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Séjour Neige à FLAINE, Le Grand Massif 

du samedi 28 janvier 2023 au samedi 4 février 2023  
Flaine, station de ski au cœur des Alpes du Nord, en Haute-Savoie 

 
L’hôtel Club MMV « Le Flaine», village de vacances 3 étoiles, est situé au pied des pistes, 
au cœur de la station savoyarde « Flaine Forum 1600m ». Le centre de Flaine est réservé 
aux piétons. 
 
Face au massif du Mont Blanc, le Domaine du Grand Massif regroupe 5 stations : Flaine, 
Samoëns, Les Carroz d’Arrache, Morillon et Sixt-Fer-à-Cheval avec 265 km de pistes dont 
les cascades, piste bleue de 14km. L’espace nordique avec parcours piétons détente Yoga, 
sentiers raquettes, ski de fond, est dans un cadre idyllique. 
 
Flaine est unique en son genre, un véritable musée à ciel ouvert. Construite dans les années 
60, à flanc de montagne sous la houlette de l'architecte Marcel Breuer, les œuvres de 
Picasso et Dubuffet côtoient des bâtiments à l'architecture audacieuse, design et 
contemporaine dont bon nombre sont classés monuments historiques. 
 
L’hôtel est doté d’un centre bien-être : sauna, hammam et bains à remous. 
Le bar est équipé d’un billard et d’un baby-foot. Un bowling à 10mm de l’hôtel. 
 

Tarifs en fonction des Activités choisies : 

Tarif hébergement sans activité (base minimum 26 personnes) 666 € 
Ce tarif comprend : la pension complète sous forme de buffet avec vin, jus de fruits à volonté, possibilité de 
panier repas pour le midi sur réservation la veille, une sortie raquettes d’une demi-journée, le pourboire, 
l’assurance annulation rapatriement y compris en cas de pandémie « covid ».  
Transport par vos propres moyens. 

 
Supplément chambre individuel      244 € 
 

Supplément pour Skieurs 

Remontées mécaniques 6 jours « Domaine Grand Massif » : 
(sous réserve des tarifs 2023) 

- + 75 Ans          Gratuit 

- De 65 à 75 Ans          230 € 

- Moins de 65 Ans         240 € 
 

Location matériel de ski (si besoin) 
Possibilité de louer le matériel de ski au magasin « Ski Set » situé 
à côté de l'hôtel qui sera ensuite stocké dans les casiers à skis de l’hôtel : 

- Découverte           97 €  
- Ou Sensation          110 €  

 

Supplément pour Raquetteurs  
- Sur la base de 3 ½ journées avec guide ESF          50 € 
   (Les raquettes sont fournies mais pas les chaussures)  

 

Supplément Activités nordiques diverses : 
- Scooter des neiges (150€/heure pour 2 pers)     (Cocher la ou les  

          cases si vous êtes 
- Balade chiens de traineaux  (65€/30mm par pers)    intéressés)  
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ECHEANCIER  
Le règlement du séjour se fera comme suit : 
 

- 1er acompte à l’inscription             de 200 € par personne    
- 2ème acompte en octobre  de 200 € par personne 
- 3ème acompte et dernier en décembre du montant du solde  

 
Tous les règlements seront à libeller à l'ordre de BLC Atelier sports d’hiver et à adresser à  
BLC - Atelier ski - 1469 chemin de Naron - 83150 Bandol   
  
A très bientôt de vous rencontrer et de vous revoir, 

 
  Denis RICHARD    

  richard.denis06@gmail.com 

   Tél: 06 87 77 23 55 – 06 82 58 81 38 
 
 

 
 

Pour vous inscrire, envoyez un mail à        richard.denis06@gmail.com  

 
Un bulletin par personne à compléter  et à retourner dès que possible à : 
BANDOL LOISIRS & CULTURE,1469 Chemin de Naron, 83150 BANDOL 

avec votre 1
er
 chèque d’acompte de 200 €/personne à l’ordre de BLC  « Sports d’hiver » 
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 à compléter  et à retourner dès que possible à :

Tarifs 
Adhérent 

1

Adhérent 

2
Tarif hébergement sans activité (base minimum 26 personnes) 666 € 666 € 666 €

Supplément chambre individuelle 244 €

Supplément pour Skieurs

Remontées mécaniques 6 jours « Domaine Grand Massif » :

(sous réserve des tarifs 2023)                                                 

-          + 75 Ans Gratuit
-          De 65 à 75 Ans 230 €
-          Moins de 65 Ans 240 €

Location matériel de ski (si besoin)

Possibilité de louer le matériel de ski au magasin « Ski Set » situé à côté

de l'hôtel qui sera ensuite stocké dans les casiers à skis de l’hôtel :

-          Découverte 97 €
-          Ou Sensation 110 €

Supplément pour Raquetteurs 

50 €
(Les raquettes sont fournies mais pas les chaussures)

NOM NOM

Prénom Prénom

Date de Naissance Date de Naissance

Tél portable : Tél portable : 

Email : Email :

N.B : Pour participer au séjour vous devrez être à jour de la cotisation annuelle 2022/2023 de BLC.

Date d’inscription Signatures

L’atelier SPORTS D’HIVER BLC
Vous propose du  28 Janvier au 4 Février 2023 

Un Séjour à FLAINE

Bulletin d’inscription

TOTAL SEJOUR PAR PERSONNE (Calculez votre séjour) ...

TOTAL SEJOUR POUR 2 PERSONNES (Calculez votre séjour) ...

-         Sur la base de 3 ½ journées avec guide ESF

Adhérent 1 Adhérent 2

BANDOL LOISIRS & CULTURE,1469 Chemin de Naron, 83150 BANDOL avec votre 1er 

chèque d'acompte de 200 € /personne à l'ordre de BLC "Sports d'hiver"


