
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Séjour Familial 

ASP@ SNOW TOUR 
 

Les Gets (74) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ASP@ SNOW TOUR… Qu’est-ce que c’est ?  
 
ASP@ Snow Tour est un séjour ouvert à tous de 0 à 99 ans organisé par l’Association Séjours Plein Air. 
 
Notre état d’esprit :  

- profiter de bonnes vacances en famille et entre amis  
- dans un cadre collectif favorisant la participation de tous (service à table, ménage des chambres en fin de séjour…) 
- effectuer de nouvelles rencontres avec des personnes d’environnements différents, ce qui est riche ! 

 
Que vous skiiez ou non, que vous connaissiez l’Association ou pas, enfants, parents, grands-parents, amis, voisins, cousins : 
vous êtes les bienvenus !  

 
 

ASP@ SNOW TOUR… C’est quand ?  
 

VENEZ QUAND VOUS VOULEZ !  
 

- Formule 8 jours = du samedi 26/12 à 16h au samedi 02/01 à 9h30 
- Formule 6 jours = du lundi 28/12 à 16h au samedi 02/01 à 9h30 
- Formule à la carte = vous venez quand vous voulez entre le 26/12 et le 02/10 

 
 

ASP@ SNOW TOUR… C’est Où ?  
 

Au cœur du domaine franco-suisse des Portes du Soleil, le village-station des Gets attire de 
nombreux touristes, été comme hiver.  
 

Chalet « Les Plantagenêts » 
1456 Route du Bouchet – 74260 LES GETS 

www.chaletlesplantagenets.fr 
 
 
Situé sur les hauteurs des Gets, le chalet est à 2km du village et de la station de ski. Il est 
accessible depuis la station grâce à une navette qui nous dépose à 10 minutes de marche du chalet.  
 

 

ASP@ SNOW TOUR… Comment s’y rendre ?  
 
Le chalet est accessible par la route et un parking devant le centre permet de stationner les voitures.  
 
Pour faciliter les déplacements, nous pourrons envisager de mutualiser les locations de minibus et organiser un covoiturage 
au plus proche de chez vous. Des tarifs privilégiés seraient alors proposés.  

 
 

ASP@ SNOW TOUR… Quelle organisation ?  
 

Afin de vous mettre dans les meilleures conditions, l’équipe de l’ASPA vous assure :  
 La pension complète incluant les boissons (apéritif chaque soir et vin à table). Le midi, un pique-nique est prévu 

pour tous. Les dîners seront pris en commun.  
 

 L’hébergement en chambres à partager de 4 à 6 personnes (dont lits superposés). Les sanitaires sont sur le 
palier.  
 

 Le ménage quotidien des espaces collectifs.  

 

http://www.chaletlesplantagenets.fr/


 
 

 
 

ASP@ SNOW TOUR… Quelles activités ?  
 

Certains skient, d’autres pas.  

Certains souhaitent se défier sur un tracé de slalom géant, d’autres pas.  

Certains aimeraient visiter de grands espaces, d’autres pas…  

 

Dans un séjour collectif, il est difficile de répondre aux demandes individuelles. Pourtant, afin de rendre le séjour agréable 

pour tous, nous avons créé trois formules, avec ou sans activité :  

 

 Grand Air : tous publics (8 jours, 6 jours ou à la carte) 

Vous souhaitez être autonome et organiser vous-même votre programme ? Vous 

bénéficiez de la pension complète (pique-nique le midi, dîner-nuitée-petit déjeuner au 

chalet) + assurance. Amateurs de liberté, cette formule est faite pour vous !  

 

 Gliss’Montagne : tous publics (8 jours ou 6 jours) 

Ce sont les « vacances au ski » par excellence : Pension complète + assurance + Location de 

ski avec casque + Forfait des Remontées mécaniques + 1 entrée à la patinoire. 

A noter : nous laissons chaque famille réaliser les inscriptions aux cours de ski de l’ESF si 

elle le souhaite.  

 

 Rand’Oxygène : adultes uniquement (8 jours ou 6 jours) 

Destiné aux amateurs de découvertes et de grands espaces, le séjour « RandO’xygène » 

comprend : Pension complète + assurance + activités physiques (2 sorties en raquettes 

encadrées par un guide sont prévues + 1 entrée à la patinoire) + 1 journée de visite guidée 

d’Annecy sur la thématique du patrimoine médiéval et de l’influence de Jean-Jacques 

Rousseau. 

