PUY ST VINCENT
du 16 au 23 janvier 2021

Semaine « Sports d’hiver »

Vacances sportives sous le soleil des écrins

Situé à 1600m d'altitude et à seulement 200m des pistes, le village club IGESA offre des vacances
rêvées pour skier, se balader et prendre un bon bol d'air frais. Puy-Saint-Vincent est une station
familiale moderne et authentique qui bénéficie d'un ensoleillement généreux toute l'année.
Cette station possède de belles pistes de ski et de nombreuses activités de pleine nature qui vous
permettront de composer votre séjour au gré de vos envies.

CONTACT

Patrick GAUTHIER : 07 68 99 76 26

COURRIEL : pagauni@gmail.com

Nombre de participants

Si moins de 10 participants la semaine ski sera annulée

PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 495€/pers.
(Pension complète (Vin et café non compris) + forfaits remontées mécaniques + assurance

neige comprise)

Possibilité de séjour en libre pour un montant de

353€/pers.

En pension complète Vin et café non compris

Bulletin d’inscription en pièce jointe.

(Chèque à l’ordre de l’ATSCAF 31)

Supplément de chambre individuelle 10€/JOUR

RESERVATION avant le 1er Décembre 2020

CONTACT

Patrick GAUTHIER : 07 68 99 76 26

COURRIEL : pagauni@gmail.com

Ces prix comprennent :
•

L'hébergement pour 8 jours 7 nuits (base chambre double)

•

Pension complète du diner du 16 au 23 Janvier 2021 après le déjeuner
(Vin et café non compris)

•

Pack tout schuss

PRIX 495€ :
(Pension complète (Vin et café non compris) + forfaits remontées mécaniques + assurance neige

comprise)

Ces prix ne comprennent pas
•

Le supplément chambre individuelle 10 € /jour

•

Les boissons aux repas

•

Taxes de séjour à régler sur place à l’arrivée

•

Assurance annulation

Frais d’annulation :
•
•

Jusqu’à 48H avant départ :
De 48 H au jour d’arrivée :

•

Location matériel

98€ /par pers.
100% du montant versé

CONTACT

Patrick GAUTHIER : 07 68 99 76 26

COURRIEL : pagauni@gmail.com

Possibilité de louer votre matériel à PUY ST VINCENT 1600 en partenariat avec l’IGESA à tarif
préférentiel

Chez
CHAUD SPORT
Go Sport Montagne
05290 PUY St VINCENT
chaudsport1600@wanadoo.fr

Ou

SNOW VALLEY
INTERSPORT
05290 PUY St VINCENT
04 92 23 50 27
intersport.psv@orange.fr

TRANSPORT INDIVIDUEL
•

Le transport (possibilité de covoiturage (Prévoir 53€ aller-retour par personne) suivant le
nombre de voitures disponibles, nous le préciser lors de votre inscription)
Prévoir 53€ aller-retour par personne

VILLAGE CLUB IGESA
« Le Clôt du Rouzel »
05 290 - Puy-Saint-Vincent
Tél. : 04 92 23 30 43
Coordonnées GPS : 44.820116,6.4842180
CONTACT

Patrick GAUTHIER : 07 68 99 76 26

COURRIEL : pagauni@gmail.com

HÉBERGEMENT

Le village club se compose de 111 chambres, équipées de TV, pour 2 à 5
personnes en pension complète, dont 3 accessibles aux personnes à mobilité
réduite, Les chambres en pension complète disposent d'une salle de bain avec
douche, lavabo et WC.
•

Draps et linge de toilette inclus.

Pour votre confort :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascenseur dans le bâtiment principal ;
Point WiFi ;
Laverie* ;
Bibliothèque ;
Billard* ;
Jeux électroniques* ;
Salle de jeux* ;
Casiers à ski ;
Espace massage* (californien, suédois, pierres chaudes ...).

Bar et Restauration :
Un bar est à votre disposition tous les jours, midi et soir.
Le restaurant vous propose :
Buffets d’entrées et de desserts, plat chaud au choix, grillades en terrasse, «
Casa Pasta » chaque soir, soirée à thème et plats régionaux.
Possibilité de panier pique-nique en remplacement du déjeuner (sur réservation
préalable).
*Payant

CONTACT

Patrick GAUTHIER : 07 68 99 76 26

COURRIEL : pagauni@gmail.com

LES PLUS
•
•
•

Espace massage ;
À 200 mètres des pistes (pistes de ski adaptées à tous les niveaux) ;
Ensoleillement généreux (300 jours de soleil par an).

LES ACTIVITES
Activités :

Le domaine skiable de Puy-Saint-Vincent (1600 à 2750 mètres) :
Puy Saint Vincent c’est une vue à 360° sur les plus beaux sommets des Écrins
qui dominent la station. Située sur trois niveaux d’altitude entre 1400, 1600 et
1800 mètres avec 1550 mètres de dénivelé.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 km de pistes de ski alpin :
o 4 pistes vertes, 17 pistes bleues, 11 pistes rouges et 3 pistes noires ;
35 km de pistes de ski nordique ;
25 km de pistes de fond ;
28 km d'itinéraires raquettes ;
20 km de sentiers piétons ;
Ski de randonnées ;
Stages de ski hors-pistes ;
1 itinéraire sécurisé d'initiation au ski de randonnée ;
3 pistes illuminées pour le ski nocturne ;
2 écoles de ski : ESI et ESF ;
2 pistes de luge ;
3 jardins des neiges (renseignements auprès des écoles de ski) ;
1 Snow Park ;
1 boardercross ;
Scooter des neiges ;
Rando luge ;
VTT sur neige ;
Chiens de traîneaux ;
snake gliss ;
12 remontées mécaniques dont 3 télésièges débrayables, 5 télésièges
fixes, 3 téléskis et 1 télé corde.

CONTACT

Patrick GAUTHIER : 07 68 99 76 26

COURRIEL : pagauni@gmail.com

. ANIMATION

Des animations en journée et en soirée 6j/7
•
•
•
•
•

Ateliers manuels avec nos prestataires ;
Initiation à la danse ;
« Crazy sign time » (danses collectives) ;
Le défi de Dany et la danse du village ;
Jeux au bar (quiz, blind test).

Soirées :
•
•
•
•
•

Jeux entre vacanciers ;
Spectacle de vos animateurs ;
Soirées dansantes, casino, karaoké, cluedo… ;
Soirée à thème (Asie et Rockabilly) ;
Happy Hour

OFFRES SPÉCIALES
ESF :
Cours collectifs 6 jours (dimanche-vendredi) tarif IGESA
•

Hors vacances scolaires (2 h 30)
o Adulte/enfant : 135 €

Renseignements et réservations : info@esf-psv.com
Fat bike électrique :
•
•

En nocturne : 50 €
En journée : 40 €

Le samedi soir une réunion d’information aura lieu
d’animation avec les différents partenaires de IGESA

CONTACT

Patrick GAUTHIER : 07 68 99 76 26

COURRIEL : pagauni@gmail.com

en salle

BON A SAVOIR
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrivée : à partir de 16h ;
Départ : avant 10h ;
Accueil ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h – Non-stop
le samedi de 8h à 20h ;
Draps et linge de toilette fournis ;
Taxe de séjour à régler à votre arrivée.
Parking public à proximité ;
Véhicule indispensable ;
Animaux non admis

CONTACT

Patrick GAUTHIER : 07 68 99 76 26

COURRIEL : pagauni@gmail.com

