Stage de ski alpin à Tignes
2017 - 2018
N°entreprise : 0410.096.204

LA STATION
Situé à 2.100 mètres d'altitude, Tignes - Val d'Isère est le plus beau domaine skiable des
Alpes avec 300 km de pistes et près de 100 remontées mécaniques (entre 1.500 et 3.500 m
d'altitude). L'enneigement y est assuré pendant toute la saison de ski.
Ce séjour s'adresse à des personnes de tous les âges : étudiants, personnel de l’université,
enfants, extérieurs,…. et aussi bien aux débutants qu'aux skieurs et surfeurs confirmés.
Accès gratuit à l’espace Piscine du Lagon et à la Patinoire en face des appartements du
Palafour, pour tout forfait Espace Killy.

LE LOGEMENT
Vous serez logés dans des appartements au centre touristique de Tignes, au pied des pistes.
Cette année, nous avons réservé des studios et appartements de 4 à 8 personnes (avec
cuisine équipée, salle de bain, w.c, living, balcon).
Nous essayons dans la mesure du possible de respecter vos désirs concernant la répartition
et l’attribution des appartements.
N.B. : Les prix sont calculés sur base d’appartements complets. Un supplément sera
demandé pour un lit vide dans un studio ou un appartement.

Les appartements :
Compte tenu du coût de la location des appartements, nous sommes obligés de les
compléter : nous regroupons au mieux les participants (affinités, âge,…) en fonction du
nombre de lits disponibles dans les appartements.
Si toutefois vous souhaitez occuper une occupation inférieure au nombre de lits, il vous sera
demandé un supplément de 250 € par « lit vide ».
D’autre part, une réduction de 250 € sera accordée à l’enfant qui sera en supplément dans
un appartement.
Nous avons un nombre limité d’appartements de chaque catégorie : priorité est donnée à
ceux qui s’inscrivent les premiers.

LE SEJOUR + COURS DE SKI
 L’encadrement des skieurs est organisé pour les enfants (à partir de 6 ans) et adultes,
débutants et en progression.
 Animations :
- apéro « inter-appartement », réveillon, piscine, raclette, …
- piscine, balnéo, …

LE VOYAGE
Le transport en minibus du RCAE se fait de nuit.
Possibilité de partir en véhicule privé (ristourne de 80 € par personne)
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Semaine du 23 au 30 décembre 2017
Aller :

Départ de Liège le vendredi 22 décembre 2017 à 22h
Arrivée à Tignes le samedi 23 décembre vers midi.
Retour : Départ de Tignes le vendredi 29 décembre 2017 à 22h (ou samedi matin)
Arrivée à Liège le samedi 30 décembre dans la matinée (ou le soir)

PRIX
Adulte (14 à 64 ans inclus) : ski / surf

du 23/12/2017 au 30/12/2017
650 €

Enfant ( 5 à 13 ans inclus) : ski / surf

575 €

Senior ( 65 à 74 ans inclus) : ski / surf

595 €

Participant (sans forfait ski) :

365 €

Dans ces prix sont compris :








le voyage en minibus
le logement en studio / appartement + la taxe de séjour
le forfait remontées mécaniques « Espace Killy » (6 jours )
accès à la piscine et à la patinoire
l'encadrement des groupes de ski (initiation, progression)
pour les membres du R.C.A.E. : l'assurance responsabilité civile + accidents corporels
(pour les extérieurs, nous proposons en option une assurance « ski » : voir ci-après).

Ne sont pas compris :
 la nourriture : les repas sont à organiser par appartement. Vous pouvez choisir de les
préparer vous-mêmes ou vous optez pour une solution plus facile avec des « Foodpacks » préparés par le Traiteur Simonis à Plainevaux. Prix : 85€.
 la location de matériel de ski : vous pouvez louer des skis, bâtons, chaussures sur place
à des prix très intéressants : réduction de 20% à 30 % par rapport au prix normal.
 l’assurance : moyennant un supplément de 25 €, les participants (sans n° R.C.A.E.) sont
assurés via le R.C.A.E. pendant la durée du séjour de ski (responsabilité civile + accidents
corporels).

