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POU RQUO I C HO IS IR L’ U C PA ?
—

Nos villages sportifs sont
au pied des plus beaux
domaines skiables.

Nos villages sportifs
rassemblent tout :
l’hébergement, le
restaurant, le matériel,
le bar...

Des espaces conviviaux
pour favoriser les
moments d’échange en
famille

L’animation intégrée
dans le village sportif
(bar UCPA, ambiance
musicale, Wifi)

—
LE TOUT COMPRIS UCPA – SKI

+

+

+

Hébergement

Pension complète

Matériel

+

+

+

Forfait remontées
mécaniques

Encadrement par un
moniteur UCPA

L’après-sport

L’UCPA propose deux offres dédiées aux familles à la neige :
UCPA Sport Famille présentée ci-dessous

UCPA Esprit de Famille proposant plus de services sur les villages sportifs de Plagne et

Flaine ( nous contacter pour plus d’information)

NOTRE OFFRE NEIGE SPORT FAMILLE 7JOURS, 6 NUITS

—
FORMULE UCPA SKI MI-TEMPS – 12H D’ENCADREMENT SPORTIF
POUR UN GROUPE DE 10 PERSONNES MINIMUM
 L'hébergement en chambres multiples 7 jours / 6 nuits. Les chambres sont mises à disposition du dimanche matin 8H (accueil dans la matinée) au samedi 14H.
 La pension complète du petit déjeuner du dimanche au déjeuner du samedi (la pension complète comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner)
 Encadrement par nos moniteurs UCPA Ski Mi-temps 12H en 4 ou 5 séances entre lundi matin et vendredi après-midi. La formule idéale pour associer conseils du
moniteur et ski en famille.
Le + : Sur le village sportif de Chamonix, nous ne proposons que de l’enseignement plein-temps pour les 7/17 ans et les adultes.
 Forfait remontées mécaniques 6 jours et demi du dimanche matin au samedi 12H.
 Prêt du matériel de ski 6 jours et demi du dimanche matin au samedi 12h (skis, bâtons, chaussures)
 Passage des étoiles pour les enfants : possible en fonction de la demande
 L’assurance Responsabilité Civile
 Les activités extra sportives : Espace Bar. En soirée, possibilité de jeux collectifs, jeux de société ou soirées danse. Ces propositions sont données à titre indicatif
et sont susceptibles d'être modifiées ou adaptées selon les villages sportifs UCPA.

—VOS

OPTIONS—

— La formule pension complète sans activité pour les plus de 7 ans : -100€, pour les moins de 7 ans : -200€ (Pour les enfants de moins de 3 ans le séjour est gratuit. Merci
de bien noter que l'UCPA ne dispose pas de lit bébé, ni de repas bébé, ni de chaise haute. Nous conseillons aux familles de contacter l’office de tourisme de la station pour être mis en
relation avec la crèche de la station si besoin. )

— La formule découverte Ski Hors-Piste Mi-temps 12H d’encadrement UCPA : +50€/personne possible aux Deux Alpes, Serre Chevalier, Valloire et les Contamines
(sur demande) Niveau ski confirmé nécessaire. Bonne condition physique recommandée. Groupe de 8 minimum et 10 maximum et places limitées.
— La formule Ski Hors-piste Plein-temps 23H d’encadrement UCPA à Chamonix : +90€/personne. Places limitées.
— L’arrivée le samedi soir entre 17h et 19H avec dîner et nuit : + 40€/personne
— L’hébergement en chambre double (sur demande) +50€/personne à Chamonix, Serre Chevalier, Deux Alpes, Valloire, +40€ aux Contamines
— La fourniture des médailles (étoiles) aux enfants en cas de mise en place : +7€ incluant le carnet et l’insigne.
— Le transport (sur demande)
— Les assurances complémentaires facultatives (nous consulter)

NOTRE OFFRE NEIGE SPORT FAMILLE 7JOURS, 6 NUITS

—
FORMULE UCPA SKI MI-TEMPS – 12H D’ENCADREMENT SPORTIF

POUR UN GROUPE DE 10 PERSONNES MINIMUM
DATES DE VACANCES ET ZONES
VILLAGE
SPORTIF

Noël

Nouvel
an

B

BA

AC

C

B

BA

19/12/21 26/12/21 06/02/22 13/02/22 20/02/22 27/02/22 10/04/22 17/04/22

SERRE
CHEVALIER

630 €

VALLOIRE

615 €

DEUX ALPES

615 €

CHAMONIX*

595 €

LES
CONTAMINES

575 €

PRALOGNAN

545 €

615 €
840 €

675 €

910 €

910 €

910 €

910 €

745 €

595 €
910 €

745 €

745 €

910 €

595 €

765 €

575 €

745 €

565 €

565 €

*Le + : Sur le village sportif de Chamonix, encadrement plein temps à la journée pour les 7/17 ans et les adultes.

L’UCPA propose une autre offre Famille sur les villages sportifs de Flaine Lindars et Plagne France comprenant davantage de services.
Retrouvez l’ensemble de l’offre et le détail des villages sportifs sur : groupes.ucpa.com

—
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