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MONTAGNE 

NOËL DANS LES ALPES DU SUD 

Lors de séjour dans les Alpes du Sud vous vous 

issrez plus haut que les oiseaux pour observer le 

monde comme vous ne l'avez jamais vu à plus de 

3.000 mètres d'altitude. La vue y est absolument 

magnifique ! Et vous voyagerez loin dans le temps 

au travers des différentes visites comme l'ancienne 

voie romaine, !'Obélisque de Napoléon, les forts 

de Janus, des Gondrans et du Chaberton. 

Prise en charge depuis votre établissement 
à partir de 5 inscriptions 

cumulables entre EEVA et La P'tite Evasion 
Prise en charge dans la métropole la plus proche 

de chez vous (si moins de 5 inscrits) 

Avantages & Réductions 
60€ ou 80€/ pers. de réduction possible (voir page 3) 

100€ de réduction pour les couples 
( 50€ par personne) 
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Du 27 /12 au 02/01 
( 7 jours / 6 nuits ) 

Du 23/12 au 02/01 
( 11 jours / 10 nuits ) 

1279 €TTC

1499 €TTC

Programme Loisirs & Détente 

• L'Océan Alpin (à 3.131 m) • Découverte de la région
• Visite de l'ancienne Voie • Repas de Noël et du

romaine et de l'Obelisque réveillon du jour de l'an
de Napoléon • Soirées animées à thèmes

• Visite des forts de Janus, • Nombreuses activités

des Gondrans et du • Promenade

Chaberton • Luge

Option ski & balade en chiens de traineau 

Hébergement très confortable * * * 

Centre de vacances tout confort niché à 1860 m d' alti

tude aux pieds des pistes de ski de Montgenèvre, une 

des plus belles stations des Alpes du Sud. Equipé d'un 

ascenseur, d'une bibliothèque, d'une salle TV et d'un 

coin cheminée chaleureux pour s'y retrouver le soir. 

Chambre spatieuse de 3 à 4 personnes. 
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