
A TOUS LES ADHERENTS DU CLUB DYNAMIC BEAUSSETAN 
                    
 

Pour Février 2019, nous vous proposons une semaine à 
la Montagne (du Samedi 02/02 au Samedi 09/02). 
                         ************ 
 
Ce séjour se déroulera à ORCIERES MERLETTE (Altitude 1850  m), au cœur du 
Parc National des Ecrins 
Le « Village Club Du Soleil », dont nous avons apprécié la qualité des prestations en 
juin 2018, nous propose un séjour Hiver avec 2 formules : 
- La formule « Raquettes » 
- La Formule « Tout Compris », qui permet de changer d’activité au gré de ses 

envies (Ski Alpin, Ski Nordique ou Raquettes) 
 

En fonction de vos envies, vous pouvez participer aux activités du groupe, ou 
organiser vos propres sorties quotidiennes (touristiques ou sportives), ou vous 
accorder un temps de repos sur place (en profitant des installations du centre et/ou 
de la station) 
 
                                                     *********** 
Le tarif net à prévoir par personne, pour un séjour allant du dîner du Samedi soir  au 

petit déjeuner du Samedi matin suivant , en chambre double serait de 510 €, pour 

la formule Raquettes ou 570 € pour le tout compris. 

 
 
 
Ces prix incluent (pour les 2 formules) : 
- L’hébergement en chambre de 2. Pour les chambres individuelles, le supplément 

est de 134€75 par personne (fonction des disponibilités et plus cher qu’en 
été !!) 

- Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée 
- La restauration complète, sous forme de buffet (vin compris) 
- Dîner Thématique différent chaque jour et repas montagne une fois dans la 

semaine 
- L’accès à l’Espace Bien-être et Détente du Village Club (Hamam + Sauna ..) 
- L’accès à la piscine tropicale et à la patinoire de la station 
- L’accès au Chalet du Village Club situé sur les pistes, où chacun peut aller avec 

son panier repas (via les remontées mécaniques). 
- Les animations en soirée 
- La taxe de séjour (0.50 € par nuit et par personne) 
- La redevance à payer à la FFRS, au titre de « l’Agrément Tourisme », ainsi que 

l’assurance « Annulation et interruption de séjour » préconisée par la FFRS 
- Les pourboires au personnel de service et aux accompagneteurs 
- Navette gratuite entre le Village Club et le centre de la station (située à environ 

300 ou 400 mètres) 
- Parking couvert et découvert à proximité du Village Club 
 



 
 
 
 
 
 
Pour la Formule « RAQUETTES » : 
 
- Le prêt de matériels raquettes (chaussures, bâtons, sacs à dos) 
- Trois demi-journées de raquettes encadrées (base 1 accompagnateur pour 12), 

hors transport pour se rendre vers les lieux de randonnée. En dehors de ces 3 
sorties encadrées, les autres sorties sont « libres » 

- Le « forfait piéton » qui donne accès à 4 remontées mécaniques, dont le 
télésiège de La Bergerie, qui arrive tout à côté du chalet du Village Club situé sur 
les pistes. 

 
Pour la Formule « TOUT COMPRIS » : 
 
- Le prêt de matériels ski pour 6 jours 
- Le forfait ski Orcières 6 jours, incluant une journée gratuite à la station familiale 

de serre-Eyraud 
- Les randonnées raquettes organisées par le Village ; une demi-journée chaque 

jour (inscriptions la veille au soir) 
- Pour le Ski Nordique, le matériel peut être fourni, mais il n’y a pas 

d’encadrement. 
 

 
Il n’inclut pas : 
- Le transport pour se rendre à Orcieres ; 251 km depuis Le Beausset (utilisation 

des voitures personnelles avec covoiturage – Coût estimé à 100 € par véhicule 
pour le trajet Aller & Retour (source ViaMichelin) ). 

- L’assurance du matériel de ski ainsi que les éventuels frais de secours sur les 
pistes (à chacun de voir si son assurance personnelle couvre bien ces risques) 

- Le Dépôt de Garantie à payer sur place (230 €, par chambre) remboursable en 
fin de séjour si pas de dégradations dans la chambre. 

 
 
 
                                                 ********************** 
L’option prise auprès des « Villages Club du Soleil » ayant une validité limitée à 
fin 10/2018, les personnes intéressées par ce séjour devront remettre leur 
inscription à un des membres du Bureau du Club avant le 27/10/2018, 
accompagnée de 3 chèques au nom du « Club Dynamic Beaussetan », dont les 
montants figurent sur le bulletin d’inscription joint à cet envoi. 
Vous pouvez également les faire parvenir directement à mon adresse :  
Jean-Pierre BROSSE – 387 Chemin de La Baro Nuecho – 83330 Le Beausset 
 


