
 

Sorties ski 2022 
 

Janvier  

Samedi 22    Les Arcs                    60 € 
 
 

Mars 
Samedi 12      St François Longchamp           52 € 

 
Samedi 19      La Plagne               59 € 

Avril 
Dimanche 03    Vallée de Courchevel     55 € 

 
             
Info Covid : Masque obligatoire dans le bus, gel 

hydro alcoolique à disposition. Chaque station a 

mis en place un protocole sanitaire, à découvrir 

sur leur site internet ou celui de France 

Montagne.
 

 

Tarifs et départs garantis à partir de 25 personnes  

 

Plus de sorties ski avec notre partenaire la FSGT de l’Isere à voir sur www.FSGT38.org 
  

 

Nos tarifs comprennent : le forfait ski journée, le transport en autocar au départ des villes indiquées 
  

Nos tarifs ne comprennent pas : Toutes prestations non indiquées, la caution "carte mains libres", 

l’assurance accident et assistance-rapatriement (sauf adhérents Carte Loisirs). 

 

Note à nos collectivités adhérentes : si vous inscrivez des personnes qui n’ont pas la carte loisirs, vous 

devez vous assurer qu’elles aient une assurance accident, assistance et rapatriement personnelle afin 

qu’elles soient couvertes en cas de sinistre.   
 

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). 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 Adhérente à l’ANCAV-SC et à l’UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 

34019130300031 N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. Maif - Niort Cedex 9 - Caution bancaire : UNAT Paris 

Réservations 
 

06 37 62 05 93 
ou par mail à laurence@savatou.fr 
ou renseignez-vous auprès de votre 

CSE 
 
 

Inscriptions jusqu’au : 
 

- jeudi 12 h pour les sorties du 
samedi  

- vendredi 12h pour la sortie du 
dimanche 

à nos guichets ou auprès de votre 
collectivité 

Inscriptions dans la limite des places 
disponibles 

 

Horaires départs 
 

7h30 Patinoire Pôle Sud 
 

(arrêts supplémentaires possibles sur 
demande avec un minimum 

d’inscrits) 

http://www.fsgt38.org/

