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Inscription 2018 ASES ski à Tignes Brévières
Lundi 26 mars au Samedi 31 mars 2018.
Réponse souhaitée pour le 114 juin 2017 (réservation MMV)

Nom Prénom
Date de naissance

Adresse précise avec
téléphone et internet

Entreprise
et service
IEG

Prix
inscription

Prix
forfait ski

Prix
repas

Total à payer

30

30

30

Tarifs 5 jours pour membres IEG : 510 € y compris la carte membre à ASES Tarif non IEG : 530 €

1 chèque de réservation de 300 € par personne à l’ordre de l’ASES section Ski Montagne qui
ne sera encaissé qu’en novembre et le solde mi-février pour un encaissement de ce dernier
début mars.

Forfait ski 5 jours 220€ - 180€ pour plus de 65 ans
Forfait de 3 repas à Tovière 30€ sinon option en inscription individuelle sur place 22€ par repas.
Carte neige PRIMO : 50€ RC, frais de recherche et de premier transport : Souscription obligatoire, le prix
est compté dans l’inscription. En option, tu peux choisir la carte MEDIUM 60€ qui comprend en plus le
forfait remontée mécanique-perte-vol frais médicaux et assistance.
Quelques informations sur le séjour Tignes:
• Situation : le Brévière à Tignes MMV 04 79 06 38 05
• Pension complète en formule all inclusive au bar
• Lit ménage fait quotidiennement dans les chambres
• Possibilité de louer du matériel sur place
• Wifi disponible
• Espace bien être et Sauna, Hammam et jacuzzis
• Patinoire possible le mercredi.
• Le centre organise des navettes (3€) vers Tignes et Val d’Isère matin (9h30 retour11h) ou AM
(14h30 16h15). Si vous êtes intéressés, il faudra vous inscrire à la réception. Attention,
nombre de places limitées. Sinon, il existe des navettes à partir des Boisses que l’on peut
rejoindre en télésiège gratuit. Puis à partir de Tignes, accès à des bus payants pour aller à Val.
Nous espérons disposer d’un minibus qui sera utilisé pour le trajet Strasbourg Tignes, puis
disponible pour randonneurs ou fondeurs.
• Le samedi, il faudra libérer les chambres avant 9 heures.
• Les repas : Horaires
o Petit déjeuner de 7h30 à 9 heures
o Déjeuner de 12 heures à 13h30
o Diner de 19 heures à 20h30
Pour le retour, le samedi soir ceux qui le souhaiteront pourront demander un panier repas payant.

Les réservations sont à envoyer pour Tignes à
Sylvain GUENOT ,
48 A Rte de Mittelhausbergen
67200 Strasbourg Tel. 0 643 800 400

