Week-end à Super Lioran
Du 18 au 20 mars 2022
Nous vous proposons, en partenariat avec la FOL de l’Indre, un week-end de 3 jours 2
nuits dans le Cantal (en pension complète du samedi matin au dimanche soir).
Vendredi 18 mars 2022
Départ de la DPAVS, rue Heurtault de Lamerville, Bourges en car de grand confort
vers 18h30
Une pause « pique-nique » non fourni est prévue sur l’aire des Volcans d’Auvergne
Arrivée à l’hôtel « Family Hotel » à Vic sur Cère vers 23h30.
Samedi 19 mars 2022
Petit déjeuner
Pour les skieurs & snowboarders
Départ en car pour la station de Super Lioran, récupération du matériel de ski
Ski de fond ou alpin en groupe de 10 avec animateur.
Pour les randonneurs :
Départ de Vic sur Cère avec animateur
Pour tout le monde :
Déjeuner au pied des pistes au restaurant «le Schuss»
Avant dîner à l’hôtel : détente à la piscine chauffée, jacuzzi, ping-pong, billard, etc.
Jeux apéritifs
Dîner suivi d’animations et d’une soirée dansante avec crêpes et sangria.
Dimanche 20 mars 2022
Petit déjeuner
Pour les skieurs :
Départ en car pour la station de Super Lioran, ski de fond ou alpin en groupe avec
animateur.
Pour les non skieurs :
Ballade en raquettes à Super Lioran avec animateur
Pour tout le monde :
Déjeuner au pied des pistes au restaurant «le Schuss»
Après-midi libre : ski, patinoire, luge, shopping, etc.
16H30 Retour à l’hôtel restitution des chambres et chargement des bagages
17h30 Départ de l’hôtel, pause pique-nique (fourni) sur l’aire des Volcans
d’Auvergne
Arrivée à Bourges prévue vers 23h00.
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Activités proposées :
Les animateurs vous proposent différentes activités durant le séjour :
 ski alpin par groupe de niveau,
 pratique du snowboard par niveau
 marches, randonnées pédestres et raquettes,
La prestation comprend :








Le transport aller-retour en autocar
La pension complète sur deux jours au Family hotel de Vic sur Cere
La soirée dansante avec sangria et crêpes
L’accompagnement sur les pistes de ski et en randonnées
Le matériel de ski
L’utilisation de la piscine intérieure et du jacuzzi
L’assurance corporelle accident

POSSIBILITE DE CHAMBRE INDIVIDUELLE SANS SUPPLEMENT
MAIS LIMITEE A 1 POUR LE GROUPE
La prestation ne comprend pas :
Les remontées mécaniques à payer dans le car le dernier jour du séjour.
La cotisation à la FOL à payer SEPAREMENT lors de l’inscription (chèque à l’ordre de
FOL)
-

Adulte (âgés de plus de 16 ans en 2021):
Enfant (de 0 à moins de 16 ans en 2021) :

13,80€
4,77€

Conditions générales de vente
Inscription :
(Le voyage se déroulant au cours de l’année 2022, nous vous demandons de bien
vouloir nous adresser votre renouvellement d’adhésion au COS 18, accompagné
d’un chèque de 15€. (à l’ordre de COS 18) ainsi que de la photocopie de l’avis
d’imposition 2021 de votre foyer.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 23 novembre 2021 - 12h00 - (Dossier arrivé
complet dans nos bureaux)

1 - Fiche d’inscription :

Merci de nous la retourner complétée et accompagnée de vos chèques de
règlement (possibilité de payer en 4 fois (de fin novembre à fin février) Vous devrez
indiquer au dos votre chèque votre numéro d’adhérent ainsi que le mois souhaité
de remise en banque Important : toute inscription nous parvenant sans chèques ne
pourra être prise en compte. Possibilité de règlement en chèque vacances en votre
possession. Attention la date de validité doit être supérieure au 31/12/2021
2 - Frais d’annulation
Toute inscription confirmée par le COS 18 sera considérée comme ferme et
définitive. Attention : Seules les personnes devant annuler leur séjour (pour des
motifs définis dans le cadre du contrat d’assurance groupe contracté par le COS
18), pourront prétendre à indemnisation.
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