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Pour la dix-septième année consécutive, la section Photo – Tourisme du CA vous propose un séjour en 
montagne. 
 

Au vu du grand succès de 2 ans passés, nous redécouvrirons cette année 
 

CHAMONIX -  MONT BLANC.  
 
Avec une formule remontées mécaniques,  transferts vers le ville et club enfants inclus, nous 
espérons séduire aussi bien les piétons que les skieurs débutants ou confirmés. 

 
 Capitale de l’alpinisme, au pied du Mont-Blanc, Chamonix doit sa réputation à sa célèbre compagnie de 

guides. Village de vacances en lisière des sapins à 4 km du centre-ville desservi par des navettes gratuites et 

régulières. Ville animée toute l’année, dotée d’un riche patrimoine, Chamonix se vit intensément, de manière 

sportive ou culturelle. Ski, randonnées ou balades à raquettes, 300 km de sentiers balisés, des voies 

d’escalade…  
 
Voici les renseignements principaux: 
 

Dates: 
 

Le séjour sur place débute le DIMANCHE  1/4/2018 – 16h. et se termine le DIMANCHE 8/4/2018 à 10h. 
 

Les participants profiteront donc de 7 nuitées sur place en pension complète (petit déjeuner, repas de midi et 
du soir, vin / eau à table). 
 

 
 
Lieu: 

Village Club La Foret des Tines à Chamonix 
 
Ce village club fait partie du groupe Touristra qui s’engage pour un tourisme social et solidaire. La situation, 
l’animation et la table conviviale en sont les points forts. Situé près d’une forêt de pin à 4 hm du centre ville. 
Arrêt de la navette en face du bâtiment. 
 
 
Voyage: 
 
Soit par vos propres moyens, 
Soit par autocar (si le nombre de personnes est suffisant).  Départ le dimanche tôt le matin depuis Bruxelles, 
rue aux Choux (autorisation parking sera demandée) 
 

Points forts : 

 

 FORFAIT REMONTEES MECANIQUE INCLUS : accès aux remontées mécaniques de tout le 

domaine skiable de la Vallée de Chamonix. Accès inclus aux différents points de vue panoramiques : 
Mer de Glace, Aiguille du Midi, le Brévent, La Flégère, Col de Balme ; train de Montenvers-Mer de 
Glace et Vallée Blanche mais aussi accès au tramway du Mont Blanc,  



 Circulation GRATUITE avec les navettes urbaines, le bus et le train de Chamonix. Arrêt devant le 
village de La Forêt des Tines. 
 

 LE CLUB ENFANTS 3 A -12 ANS EST INCLUS. Animateurs diplômés, chartes qualité et sécurité. 
Spectacles, ateliers, fêtes, balades, rencontre avec la nature, veillées… Accompagnement aux cours 
de ski. 
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 Chambres agréables de 2 à 4 personnes desservies par ascenseur. 
 

 Repas servis en buffets, vin compris. Spécialités régionales, soirées montagnardes, productions 
locales. Possibilité de panier-repas. 

 

 L’ANIMATION DE SOIREE: chaque soir, place au cabaret, au spectacle, à l’humour, au théâtre, aux 
jeux ou films, … Souvent la soirée se poursuit sur la piste de danse. 

  
 
Activités dans la région: 

Avec le CA, les non-skieurs découvriront la région et les traditions au cours des balades vers les principales 
curiosités touristiques des environs. 
Vous pourrez aussi utiliser votre laisser passer gratuit pour accéder aux curiosités en altitude et vous rendre 
à Chamonix (arrêt face au village-club). 
 
Suivant la météo, ski de fond, promenades en raquettes et balade en chiens de traîneau (avec supplément). 

 
Pour les amateurs de ski alpin 10 sites sur 5 versants, 155 km de pistes tous niveaux. 
Pour les skieurs débutants 4 domaines de fond de vallée.: 
Pour les skieurs confirmés et amoureux des grands espaces 3 grands domaines skiables : 
Brévent-Flégère(1030 m -2525 m) // Grands Montets(1235 m -3300 m) // Domaine de Balme (1253 m -2270 
m). La fameuse descente de la Vallée Blanche est  un must. 
 
