
Organisation sortie Vienne Plongée, Interlocuteur FG Caulier 

 0671572650 ou francois-guillaume.caulier@eiffage.com.  

WEEK-END CHAMROUSSE 

Arrivée le vendredi soir 09 Mars au dimanche 11 Mars après-midi 

 

1) Logement dans le chalet de BELLEDONNE.  Site internet : leschalets.chamrousse.fr 

• Le chalet est complètement privatisé pour Vienne Plongée 

• Chambre de 4 avec WC et Sdb par chambre 

• Grande pièce de vie pour les repas et soirée 

• Terrasse… 

 

 

2) Formule en pension complète et service hôtelier comprend : 

• Nuits du Vendredi/Samedi et Samedi/Dimanche  

• Petits Déjeuners du samedi et Dimanche 

• Repas à emporter dans le sac pour Samedi et Dimanche midi 

• Apéritif organisé par le club 

• Repas montagnard du Samedi soir avec boisson 

• Linge de lit prévu, Attention pas de serviette de bain. 

• Ménage de départ  

• Taxes…. 

Prix de l’hébergement pour 2 nuits, pension complète et service hôtelier : 120€/personne 

Trajets et repas du Vendredi soir non inclus 

 

3) Activités possible : 

• Plongée sous glace :  

Tout niveau, pas besoin d’apporter son matériel, tout est mis à disposition, combinaison étanche. 

Prix de la plongée : 70€/personne (Attention, les non skieurs, prévoir le prix de la remontée pour 

accéder au site de plongée 9€/AR)  

• Ski : 

Domaine de Chamrousse, 90km de piste, 18 remontées mécanique, tout niveau. Possibilité de skier 

le samedi et le dimanche ou un seul jour. Les forfaits seront achetés en groupe dès le nombre de 

personne connu.   Prix du forfait journée plein tarif 34€/Jr/personne. 

• Toute autre activité de montagne : 

Promenade raquette, traineau, moto neige… Organisation libre. 
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WEEK-END CHAMROUSSE 

Coupon de réservation 

Reçu le :         

Nom : 

Prénom : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

Arrivée au Chalet : (le prix du séjour ne varie pas en fonction du jour d’arrivée). 

 Vendredi soir    Samedi matin    Samedi midi  

 

Couchage, ce sont des chambres de 4, souhait d’être avec : (tout est permis, c’est le week-end)  

 

Régimes & allergies alimentaires : (à spécifier SVP) 

 

Activités : 

La plongée :    OUI  NON 

 Niveau de plongée  N1   N2   N3 et + 

 

Le Ski :    OUI   NON 

Ski le samedi journée entière, tout le domaine :  OUI  NON 

Ski le dimanche journée entière, tout le domaine : OUI  NON 

Si vous souhaitez des demi-journées, domaine réduit… Gestion en individuelle. 

Pour toute location de matériel, le chalet propose la location de matériel de ski complet pour le 

week-end pour 26€/pers.  

Acompte pour prise en compte de la réservation : 

Dossier commun avec    soit  personnes à 70€/personne =>               € 

     Réglé par chèque n°    le   


