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le ski à prix mini
JE DÉCOUVRE LE SKI, ET C’EST 100% GRATUIT !
Envie de se lancer dans l’aventure Ski tout en douceur ? Pour les adultes 
débutants, un peu anxieux à l’idée de (re)monter sur les skis, la station leur 
réserve une initiation d’une heure en compagnie d’un moniteur, forfaits et 
matériel de ski inclus. Le cours est donné avant l’ouverture des pistes, pour 
garantir calme et sécurité aux participants.
Gratuit. Opération « Ski Découverte » Tous les mardis de 8h à 9h
Bulletin de participation à remplir à l’Office de Tourisme avant lundi 12h.
Gratuit • Infos : 04 92 55 89 89

SAMEDIS FRIENDLY !
La station offre aux skieurs 25% de remise sur les 300 premiers forfaits 
journée du Samedi, achetés en ligne du lundi au jeudi précédent.
Un accueil privilégié leur est dédié le samedi matin sur le parvis des caisses 
Espace Écrins, de quoi débuter la journée de la meilleure façon !
Exclusivement sur skipass-orcieres.labellemontagne.com

DU 28 MARS AU 19 AVRIL 2020,
ORCIÈRES INVITE LES ENFANTS !
Dans le cadre du Printemps du ski, la station a concocté un super programme 
pour profiter des derniers flocons de la saison : le forfait de ski est offert à 
tous les enfants de moins de 10 ans ! Plein d’autres bons plans attendent les 
familles chez les partenaires de l’opération.

les séjours
EN FAMILLE
C’est le package « tout compris » pour partir une semaine l’esprit léger pen-
dant les vacances scolaires. Il comprend l’hébergement en appartement 2 
pièces, les forfaits 6 jours pour 2 adultes et 1 enfant (6-12 ans) et 6 de-
mi-journées de cours de ski pour 2 enfants (3-6 ans et 6-12 ans). L’accès 
illimité à la piscine et patinoire du Complexe de Loisirs & Détente est inclus !
A partir de 410 € /pers. (base 2 adultes + 2 enfants).
Validité : vacances scolaires 2019-20.
www.orcieres-reservation.com • 04 92 55 89 69

MULTIGLISSE
A Orcières on peut glisser sur ses skis, mais également sur des patins à glace 
ou sur le toboggan aquatique du Complexe de Loisirs et Détente. Alors pour-
quoi choisir ? Le séjour comprend l’hébergement en appartement  2 pièces, 
les forfaits 6 jours et l’accès illimité à la piscine et à la patinoire.
A partir de 244 € /pers. (base 4 personnes).
Validité : hiver 2019-20.
www.orcieres-reservation.com • 04 92 55 89 69

UNE MONTAGNE DE SENSATIONS
Partir à la montagne est synonyme d’Aventure avec une grand A ! À Orcières, 
vacances riment toujours avec grandes émotions ! Le séjour comprend la 
semaine en appartement 2 pièces, les forfaits 6 jours pour 4 personnes, 1 
activité adrénaline au choix parmi tyrolienne, parapente, snakegliss. L’accès 
illimité à la piscine et patinoire du Complexe de Loisirs & Détente est inclus !
A partir de 296 € pers (base 4 personnes).
Validité : hiver 2019-20 hors vacances de noël, jour de l’an et février.
www.orcieres-reservation.com • 04 92 55 89 69

CARTABLE À LA NEIGE,
QUAND LA CLASSE S’INVITE À LA MONTAGNE !
Un programme bien pensé pour les enfants de 6 à 11 ans, qui permet d’alter-
ner soutien pédagogique et ski. Créée à Orcières en 1970, cette formule offre 
la liberté aux parents de partir hors vacances scolaires avec leurs enfants 
scolarisés du CP au CM2... sans qu’ils ne perdent le fil des leçons !
Le séjour Cartable à la neige à partir de 287 €
www.orcieres-reservation.com • 04 92 55 89 69
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https://skipass-orcieres.labellemontagne.com/fr/
https://www.orcieres-reservation.com/fr/index.htm?cat_id=1125
https://www.orcieres-reservation.com/fr/index.htm?cat_id=1124
https://www.orcieres-reservation.com/fr/idees-sejours.html
https://www.orcieres-reservation.com/fr/index.htm?cat_id=1126

