Sorties SKI 2021
En partenariat avec la FSGT 38
Nouveauté : Rendez-vous sur place en station (sauf exceptions précisées)

Janvier

Mars

Dimanche 3 - Alpe d’Huez – 27 €
Vendredi 8 – Alpe d’Huez – 27 €
Samedi 9 – Alpe d’Huez – 27 €
Vendredi 15 – Les 7 Laux – 17 €
Dimanche 17 – Alpe d’Huez – 27 €
Vendredi 22 – Val Thorens par Orelle – 59 € en car
(minimum 30 personnes)
Vendredi 29 – La Meije – 45€

Vendredi 5 – Serre Chevalier – 51 € en car (35 pers mini)
Samedi 6 – Alpe d’Huez – 27 €
Vendredi 19 – Alpe d’Huez – 27 €
Samedi 20 – Alpe d’Huez – 27 €
Dimanche 21 – Super Dévoluy – 55 € en car (min 25
skieurs)
Vendredi 26 – SURPRISE
Dimanche 28 – Alpe d’Huez – 21 €

Dimanche 31 - Courchevel – 57 € en car (min 25
personnes)

Avril
Vendredi 2 – Les 7 Laux – 17 €
Samedi 3 – Alpe d’Huez – 21 €

Février
Vendredi 5 – Villard de Lans – 23 €
Vendredi 12 – Alpes d’Huez – 46 € en car (minimum 30
personnes)
Vendredi 19 – Les Sybelles – 50 € en car (minimum 30
personnes)
Vendredi 26 – Alpe d’Huez – 27 €
Dimanche 28 – Val Thorens par Orelle – 62 € en car (min
25 personnes)

Tarifs et départs garantis à partir de 20 personnes
(sauf exception indiquée).
Supplément de 3€ à prévoir pour l’assurance accident et assistance
pour les non détenteurs de la carte loisirs et non licenciés de la FSGT.

Les sorties de janvier seront soumises aux décisions
gouvernementales

Inscriptions jusqu’au :
Réservations

Transferts non inclus sauf
mention contraire

J-2 avant midi
04 76 71 15 15
ou par mail à laurence@savatou.fr
ou renseignez-vous auprès de votre
CSE

à nos guichets ou auprès de votre
collectivité
Inscriptions dans la limite des places
disponibles

Horaires départs pour les sorties avec
car
Ramassages à 7h à Pont de Claix les
vendredis et Alpexpo les dimanches
(possibles à Crolles les dimanches)

Nos tarifs comprennent : le forfait ski journée, le transport en autocar au départ des villes indiquées pour les sorties avec car.
Nos tarifs ne comprennent pas : Le transport en autocar pour les sorties en « Rendez-vous sur place », toutes prestations non
indiquées, la caution "carte mains libres", l’assurance accident et assistance-rapatriement (sauf adhérents Carte Loisirs).
SAVATOU se réserve le droit de modifier ou d’annuler la sortie en fonction des conditions météorologiques ou du nombre de
participants. En cas d’absence, seul le prix du forfait est remboursé. Le prix du car reste dû. IMPORTANT : La pratique du ski est
prévue dans les limites du domaine skiable de la station. La personne skiant en dehors de ces limites, le fait sous son entière
responsabilité (voir plan de la station).
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