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                           SEJOUR DE NEIGE 2022 
 
En janvier 2022 aura lieu notre traditionnel séjour dans les Alpes. 
Les nouvelles conditions imposées par notre hébergeur historique (forfait ski pour tous) nous ont 
conduits à rechercher une autre solution. Nous allons tenter de vous faire découvrir une autre 
résidence et une nouvelle station dans la vallée de la Maurienne ! 
 

Ce séjour se déroulera du samedi 22 au samedi 29 janvier 2022 
 

Au Village Club de Val Cenis (Savoie) 
 

Informations générales 

La résidence Miléade est située à 1500 m d’altitude. 

Séjour en pension complète du dîner du premier jour 
au petit déjeuner du dernier jour, repas en formule 
buffet à volonté, vin à midi et le soir. 

Transport en car au départ de Strasbourg avec arrêt 
à Erstein. 

Le lieu de rassemblement ainsi que les horaires de 
départ seront précisés ultérieurement. 

Hébergement sur la base de deux personnes par 
chambre conçu pour 2 à 4 personnes, salle de bain 
et WC. Linge de toilette fourni. Lits faits à l’arrivée, et 
ménage fait au départ.  

Les chambres sont réparties dans un même 
bâtiment. Celui-ci comporte tous les espaces d'animation, le bar, le restaurant et l’espace bien-être ! 
L’accès au sauna, au hammam et au bain à remous est gratuit mais seulement sur réservation. 
Massages possibles avec un supplément. 

Il y a possibilité de réserver des repas froids le midi pour ceux qui veulent partir pour la journée.  

Activités : Différents groupes pourront se constituer de manière informelle, au jour le jour, en 
fonction des activités souhaitées : ski de piste ou de fond, randonnée pédestre ou en raquettes. Il n’y 
a pas d’encadrement prévu.   

Ce centre propose une formule « tout compris » ou une formule « tout compris + SKI » :  

- La formule « tout compris » correspond aux prestations décrites ci-dessus. 
- La formule « tout compris + SKI » offre en plus un forfait ski de piste ou de fond de 6 jours.  

Les forfaits autres que de 6 jours seront à prendre sur place. 
La station offre les forfaits aux personnes de 75 ans et plus sur présentation d’un justificatif ! 
 

Prix du séjour, « tout compris » : 600 Euros par personne pour un maximum de 56 participants.  

Ce prix inclut les prestations énoncées aux paragraphes ci-dessus, l'assurance annulation pour 
l’hébergement, l'accès aux animations prévues sur le site, la taxe de séjour et les pourboires. Ces 
prix seront revus à la baisse ou à la hausse en fonction du nombre de participants et lorsque tous les 
coûts définitifs seront connus. 
 

Prix du séjour, « tout compris + SKI 1» : (moins de 65 ans) :  785 Euros par personne 

Prix du séjour, « tout compris + SKI 2» : (65 ans à 74ans ) 770 Euros par personne 
 

Ces prix ne comprennent pas la cotisation à SLS-67 2022 à souscrire séparément, le supplément 
chambre individuelle, les déjeuners lors des voyages aller et retour, les consommations et achats 
personnels ni la location de matériel. Un magasin de location se trouve à 100 m de la résidence. 
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Modalités d'inscription et de paiement :  
Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 14 juillet 2021 en envoyant le talon réponse et 
payant votre acompte, soit par virement, soit par chèque. Celui-ci sera encaissé dès réception.  
Le choix de la formule doit être fait dès l’inscription. 
La date de réception du paiement de l’acompte (virement ou chèque) sera déterminante pour votre 
enregistrement sur la liste principale. 
 
Acompte : 300 ou 400 euros par personne selon la formule lors de l’inscription, le solde fera l’objet 
d’un courrier en novembre. Le paiement se fera par chèque ou virement à l’ordre de Sports et 
Loisirs Séniors 67. Nous ne pouvons pas accepter des paiements par carte bancaire. 
 
Ce séjour est organisé sous l’égide de Sports et Loisirs Séniors 67 affilié à la Fédération du Club 
Vosgien. Il va de soi que tous les participants devront être à jour de leur cotisation pour l'année 2022, 
validée avec un certificat médical de non contre-indication. Il est conseillé de vous mettre en règle 
dès l’appel à cotisation. 
 

Assurances 

L’adhésion SLS-67 / Club Vosgien vous fait bénéficier d’une garantie d’indemnisation des dommages 
corporels de base. Celle-ci peut être renforcée en choisissant l’option « I.A. Sport + » lors de 
l’adhésion à SLS-67. Pour plus de renseignements et le détail des garanties contactez moi. 

Le rapatriement sanitaire n’est pas pris en charge par ces contrats. L’intéressé fera intervenir sa 
propre compagnie d’assurance. 

Une assurance annulation est souscrite pour l’ensemble des participants. Cette assurance est 
souscrite via Méliade et ne concerne que la partie hébergement (selon les formules). Les détails du 
contrat sont téléchargeables sur le site du Club dans la rubrique « Téléchargements ». 

 

Divers 

Il n’y a pas de logements aménagés pour des personnes seules. Les candidatures individuelles ne 
pourront donc que difficilement être prises en compte. Si vous êtes seul(e) recherchez une deuxième 
personne avant de vous inscrire, sinon un supplément pour personne seule de 160 € sera facturé. 

Nous devrons régler dès juillet un acompte de 30% sur la globalité du prix du séjour. Si vous êtes 
décidés, veuillez me faire parvenir rapidement votre inscription et votre acompte afin que notre 
trésorerie puisse faire face à ce versement. 

Les inscriptions seront closes le 14 juillet ou lorsque le quota des réservations sera atteint. Dans ce 
cas une liste supplémentaire sera constituée. 

Les renseignements sur l’hébergement et la station sont visibles sur le site. 
   

https://www.mileade.com/destinations/montagne/val-cenis-ete 
 

 
  Ce séjour vous est proposé par    

 
 
 
 
 
 
 

                             

 

Jean-Louis SCHEIDT 
35 rue d’Erstein 

 67150  MATZENHEIM 
 

Tél : 03 88 74 42 00 
 

 ou 
 

    06 71 72 07 87 
     

j-l.scheidt@wanadoo.fr