Le Lagon :
Vous avez accès gratuit à l’espace Piscine du Lagon au centre de Tignes.
 une piscine de 25 m pour nager
 un bassin ludique avec nage à contre-courant, lit à bulles, banquette bouillonnante...
N.B. : Un supplément est demandé pour accéder à l’espace Wellness avec ses spas, ses
saunas et douches thématiques.

Info : Forfait de ski « Mains libres » !
Un système de forfaits « mains libres » est en service à Tignes. Ce système détecte et
contrôle automatiquement votre forfait, qui devra être mis dans la poche gauche de votre
veste. Ce Forfait Ski « jetable » est valable pour la durée du séjour et n’est pas transférable à
une autre personne. Une photo n’est pas nécessaire.
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Option : « Travel-Food »
Le Traiteur « Simonis » à Plainevaux vous propose 6 repas complets à réchauffer, ainsi que
des charcuteries, fromages, confiture, choco, etc. pour le petit déjeuner et le pique-nique, le
tout à un prix très intéressant : 85 € pour la semaine. C’est facile, rapide et de plus : c’est
bon ! (N.B. : le pain n’est pas compris : il y a plusieurs boulangeries près des résidences)

INSCRIPTIONS
1. Remplir le bulletin d'inscription (1 par personne) et envoyer le tout le plus

rapidement possible :
- Courrier : RCAE, Université de Liège, Quartier Village 2, Bâtiment B2b, 4000 Liège
- Fax : 04 366 39 36
- Email : rcae@ulg.ac.be
2. Verser le plus rapidement possible un acompte de 200 € sur le compte bancaire du

R.C.A.E. avec la mention "Ski Tignes + votre nom"
BNP Paribas Fortis : BE65 2400 7726 0096 - BIC : GEBABEBB
3. Le solde du voyage devra être versé sur le compte bancaire du R.C.A.E. avant le

15.12.2017. NB : vous pouvez aussi verser en une fois le montant total du séjour au
moment de votre inscription au séjour de ski.
N.B. :
1. En cas d'annulation, le R.C.A.E. retiendra dans tous les cas, 50 € pour frais
d’administration.
2. L'inscription n'est valable que si le bulletin d'inscription est complètement rempli et que
l'acompte (au moins) est arrivé sur le compte bancaire du R.C.A.E.

RENSEIGNEMENTS
1. Secrétariat du R.C.A.E.:

Tél. : 04/366.39.34 - GSM Jos : 0496/26.39.36
Web : www.rcae.ulg.ac.be
E-mail : rcae@ulg.ac.be

2. Informations sur internet :
- Station de Tignes : www.tignes.net
- Agence de location d’appartements: www.agence-rocblanc.com
3. Vous recevrez tous les renseignements supplémentaires concernant le voyage,
l'organisation sur place et la répartition des appartements, dans le courant du mois de
décembre, (+/- 1 semaine avant le départ), par E-mail
Salutations sportives et à bientôt.

Jos CLIJSTERS, Directeur des Sports
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STAGE DE SKI ALPIN A TIGNES 2017-2018
du 23 au 30 décembre 2017
Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse : Rue

N° :

Code postal :

Localité :

N° tél. :

N° Fax :

Date de naissance :

E-mail :

Je souhaite faire du ski :

Je souhaite faire du surf :

(jamais fait de ski)

(jamais fait de surf)

Niveau :

Niveau :
(parallèle, poudreuse)

Participants (FF Ski inclus) :
(14 à 64 ans inclus) : ski / surf
5 à 13 ans inclus) : ski / surf
Senior (65 à 74 ans inclus) : ski / surf

Prix :
:
:
:
:

(sans FF ski)

650 €
575 €
595 €
365 €

Option : Je prends les repas « Travel Food » :
:

85 €

+

Déplacement
: réduction de 80 €/ personne

-

Appartement :
Supplément « lit vide » : + 250 € / lit
Réduction « enfant en plus dans l’appartement » : - 250 € / enfant

+
-

Assurance :
: carte n° ………………
ski »

+
Total :

Avec qui souhaiteriez-vous partager votre appartement ?
1. ...................................................................
5....................................................................
.6....................................................................
2. ..................................................................
......
3. ..................................................................
7....................................................................
......
4.....................................................................
8....................................................................
.
Date :

.... / .... / ......

Signature :
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