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                                 TIGNES en Savoie   
                    Hôtel Club MMV Les BREVIERES classé village de vacances 4 *  
           

                             Hôtel-club MMV situé à 150 mètres d’un départ de remontées mécaniques  
    

                              Domaine skiable : Domaine Tignes + Val d’Isère de 300 km de pistes de ski alpin et 40 km de pistes de ski de fond .                                       

                                                          Domaine allant de 1550 à 3450 m d’altitude                                                                           
    

   
      

 

                                                                          
    
                                                                        

                                                                  7 jours / 7 nuits 
                                              du samedi pour le diner au samedi après le petit déjeuner    
                                                        Chambres attribuées à partir de 18 h et rendues pour 9 h  

 

Tarifs exprimés en Euros/personne/séjour Dates 
Semaine de REFERENCE séjour compris entre le.....               et le..... 08 au 15/01/2022 15 au 22/01/2022 

 

 

PENSION COMPLETE  HIVER 2022 
Et formule all inclusive sans 
supplément toute la saison  

Adulte base 2 adultes/chambre 
 

Adulte base 3 adultes /chambre 

 

607     515 
              464 

678     575 
              518 

  . 
 

                                                                               

    Ou                                                                   6 jours / 6 nuits 
                                              du dimanche pour le diner au samedi après le petit déjeuner    
                                                        Chambres attribuées à partir de 18 h et rendues pour 9 h  
Semaine de REFERENCE séjour compris entre le.....               et le..... 09 au 15/01/22 16 au 22/01/22 

 

PENSION COMPLETE  HIVER 2022 
Et formule all inclusive sans 
supplément toute la saison  

Adulte base 2 adultes/chambre 
 

Adulte base 3 adultes /chambre 
516     450 
              405       

 

577     505 
              455       

 
 Détail de la prestation ALL INCLUSIVE comprise toute la saison sans supplément  :  
Pension complète + au bar : boissons chaudes, softs, jus de fruits et sélection de boissons alcoolisées. Formule applicable à l’ensemble des  
participants du dossier. Service au bar selon heures d’ouverture. Boissons alcoolisées servies aux adultes uniquement 

 

REMONTEES MECANIQUES 6 jours  
TIGNES- VAL D’ISERE 
Tarif groupe HIVER 2021 à titre indicatif 
à partir de 20 participants skieurs 

 

Adulte – 65 ans  
 

Adulte 65 à - 75 ans  
 

Adulte de +72 ans  

 

245  
200 

Gratuit 

 

270  
225 

Gratuit 

 

  
1 

Les tarifs remontées mécaniques groupes s’entendent pour 20 minimum en pré-réservation au plus tard 1 mois avant le départ  
Les tarifs indiqués pour les forfaits remontées mécaniques sont les tarifs de l’hiver 2021 en attendant ceux de l’Hiver 2022  
 

Les prestations club en hôtel-club MMV :  
 

¾ Séjour en pension complète avec vin et jus de fruits à volonté aux repas et formule all inclusive au bar    
 

¾ Buffets de plats, d’entrées et de desserts, plusieurs soirées à thème   
 

¾ Animations quotidiennes de soirées et animations en journée  
 

¾ Service hôtelier  
 

¾ Accès gratuit selon disponibilité et conditions d’ouverture à l’Espace Aqua-relaxant de l’hôtel club MMV avec  
sauna , hammam et Jacuzzi pour les adultes et + 18 ans (inscription à la réception de l’hôtel-club mmv)  
 

¾ Tarif groupe proposé pour un effectif minimum de 15 participants adultes et + 12 ans  
 

¾ Une gratuité de séjour adulte en pension complète pour 25 participants inscrits au séjour (26ème personne)  
 

 

En supplément :  
Supplément obligatoire : taxe de séjour à régler sur place ou sur facture Tarif HIVER 2020 = 0.99 € / nuit / adulte et + 18 ans 
Frais de dossier : offerts   
En option : Vac’Assur (Garantie annulation avec extension COVID + Assurance Assistance Rapatriement) : 3,45 % du montant du séjour et 
des prestations réservées 

     

   

  

 

 

 687 €(sm 625)  
631€ (sm571) 

606 € (sm 555) 
 556 € (sm 505)

Partenaire

Cd69

69

Taxe de séjour comprise. Pas de Garantie annulation, voir votre assurance + covid. 

Obligation ministérielle pour le COVID : à respecter. 
Pour l’attribution des chambres merci d’envoyer vos voeux.  

