
Tarifs familles du Loiret (par personne)

2 rue des Deux Ponts 
CS 30724 - 45017 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 53 38 61
siege.asso@ouloiret.fr
www.ouloiret.fr

Période adultes et + 
de 11 ans

enfants de 
4 à 10 ans

enfants de 
- de 4 ans

Vacances de 
fin d’année 350,00 € 265,00 € 50,00 €

Nos tarifs comprennent :
- la pension complète (boisson* et goûter inclus)
- l’hébergement (chambre avec douche et lavabo)/ pas de possibilité de chambre individuelle
- l’accompagnement par 1/2 journée (adultes et enfants à partir de 5 ans) sur les pistes de ski (nos 
animateurs ne sont pas habilités à dispenser des cours de ski).
- les activités d’intérieur pour les enfants par 1/2 journée
Possibilité de location de matériel ski alpin ou fond : 12,00 € / jour
Navettes du centre aux pistes : 4,00 € / jour

* boissons : prévoir supplément pour le réveillon du nouvel an.

Tarifs familles hors Loiret (par personne)

Période adultes et + 
de 11 ans

enfants de 
4 à 10 ans

enfants de 
- de 4 ans

Vacances de 
fin d’année 380,00 € 290,00 € 50,00 €

Vacances
en famille

2019/2020



FICHE D’INSCRIPTION 
(attention : 1 par famille)

T. VTE :

cadres réservés à l’OUL

Noms et Prénoms Dates de naissance
Montant 
du séjour

Adhésion(s) annuelle à l’association par famille soit 3 € x          =

TOTAL

Centre souhaité :
Dates du séjour souhaité :
Pour nous faciliter la saisie informatique, un numéro de Sécurité Sociale 
par famille obligatoire :

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, accompagnées d’un chèque d’acompte de 45 € par 
participant + l’adhésion à l’association de 3 € par famille. Le solde est à régler 30 jours avant le départ. 
Annulation : quelle que soit la date, une somme de 45 € par participant restera acquise à l’OUL. Un mois 
avant le départ : 30% du prix du séjour seront retenus. 

Votre adresse :

Votre n° de tél. :    e-mail :                                   

Date et signature :

Important : joindre à l’inscription 45 € d’acompte par participant.

Acompte = 45 € x             participants + 3 € x             famille =

Bulletin d'inscription à retourner à :
OUL - 2 rue des Deux Ponts
CS30724
45017 Orléans Cedex 1

Du samedi 28 décembre 2019 (à partir de 10h) 

au samedi 04 janvier 2020 (à 10h)

COMBLOUX - Haute-Savoie

Le chalet “La Combaz” est situé à 1000 mètres 
d’altitude, face au massif du Mont Blanc. Il offre 
un cadre de vie et un hébergement remarquables 
en chambres de 1 à 4 lits avec cabinet de toilette. 
Salles d’activités, de jeux, bibliothèque, bar... Le ski 
: la station de Combloux-Megève propose des pistes 
de  difficultés variées, permettant aux débutants 
et bons skieurs de satisfaire leurs envies de glisse 
en ski alpin et en ski de fond ou de promenades en 
raquettes. Possibilité de sorties à la journée avec 
pique-nique en fonction du temps. Pour les skieurs 
alpins : Megève, La Princesse, Mont d’Arbois... Pour 
les fondeurs : le Col des Saisies, Côte 2000...

Combloux Le chalet est situé à 1000 mètres d’altitude environ 
sur le plateau du Vercors. Vous êtes hébergés dans 
une des chambres de 1, 2, 3 ou 4 lits avec cabinet de 
toilette. L’ambiance familiale du chalet assure à nos 
hôtes un agréable séjour dans un environnement 
convivial et chaleureux. Des salles d’activités, de 
jeux, télévision, bar, bibliothèque agrémentent 
les activités d’après ski. Les stations de LANS EN 
VERCORS - VILLARD DE LANS - COTE 2000 offrent 
des pistes de ski alpin de difficultés variées, 
favorisant ainsi l’apprentissage des débutants 
sur un stade de neige équipé et comblant les bons 
skieurs sur des pistes de tous niveaux. Pour les 
fondeurs : le plateau du Vercors, grand domaine 
du ski de fond propose aux amateurs des pistes 
entretenues et tracées régulièrement (skating 
et alternatif). Pour les amateurs de randonnées 
nature, le plateau du Vercors est un site privilégié.

Du samedi 28 décembre 2019 (à partir de 10h) au samedi 04 janvier 2020 (à 10h)

LANS EN VERCORS - Isère

Lans en Vercors


