de Beauregard, domaine du ski tranquille entre les sapins. On atteindra ensuite 
facilement le massif de Manigod et le massif de l'Etale où les pistes rouges dominent. Le téléphérique 
qui dessert le sommet permet de jouir du magnifique spectacle du Mont Blanc au-delà du Col des 
Aravis. 
Toutefois, soyez prudents sur le célèbre "mur d'Edgard", piste de bosses qui offre une déclivité de 30° 
sur 220m de long et 20m de large.  
Toutes les pistes sont ouvertes aux surfeurs et le snowPark leur est réservé. 

 

Le Ski de Fond : 
Les 70 km de pistes sont réparties sur 2 massifs. Le plateau de Beauregard, desservi par le 
téléphérique offre 19 km de pistes avec vue sur le Mont Blanc. Le plateau des Confins, desservi par le 
Skibus offre sur 44 km un panorama complet de la chaîne des Aravis, et permet par une piste de 7 km, 
d'atteindre la station du Grand Bornand. 

 
Les non-skieurs : 

Les téléphériques et télécabines, ainsi que certains télésièges sont accessibles aux piétons. Un forfait 
spécial piétons permet de visiter les 5 massifs, car il offre 5 remontées téléphérique/télésiège avec 
boisson chaude en bar d'altitude. 
Le Skibus gratuit dessert tous les points de la station, permettant de visiter tous les massifs. 
Des ballades en raquettes, ou en autochenilles, le tour du village en calèche, sont possibles 
Il ne faut pas manquer la piscine. Une expérience inoubliable pour ceux qui l'ont essayée il y a 2 ans, 
et des regrets pour ceux de l'an dernier, car elle était fermée pour cause de travaux. Elle a été 
totalement rénovée, et comprend un espace forme sauna, hammam, spa, et UVA, …et toujours un 
bassin de plein air. Quel plaisir de nager, en plein air, dans une eau à 30° en voyant les skieurs dévaler 
sur les pistes qui font face à la piscine. 
La patinoire, en plein air, avec nocturne tous les jours vous permettra de tenter d'autres glisses. 
N'oublions pas les centres de remise en forme avec hammam, sauna, jacuzzi, musculation. 

 
Possibilités annexes : 

Nous avons négocié la fourniture de skis alpins standards. Pour le surf, un supplément de location est 
demandé par le loueur et sera à régler directement. Nous ne nous en occupons pas. 
Sur réservation, les moniteurs de la station peuvent vous guider hors pistes sur des pentes vierges, 
vous faire planer en parapente (350 F la descente) ou vous emmener faire la Vallée Blanche (310 F). 
Nous négocions un tarif spécial d'entrée à la piscine et à la patinoire, ainsi que dans les centres de 
remise en forme pour ceux qui le désirent ou qui veulent se refaire une santé. 
Nous essayons également de négocier un tarif spécial pour ceux qui souhaiteraient prendre des cours 
de ski. Nous demander dès l'arrivée. 

 
EQUIPEMENT:  

 N'oubliez pas votre maillot de Bains. Voir ci-dessus. 
Le mode de vie dans l'hôtel étant familial, nous vous recommandons d'avoir une tenue décontractée 
et confortable pour le hors ski (survêtement, jean, chaussures de détente, etc..) 
Vos vêtements de ski sont à votre charge (tenue, chaussures "après-ski", gants, lunettes, bonnet, 
etc..). Les chaussures et les skis sont fournis sur place (matériel de qualité sport). 
Aucune remise même si vous amenez votre matériel car nous avons un tarif tout compris. 

� ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
Voilà en quelques lignes esquissé un rapide survol de la semaine de détente qui nous attend. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser lors de l'embarquement ou à nous appeler par 
téléphone. ( �  02 97.57.09.67) 
Dernier point : il faut que tout le monde passe des vacances formidables, vous bien sûr, mais aussi 
l'équipe organisatrice qui, comme vous, paye sa place. 
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