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 Chers Amis et Amies, 

 
Le questionnaire de satisfaction que vous avez rempli en fin du dernier séjour à Doucy-Combelouvière a 

montré une belle unanimité : vous avez apprécié tant la station que l'hébergement et la table. 
Aussi, pour notre séjour 2010, nous avons décidé de retourner à l'Eau Rousse, au pied des pistes de  

Doucy – Valmorel � du dimanche 24 au samedi 30 janvier 2010  
Nous vous rappelons ce qui vous a séduit : 

� un village de vacances rénové, situé en bord de piste à 1300m d'altitude, départ et retour ski aux pieds, 
� à 50 m du télésiège, sur le domaine skiable de Valmorel, 150km de pistes jusqu'à 2500 m d'altitude,  
� quelques itinéraires nordiques, et beaucoup de sentiers piétons balisés en lisière des sapinières, 
� une restauration de qualité, avec tous les repas servis en buffet, 
� des animations variées en soirée par l'équipe du villages-vacances, 
� pour les non-skieurs, des sentiers, des ballades en raquettes, des excursions découvertes du patrimoine. 

et nous conservons bien sur les points forts de Gliss'56 : 
� 7 jours de ski : dès l'arrivée le dimanche matin jusqu'au départ le samedi après-midi, 
� location de matériel de ski inclus 
� et le transport en car couchettes, jusqu'à la porte du village-vacances inclus. 

Le premier télésiège, à 50m de notre résidence, vous hissera déjà à plus de 1500 m, et vous donne accès au 
Grand Domaine (Doucy, Valmorel et Saint François Longchamp) : 50 remontées mécaniques, 150 Km de pistes 
variées, sur 3 600 ha de domaine skiable. Ce vaste domaine skiable comprend aussi un espace swowboard.  

Nous sommes logés en chambres doubles avec sanitaires complets. Toutes les chambres ont vue sur les pistes. 
Le linge de toilette est fourni. La cuisine est familiale, service buffet, avec un grand choix de hors d'œuvre, de plats 
et de desserts. Le vin est compris, ainsi que le café du midi.  

Quelques possibilités de ski nordique. Nous n'avons pas institué un tarif spécifique "Fond", l'accès aux pistes 
est libre, il vous suffira de prendre les skis sur place (tarif groupe), au jour le jour. 

Pour les piétons, le village vacances organise des activités découverte du patrimoine, et des ballades raquettes.  

Notez tout de suite dans votre planning votre semaine de congés : du 24 au 30 janvier 2010.  

Le départ est fixé au samedi 24 janvier à 19h20. Attention : départ le samedi soir et retour le dimanche matin ! 
Compte tenu de la qualité et de l'étendue du domaine skiable, le tarif est très raisonnable  :  

 665 € pour les skieurs   + 10 € de cotisation 2010  = 675 € (seulement 30€ d'augmentation) 

 446 € pour les piétons + 10 € de cotisation 2010 = 456 €  

Rappel : Depuis l’Assemblée Générale 2002 les tarifs n'ont as évolué : cotisation annuelle à 10 € et un droit d'entrée de 14 € 
pour les nouveaux membres. Ce droit d'entrée est exigé lors de votre première adhésion ou si vous n'avez pas réglé la 
cotisation annuelle précédente. Tous ceux qui ont réglé leur cotisation 2009 sont, de fait, dispensés du droit d’entrée. 

Les membres actifs de Gliss'56 (cotisants 2009) sont prioritaires pour les réservations jusqu'au 25 novembre, 
dans la limite des places disponibles. Attention : après le 25 novembre, nous accepterons l'inscription de 
nouveaux, avec priorité à ceux qui seront parrainés par un membre titulaire. 

Vous étiez à Doucy en 2009 et ne pouvez participer au séjour 2010 ? Conservez la qualité de membre actif de 
Gliss'56  en versant votre cotisation annuelle de 10 € par personne. Vous économiserez ainsi 14€ de droit d’entrée 
pour le séjour 2011. 

Vous pouvez régler en 3 fois. Avec le formulaire, joignez vos 3 chèques, représentant le total de votre séjour.  
Nous nous engageons à mettre vos chèques en banque au 24 de chaque mois seulement : 24 octobre, 

24 novembre et 24 décembre 2009.  NB : Le premier chèque devra inclure le droit d'entrée éventuel. 

 

En vous assurant du plaisir que nous aurons à vous compter parmi nous,  
le Comité Directeur et moi-même vous adressons notre meilleur souvenir. 

Le Président 
Roger DESMARS 

 
 
 
 
 
 

Attention : 
Le prix du carburant 
est sujet à variations. 

Si le transporteur 
augmente son prix 

(négocié en juin), nous 
serons amenés à vous 

réclamer un faible 
supplément pour le 

transport, à 
concurrence de 
l’augmentation, 

répartie entre tous. 

Important : 

Places limitées  
 

� 38 places  
seulement dans 

le car 

 

Elections : 
Posez votre 

candidature  au 
Conseil 

d'Administration  de 
votre association : 

Assemblée générale  
21 novembre 2009  


