CE QUI EST COMPRIS
DANS VOTRE
SEJOUR :

2 NUITS EN
CHAMBRE SELON
VOTRE COMPOSITION
FAMILIALE (LITERIE,
LINGE DE TOILETTE)

PENSION COMPLETE

VAL UBAYE, BARATIER (05)

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 FEVRIER 2022

3 JOURS / 2 NUITS

Le Domaine de Val Ubaye, au cœur des Hautes-Alpes est situé dans

ANIMATIONS,
PARKING PRIVE, ...

le village de Baratier, à moins de 10 km de la station des Orres.
Skieurs invétérés, contemplatifs, randonneurs, que vous soyez en
famille ou entre amis, vous avez trouvé le village vacances idéal pour
profiter de la montagne et de ses splendides paysages.
Le Domaine de Val Ubaye propose 27 chambres de 1 à 5 lits équipées
de sanitaires privés pouvant accueillir 120 personnes. Chambre pour
personne à mobilité réduite disponible. La salle de restaurant possède
une vue panoramique sur le massif des Orres.
Tarifs sans ski* :
Adulte : 66€/ Enfant de 9 à 14 ans : 43€/ Enfant de 3 à 8 ans : 8€
Tarifs avec ski 2 jours (matériel + forfaits) :
Adulte : 173€/ Enfant de 12 à 14 ans : 150€ / Enfant de 9 à 11 ans :173 € /
Enfant de 5 à 8 ans : 103€ / Enfant de 3 à 4 ans : 8€
*si vous disposez déjà de votre matériel et que vous souhaitez
uniquement des contremarques, la Carte Loisirs ETCL PACA
propose un tarif préférentiel sur les forfaits de ski Les Orres :
adulte : 33€/jour au lieu de 38€, enfant (5/11 ans) 27,50€/jour au lieu de 32€.

SUBVENTION DE VOTRE SRIAS 70€ (DEJA DEDUITE)

RESERVATIONS /
INSCRIPTIONS*
ETCL PACA
Tél : 04.91.91.26.32
Mail : groupe@etclpaca.fr
*Pour toute inscription et
pour bénéficier de la
subvention SRIAS, merci de
nous fournir un justificatif de
vos droits SRIAS (carte SRIAS
ou bulletin de paie).

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
mardi 8 février 2022