Attention: pour les chambres de trois il est indispensable d’indiquer et certifier les personnes qui  
désirent partager votre chambre. 

Partenaire cd69 + OSSC

Dates Non 
retenues

Dates Non 
retenues

265

220



STAGE : SPORT et SANTÉ 
Le  CD-OPEN.69 Lyon Métropole (2FOPEN) et OSS.C.69 Lyon Métropole,( FFSE)  
organisent dans le cadre de l’activité ski,  et sport bien être des stages .  

Ces stages ne sont pas réservés uniquement aux skieurs. 

Formules proposées pour les personnes licenciées:
a) Stage S : uniquement le ski encadré à la journée. Prix : 20€/ jour.
b) Stage L : Ski ou activités libres, comprend les hébergements en pension complète. 
c) Stage E: Ski encadré toute la journée+ pc (idem L).
Les compléments: Forfait, chambre individuelle150€ (130/6j),  journée supplémentaire, location de skis… N’hésitez 
pas  à contacter le CD organisateur pour plus de détails.
Activités du CD.OPEN.69LM et OSS.C.69LM : Laissez vous guider par nos animateurs diplômés. Ils  
proposent: un programme à la journée, d’améliorer votre technique sur piste et par vidéo, de filmer « vos 
exploits » avec retour sur images lors des réunions. Vous pourrez enregistrer les images si vous n’oubliez 
pas votre clef USB. Chaque licencié peut choisir la formule « santé-libre» et pratiquer :  raquettes, ski de 
fond , MN , ou autres activités proposées par la station. Dans ces cas là, les animateurs et l’organisateur ne 
pourront être tenus pour responsables de vos activités. Consultez la doc de votre assurance personnelle   
pour ces moments particuliers. Si vous pratiquez en groupe constitué, pas de problème. 
Après inscription, vous recevrez des infos complémentaires. 
Matériel à disposition: des bâtons de MN ou cannes de Golf (pour Urban-golf) ou raquettes pour 
Speedbadminton (sur neige), seront à votre disposition, à réserver avant le séjour. 

Le prix des stages L ou E comprend : 

• Pension complète formule buffet du petit-déjeuner au dîner. Pour les journées non-
stop de ski, possibilité de panier pique-nique. Retours ski. 

• Un pot des animateurs de la 2FOPENJS.

• Service hôtelier complet avec ménage quotidien. Les taxes de séjour. Chambre de 
deux ou trois suivant votre choix. 

• L’animation générale du club (sauf le samedi soir).

• L’accompagnement et cours uniquement  sur les pistes alpines par un animateur-
accompagnateur ski pour la formule SPORT (E et S). 

• Formule  L activités libres, à votre convenance:  Ski « doux », Ski de fond, raquettes, 
MN, …préparation compétition…visites culturelles, marche nordique…

• L’espace bien être :  sauna, hammam, jacuzzi…

Ce prix ne comprend pas : 

• Le transport aller-retour et les déplacements lors du séjour. 

• Les frais personnels ou supplémentaires.

• La licence-assurance fédérale obligatoire pour la pratique du sport lors du stage. 

• Les remontées mécaniques. Prix variables en fonction de l’âge.  Voir fiche. Prix à la baisse 
de 5€ rectifiés sur la fiche : 265€ et 220€. 

• Taxe ski de fond , raquettes… 

• La location du matériel de ski ( prix hôtel-club). Lors de l’inscription, préciser vos 
souhaits(voir fiche). 

• Le supplément pour chambre individuelle(150€ pour 7j et 130€ pour 6 jours). 
RAPPEL 

Le CD69LM et OSS.C.69LM n’ont pas vocation à faire du tourisme.  
L’ hébergement a été choisi parmi des propositions de prestataires, par notre équipe. Ce choix 
permet de simplifier et surtout de regrouper les participants. Dans le cas contraire vous pouvez 
choisir un autre lieu ou tous autres moyens d’hébergement: camping car, chambre d’hôtes, 

Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, adressez-vous au CD organisateur: 
CD-open-69 lyon-Métropole et OSS.C69LM / chez R.CLAITTE 

23 rue S.Allendé,Les Hts du Golf, 69600 Oullins 
Tél: 04 26 63 93 18 / 06 67 96 75 27 

email: r.claitte@icloud.com 
site: ffopen69.free.fr

mailto:r.claitte@icloud.com
http://ffopen69.free.fr

