
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

La R.S.R.L. vous propose un séjour sportif à la montagne, 

« randos raquettes, ski nordique ou même ski alpin pour les adeptes », 

au Village Vacances « AZUREVA »  à Arêches-Beaufort (au cœur du Beaufortin en Savoie). 

Cette station-village éco-responsable a su garder son identité tout en protégeant son 

environnement. Dans un décor exceptionnel où les paysages se feuillettent comme un livre 

grandeur nature, vous y vivrez ce que l'hiver a de mieux à vous offrir ! 

 

Prix du séjour :   590 euros   (hors transport*)  
  

Comprend : -  La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- Petit-déjeuner en self, déjeuner et diner en buffet 
- L’hébergement en chambre double ou twin 
- Le linge de toilette, lits faits à l’arrivée, l’apéritif de bienvenue 
- Les activités et sorties prévues au programme  
- Les soirées animées 
- La taxe de séjour et l’assurance annulation 

 

Supplément chambre individuelle :   13 € par nuit et par personne 

* Transport : Train - Gare Albertville - (billet groupe possible si demande collective suffisante) 

                            ou véhicule personnel, covoiturage, etc…. 
 

ATTENTION  :  Nbre de places limité - Licence FFRS obligatoire (adh. RSRL  prioritaire) 

 
Le programme prévisionnel du séjour est à découvrir en annexe et nous restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

--------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription « Arêches-Beaufort » 

 A remettre au plus tard le 15 SEPTEMBRE 2014 

Accompagné d’un acompte par chèque à l’ordre de la RSRL de 150 €/pers.  
 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………..  Acompte : …………………………………….…...  

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………..  Acompte : …………………………………………. 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………..  Total : …………………………………………………  

 

* Intéressé(s) par un voyage en train en groupe      OOUIO      ONONO 
 
Chèque  et bulletin - Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS    06 30 58 62 51 
à remettre à : - Denise MEUNIER - 8 Rue des Mimosas - 91470 LIMOURS  gguillebaud@orange.fr  
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RETRAITE SPORTIVE DE LA REGION DE LIMOURS 
Immatriculation Tourisme n° IM038120032 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 
 

Village Vacances  « AZUREVA » - Arêches-Beaufort  
Du dimanche 1er février 2015 
Du dimanche 8 février 2015 

 

 
 

 

Au coeur du massif du Beaufortain, à 25 km d’Albertville, Arêches-Beaufort a toujours privilégié un tourisme en 

parfaite harmonie avec la vie montagnarde. Vous y découvrirez ses villages traditionnels, ses églises baroques et ses 

paysages uniques… Le Village Vacances vous reçoit dans un cadre typiquement savoyard, pour un séjour sportif ou 

détente. Il est situé à 600 mètres environ des commerces et des pistes où l’on peut se rendre également par des 

navettes gratuites. 

              
 

Dimanche : Accueil, installation et apéritif de bienvenue. 
 
Lundi : Matin : Visite accompagnée du village d’Arêches. 
 Après-midi : Sortie raquettes avec moniteurs. 
 
Mardi : Matin : Avec moniteurs, séance de ski de fond ou sortie raquettes. 
 Après-midi : Montée en téléphérique pour panorama Mont Blanc (libre). 
 
Mercredi : Matin : Visite de l’Ecomusée de Grésy sur Isère (départ bus et avec guide). 
 Après-midi : Sortie raquettes avec moniteurs. 
 
Jeudi : Matin : Ski de fond libre ou raquettes libre ou ski alpin libre. 
 Après-midi : Libre. 
  
Vendredi : Matin : Visite de la Coopérative de Beaufort (avec dégustation – départ bus).  
 Après-midi : Sortie raquettes avec moniteurs. 
 
Samedi : Matin : Ski de fond libre ou raquettes libre ou ski alpin libre. 
 Après-midi : Libre. 
 
Dimanche : Départ après le petit déjeuner. 
 
 
 

 

Le matériel nécessaire pour les sorties raquettes et séances de ski de fond, qu’elles soient encadrées ou non, est inclus 

dans le tarif du séjour et disponible au Village Vacances Azureva. 

Suppléments optionnels :  

Pour les personnes désirant pratiquer le ski alpin,  

- location sur place skis et chaussures (environ 20 € à la journée/personne) 

- forfait remontées mécaniques (à partir de 20,90 € pour 4 h – 24,50 € la journée). 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?start=461&sa=X&hl=fr&rlz=1T4ADRA_frFR407FR407&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=Os77kIPMAjxBrM:&imgrefurl=http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g665882-d1452298-Reviews-Le_Telemark-Pralognan_la_Vanoise_Savoie_Rhone_Alpes.html&docid=KFoV74OIZHPbTM&imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/58/43/81/vue-du-batiment-sous.jpg&w=550&h=412&ei=DiXgUau4BOvs0gXrtIH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=424&vpy=341&dur=14709&hovh=194&hovw=259&tx=167&ty=133&page=13&tbnh=146&tbnw=200&ndsp=40&ved=1t:429,r:95,s:400,i:289

