
Saison 2018 / 2019 
 

Sortie week-end ALPE D’HUEZ 
26 et 27 janvier 2019 

 

S k i  C l u b  d u  L I Z O N  

 

TRAJET: Chacun, à sa convenance se rendra à l'hôtel des Alpes à Bourg d'Oisans. 
15 km de l'Alpe d'Huez, voiture indispensable pour se rendre de l'hôtel aux pistes. 
Possibilité de covoiturage, précisez lors de votre inscription si vous avez des places de libres. 
Le club se chargera de mettre en relation les personnes cherchant ou disposant de places. 
La participation aux frais de trajets se fera entre covoiturer et chauffeur sans que le Club 

n'intervienne. 
 

HOTEL: Vous serez hébergé à l'Hôtel des Alpes, 21, Rue du général de Gaulle à 38520 BOURG-D’OISANS 
Tel: 04 76 80 00 16 pour 48,00€ en ½ pension (repas du samedi soir, la nuit et petit déjeuner du dimanche). 

Il est possible d'arriver le vendredi soir, Le supplément sera réglé directement à l'hôtel. 
Demi-pension ou (petit déjeuner et chambre seulement si vous arrivez après le repas) servi à 20h30 

maxi. 
L'attribution des chambres se fera en commun accord entre le Ski Club et l'hôtel. 

. 

REMONTEES MECANIQUES: Forfait groupe si plus de 20 personnes: 64,80€ pour les deux jours par pers. 
(hors assurance). 

Pour les plus de 72 ans, (prévoir un justificatif): 34,00€ pour les deux jours par pers. (hors 
assurance). 

Pour ceux qui arriveront après 8h30 le samedi, les forfaits seront à l'hôtel. 
 

ASSURANCE: en plus du forfait 6,00€ par Personne pour les 2 jours. 
Seules les personnes inscrites au vieux campeur, possédant une carte du CAF ou ayant une carte 

neige en sont dispensées, (prévoir un justificatif). 
 

INSCRIPTIONS: Avant le 7 Janvier 2019 
En versant 112€80 par personne, 82€00 pour les  plus de 72 ans (chèque à l'ordre du ski club du Lizon). 
En cas de désistement non justifié, les frais d'hôtel seront conservés. 
Les mineurs doivent être inscrits sur le même bulletin que l'adulte accompagnant. 
Les chèques seront retirés entre le 6 Février et le 20 février 2019.   
 

Votre courrier est à adresser à : 

Mr SALDIGLORIA Gino  -  6, Place LAMARTINE  -  39170  -  PRATZ 

Tel : 06 45 73 48 96  Email : dgino39@free.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BULLETIN D'INSCRIPTION ALPES D'HUEZ à retourner avant le 7 Janvier 2019 

 

NOMS ET PRENOMS Présent le Vendredi * Repas du Vendredi soir * 

 OUI NON OUI NON 

 OUI NON OUI NON 

 OUI NON OUI NON 

 OUI NON OUI NON 

*Rayer les mentions inutiles. 
 

Nombre de personnes adultes ou enfants     ____ x 112,80€ = _________ 
Nombre de personnes + de 72 Ans    ____ x   82,00€ = _________ 
Nombre de personnes sans forfait    ____ x   48,00€ = _________ 
Assurance (pour les personnes non assurées)  ____ x     6,00€= _________ 
          TOTAL: _________ 
 

COVOITURAGE: 
  Nombre de places libres:  _____ Personne à joindre: Tel: ___ ___ ___ ___ ___ 

 

  Recherche de places:  _____ 

mailto:dgino39@free.fr

