
 

 
 
 
 
 
Er Groës    - Port Blanc 
56870 BADEN 
�: gliss56@9online.fr 
DEPART:  
    le SAMEDI 2 février 2008 
3 points de rendez-vous :  

Arradon, à 19h15,  parking du complexe sportif Henri Le Rohellec (à côté du collège)  
Ploërmel, à 20h00,  parking Intermarché route de Vannes. 

VOYAGE ALLER :  
Par autocar avec couchettes (les sièges seront transformés en couchettes lors d'un arrêt vers 23h).  
Le car possède des toilettes. Chaque passager disposera d’une couverture fournie pour la nuit. 
Attention : Il est interdit de manger et de fumer 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. Il sera alors possible de grignoter un casse-croute. 
Petit déjeuner en arrivant à Combloux vers 8h30 (compris dans le tarif) 
 

VOYAGE RETOUR :  
Mêmes conditions avec départ le samedi 9 février au soir vers 19h, après le repas du soir (compris).  
Arrivée à Arradon le dimanche 10 février vers 8h (horaire indicatif).  

 
SEJOUR:  ci-dessous, extrait du supplément Ouest-France "Tv magazine Ouest" du 03/11/2006 

.

 

2008 : 

Combloux 
du 3 au 9 février  

� 

Un hébergement  confortable  
C'est au cœur d'un vrai village, à 2km des pistes, que se 
situe Le refuge de la Cigogne, face à l'office du 
tourisme et à côté de la poste. Une navette gratuite 
(rotation toutes les 20 minutes) vous permettra d'accéder 
rapidement aux départs de remontées mécaniques. 
Classé "Grand Confort ", ce village de vacances dispose 
de 36 chambres ou ensemble de 2 chambres pour 4 à 5 
personnes  de style haut-savoyard dans lesquelles le 
confort douillet et le bois dominent... le tout face à la 
chaîne du Mont-Blanc. Notre groupe y occupe 23 
chambres. Le linge de toilette est fourni sur place. 

Une restauration de  qualité : 
Une table traditionnelle, une cuisine de terroir, copieuse et de 
bonne qualité, le vin est compris  



  
Un rappel : la discrétion est de mise aux étages des chambres et systématique après 22h. 

Préservez le sommeil de tous ceux qui viennent faire un séjour sportif et ont besoin de bien dormir pour 
dévaler les pentes tôt le matin 
 

Le ski : 
• Combloux-Le Jaillet – La Giettaz (forfait JACO) : 1 100 à 1930 m ���� 100 Km de pistes 
34 remontées mécaniques : 1 télécabine, 8 télésièges dont 2 débrayables, 24 téléskis, 1 tapis. 
63 pistes : 7 noires, 28 rouges, 17 bleues et 11 vertes. Espace snowboard, 82 canons à neige. 
Ski-bus Combloux gratuits, de 8h30 à 17h30, toutes les 20 minutes, et accessibles à tous 
 

Nouveautés : télésiège débrayable 6 places de "Pertuis" avec arrivée au sommet de Crève Cœur pour accès direct sur le 
Jaillet. Liaison le Jaillet/la Giettaz assurée par enneigement de culture grâce à 50 nouveaux canons à neige. 
 

• La journée à Megève : 
Nous la prévoyons le jeudi 7 février : départ à 8h45 par un car que nous avons affrété spécialement. Les 
extensions de forfaits "Megève" seront préparées et vous seront distribués dès notre arrivée à Megève. Ces 
extensions vous donnent accès au domaine complet JACO + Rochebrune + Côte 2000 + Mt d'Arbois.  
Des paniers repas vous seront proposés pour déjeuner sur les pistes le midi (à commander la veille au soir), 
mais si vous préférez aller au restaurant, c'est à votre charge. 
 

Le ski de fond : 
A combloux : 2 boucles gratuites (verte et bleue) pour 7km de pistes en balcon sur le Mt-Blanc.  
A Megève : 70 km de pistes de toutes difficultés (seulement 2 navettes par jour). 
 

Attention : L’assurance : 
Important : le ski, même sur pistes damées et entretenues, est un sport à risques. Aussi, nous  vous 
demandons de nous fournir une attestation d'assurance couvrant la pratique du ski. A défaut de cette 

attestation, nous vous demanderons de souscrire une carte neige.  
 Un petit coup d'œil sur ce site : http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/04_dossiers/consommation/hiver/fevrier_2005/ski.htm 

Le matériel : 
Le matériel de ski est fourni par un loueur, juste au pied du village de vacances. Nous avons prévu des skis 
gamme standard. Pour le surf, ou si vous choisissez des skis haut de gamme, un supplément de location vous 
sera demandé et sera à régler directement.  
 

Les non-skieurs et l'après-ski : 
Une douzaine de remontées mécaniques sont accessibles aux piétons. Un plan des promenades en hiver est 
disponible sur simple demande à l'Office de Tourisme. Il comporte 8 balades et un panorama du Mt-Blanc. 
Promenades en traîneau avec ou sans goûter à la ferme (inscription à l'Office de Tourisme). 
Raquette neige : 20€ la demi journée accompagnée – 30€ la journée accompagnée, 20€ la sortie nocturne 
Notre village vacances dispose également d’un sauna (usage gratuit sur réservation préalable à l’accueil). 
Il y a aussi l'espace détente de Combloux : Trois petits chalets abritent 2 saunas, 2 hammams et un jacuzzi 
dont la grande baie vitrée invite à la contemplation des chaînes des Fiz avec les Aiguilles de Warens, la 
chaîne des Aiguilles Rouges au dessus de Chamonix et de celle du Mont-Blanc…! Ces équipements 
permettent avec la salle de repos d'accueillir jusqu'à 50 personnes à la fois. 
Vous verrez tout ça, en mieux, dans les brochures que l'Office du Tourisme va vous envoyer à notre demande. 
 

Votre équipement : 
Le mode de vie dans le village vacances 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 de ski, car nous avons négocié un tarif tout compris. 

� ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser lors de l'embarquement ou à nous appeler 

avant le départ par téléphone : 02 97.57.09.67 ou par courriel gliss56@9online.fr 
 

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

� 


