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TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire 
6, rue Lardin de Musset – 49100 ANGERS 
Tel : 09-83-72-08-24 
aurore@tourisme-loisirs49.com / www.tourisme-loisirs49.com 

 
 

SEJOUR A LA PLAGNE MONTALBERT 
Du Samedi 30 Janvier au Samedi 6 Février 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OFFRE 
EXCLUSIVE  

Départ ANGERS 

673 € / pers. 
Base 45 personnes minimum 

Pied des pistes du massif de la Plagne 

Les points forts 

Pour la détente et l'après ski : hammam, sauna. 

Séjour en pension complète  - Restaurant 
panoramique – Bar avec terrasse et cheminée Séjour 8 jours/7 nuits  sur place 

Transport au départ d’Angers 
Formule Pension complète  
Accompagnateur Tourisme et 
Loisirs  

Renseignements et réservations   
Association TOURISME & LOISIRS MAINE ET LOIRE 

09 83 72 08 24 - aurore@tourisme-loisirs49.com - WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM 

http://aurorr/
mailto:aurore@tourisme-loisirs49.com


Tourisme & Loisirs - Association immatriculée n° IM049110004 – Garantie financière FMS-UNAT – 8, rue César Franck – 75015 PARIS - R.C. : 
SATEC - SIRET : 337 906 622 00044 - APE : 9499Z - TVA Intra comm. FR 38337906622 

 

 

VOTRE PROGRAMME 

 

 
JOUR 1 – SAMEDI 30 JANVIER 2021 

 
Départ d’Angers, destination La Plagne Montalbert, en autocar grand tourisme 
 

Déjeuner libre en cours de route (à votre charge) 
 
Arrivée prévue à la l’hôtel club en fin de journée. Installation, dîner et nuit. 
 

 
Du Samedi 30 Janvier au Samedi 6 Février 2021 

SEJOUR EN PENSION COMPLETE 
 

 
JOUR 8 – SAMEDI 6 FEVRIER 2021 
 
Petit déjeuner puis départ à destination d’ANGERS 
 

Déjeuner libre en cours de route (à votre charge) 
 
Retour prévu à ANGERS en fin de journée. 

 
 

 
 
 
NOTRE PRESTATION COMPREND :  
 
Le transport en autocar grand tourisme, les péages autoroutiers, les frais occasionnés par le chauffeur 
Le logement en chambre double (lits faits et linge de toilette fournis) 
Apéritif de bienvenue et son accompagnement salé 
Les repas (vin inclus / café inclus aux déjeuners) - Du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour 
Un dîner régional au cours de votre séjour 
Ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans la semaine 
Animations de soirées 
Accès au bar avec terrasse et cheminée, salle de restaurant panoramique, salon TV, espace région, 
bibliothèque 
Accès gratuit aux infrastructures (espace forme avec sauna et hammam, terrain de sport…) 
La taxe de séjour : 0.83 € / personne / jour (tarifs 2019 indicatif) 
L’assurance assistance rapatriement 
L’accompagnement TOURISME ET LOISIRS 

 
NE PRESTATION NE COMPREND PAS 
 
Le matériel, les cours de ski 
Les forfaits de ski (tarifs préférentiels en prévente). 
Les repas pris en cours de route 
Les assurances annulation et interruption de séjour 
Le supplément chambre individuelle : + 20 € / nuit / personne dans la mesure des places disponibles 
L’adhésion obligatoire à l’association (16.50 € / 1 personne - +5 € / membre supplémentaire) 
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VOTRE VILLAGE VACANCES *** 
 
Votre village vacances « Le Dou de la Ramaz » est situé à 1630 mètres 
d’altitude, au pied des pistes du massif de la Plagne et vous ouvre les portes 
d’un des plus fabuleux domaine de ski de France pour des plaisirs de glisse 
« sans limite » ! 
 

 
HEBERGEMENT 
 
87 chambres pour 2 à 6 personnes d’une salle d’eau avec douche et toilettes. 
Les chambres disposent d’un grand lit pour les adultes (possibilité de moduler 

en deux lits simples). Les lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni.

 
 
 
 

RESTAURATION 
 

Petits déjeuners (7h30-9h30), déjeuners (12h-13h30) et dîners (18h45-20h30) 
servis en buffets variés avec entrées, plats chauds et desserts. Le restaurant 
typique est ouvert en soirée. Le restaurant avec vue panoramique propose des 
menus avec des produits du terroir.  

 
 
 
 

 
LE DOMAINE LA PLAGNE MONTALBERT 

 
Plagne Montalbert, c’est l’authenticité d’une montagne hospitalière qui varie 
sur 10 000 ha. 
134 pistes,  le domaine skiable fantastique relie 10 stations sur 225 km de 
pistes de toutes les couleurs, 130 remontées mécaniques avec la liaison 
Paradiski dont l’altitude varie de 1 250 à 3 250 m, Neige de culture : 95ha.  
 
Ski nocturne : Montchavin-Les Coches 2 fois par semaine ! Plagne Montalbert 
1 fois par semaine. 
 
Ski de fond 

85 km de pistes balisées sont répartis sur l’ensemble du domaine, offrant une 
grande diversité de paysages : en forêt,en altitude ou dans le cadre 
exceptionnel du site classé de Champagny-le-Haut, aux portes du Parc 
National de la Vanoise. Pour les amoureux du ski de fond, l’essentiel se passe 
à Champagny en Vanoise, et pour les touche-à-tout, les stations d’altitude, 
Plagne Montalbert et Montchavin- Et pour glisser avec la tête et les jambes, 
Plagne Montalbert va jusqu’à proposer une piste à thème qui vous permettra 
de parfaire votre connaissance du milieu montagnard.
 
 
Raquettes à neige et pistes piétonnes 
Evadez-vous, raquettes aux pieds à travers de magnifiques paysages enneigés; 
sur les traces de votre accompagnateur, goûtez le silence, savourez vos 
retrouvailles avec la nature … et avec vous-même. Certains prestataires 
proposent des journées à thème ou des balades nocturnes ponctuées d’un 
dîner savoyard ; le bonheur, c’est si 

 
 