 

 

ASP@ SNOW TOUR… Pour quel prix?  
 

 Kids 
De 0 à 6 ans 

Juniors 
De 7 à 15 ans 

Adultes 
A partir de 16 ans 

Formule Grand Air – 8 jours 220€ 250€ 350€ 

Formule Grand Air  – 6 jours 180€ 210€ 300€ 

Formule Grand Air – à la journée (1)  
Soirée du réveillon inclus. 

30€ 40€ 45€ 

Gliss’Montagne – 8 jours (2)  480€   550€ 

Gliss’Montagne – 6 jours (2)  390€ 480€ 

Rand’Oxygène – 8 jours   430€ 

Rand’Oxygène – 6 jours   360€ 

 
(1) Dîner, nuitée, petit déjeuner, déjeuner J+1  
(2) possibilité de déduire le montant de la location du matériel de ski (-30€)  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj7-ShiPPrAhWK3OAKHQ8TAEoQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.esf-lesgets.com%2F&usg=AOvVaw0Fn0hrKMrghDKnQ5qcXmNk


Formulaire d’Inscription 
Asp@ Snow Tour 

IDENTIFICATION DE LA FAMILLE :  
 
NOM DE FAMILLE :  
 
Adresse :  
 
C. Postal :     Ville :  
 
N° téléphone :    Portable :  
 
Mail de contact (utilisé pour envoyer les informations avant le départ) :  
 
Dates de séjour :   

8 jours, du samedi 26/12/2020 à 16h30 au samedi 02/01/2020 à 9h30 
6 jours, du lundi 28/12/2020 au samedi 02/01/2021 
À la carte, venez quand vous pouvez !  

 

LES PARTICIPANTS :  
 
 PARTICIPANT N°1 PARTICIPANT N°2 PARTICIPANT N°3 PARTICIPANT N°4 PARTICIPANT N°5 

Prénom 
     

Âge      

Formule 
choisie 

 Grand’Air 
 Gliss’Montagne 
 Rand’Oxygène 

 Grand’Air 
 Gliss’Montagne 
 Rand’Oxygène 

 Grand’Air 
 Gliss’Montagne 
 Rand’Oxygène 

 Grand’Air 
 Gliss’Montagne 
 Rand’Oxygène 

 Grand’Air 
 Gliss’Montagne 
 Rand’Oxygène 

Durée  
 8 jours  
 6 jours  
 Du ..…… au …..….  

 8 jours  
 6 jours  
 Du ..…… au …..….  

 8 jours  
 6 jours  
 Du ..…… au …..….  

 8 jours  
 6 jours  
 Du ..…… au …..….  

 8 jours  
 6 jours  
 Du ..…… au …..….  

Pour la 
formule  

Gliss’ 
Montag

ne 

Taille : ….…....…cm 

Poids : ………..…kg 

Pointure : …………. 

Taille : ….…....…cm 

Poids : ………..…kg 

Pointure : …………. 

Taille : ….…....…cm 

Poids : ………..…kg 

Pointure : …………. 

Taille : ….…....…cm 

Poids : ………..…kg 

Pointure : …………. 

Taille : ….…....…cm 

Poids : ………..…kg 

Pointure : …………. 

Prix du 
séjour 

 
_____________€ 

 
_____________€ 

 
_____________€ 

 
_____________€ 

 
_____________€ 

COUT 
TOTAL 

POUR LA 
FAMILLE _________________€ 

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES :  
J’accepte de partager ma chambre avec : ____________________________________________________________________ 

 
MODALITÉS DE RÈGLEMENT :  
 
L’Association Séjours Plein Air considère la réservation comme définitive à réception du dossier d’inscription dument complété 
et du paiement de 30% d’acompte. Il est possible de régler en 4 fois, étant convenu que le solde du séjour est à verser pour le 
15/12. Merci de nous indiquer les dates de dépôt souhaitées au dos des chèques.  
L’Association accepte les paiements par chèque, virement, espèces, chèques vacances.  

 
A nous retourner complété et accompagné du règlement à :  

Association Séjours Plein Air – Route de Port Kennet – 44420 PIRIAC SUR MER 
02 40 91 78 70         vacances@sejours-plein-air.com 
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