Prix:  
 
Les tarifs comprennent l’hébergement en chambre double, le linge de toilette fourni, la pension complète vin 
inclus, l’animation à la résidence, les clubs enfants, le ménage en fin de séjour, les frais de dossier, la taxe 
de séjour, le forfait remontées mécaniques Chamonix – Mont Blanc,  navettes urbaines, le bus et le 
train de Chamonix, une consommation lors des retrouvailles, et …..  

(demander aux ‘Anciens’) 
 

 

adulte et enfant >12 ans.  

Troisième personne dans chambre 
double 

3 à 11 ans inclus  

enfant de 1 à 2 ans inclus 

 enfant de – de 1 ans 

Membre CA 

515 € 
 

438 € 
 
 

335 € 
 

210 € 

Gratuit 

Non-membre 

545 € 

468 € 
 
 

360 € 
 

230 € 
 

Gratuit 

 

SKIPAS INCLUS 
 
En cas d’annulation: 
 
Possibilité de prendre une assurance complémentaire annulation / interruption de séjour. Le prix est de €20 
par personne. Ce sont les conditions de Touristra qui seront d’application, le contrat vous sera communiqué. 
Attention : une franchise de € 35 p.p. sera au minimum toujours d’application. 
Pas d’assurance annulation pour le voyage en car: les personnes concernées pourront être invitées à 
indiquer un remplaçant. 
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Suppléments:  

 Assurance annulation Touristra : € 20 

 Transport en car : ce prix peut varier en fonction du nombre de personnes dans le car. Comptez  
environ € 160 par personne. Pas de réduction enfant. 

 Un nombre limité de chambres single est disponibles: supplément de € 120. 

 Les éventuelles locations de matériel de ski. 

 Les cours ESF. 

 Badge main libres à €4 remboursable. 

 

Inscriptions: 

Le nombre de places est limité. 
Priorité pour les voyageurs en car jusqu’à épuisement des places disponibles (45 personnes)  
Ensuite, c'est la date de versement de l’acompte qui déterminera la liste des participants. 
 
Nous vous conseillons de vous inscrire au plus tôt par renvoi par e-mail du bulletin d’inscription ci-dessous 

et de verser immédiatement un acompte de € 250 par personne sur le compte BE25 0015 7204 8482. de la 

section photos. Le solde sera à verser pour le 5 janvier 2018. 
 
Votre inscription est seulement valable après le versement de l'acompte, ce dernier sera immédiatement 
reversé si nous ne disposons plus de places. 
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Bulletin d’inscription Pâques 2018:  

Le séjour sur place débute le dimanche 1 avril et se termine le dimanche 8 avril 2018: 
 
Personne de contact: ………………………………………………. 
 
Membre Cercle: OUI / NON Personnel BNP Fortis: OUI / NON 

 prof.: .........   privé: ......... :……….  
 
 privé: ................................@.......................  professionnelle :…………………….@bnpparibasfortis.com. 

 Adresse privée: ............................................................... 
 
Assurance annulation / interruption de séjour supplémentaite (€20 p/p) :  OUI / NON 
 
Inscription membres CA et famille proche: 

nom: .......................prénom: .............date naissance: ../../....voyage car : O / N   

nom: .......................prénom: .............date naissance: ../../....voyage car : O / N   

nom: .......................prénom: .............date naissance: ../../....voyage car : O / N   

nom: .......................prénom: .............date naissance: ../../....voyage car : O / N   
 
Inscription non membres: 

nom: .......................prénom: .............date naissance: ../../....voyage car : O / N   

nom: .......................prénom: .............date naissance: ../../....voyage car : O / N   

nom: .......................prénom: .............date naissance: ../../....voyage car : O / N   

nom: .......................prénom: .............date naissance: ../../....voyage car : O / N   
 
Si voyage en voiture ou parking à Bruxelles, n° plaque......... Marque et type:………….. 
 
Attention: 

Versement ce jour d’un acompte de € 250 par personne  sur le compte BE25 0015 7204 8482 de la 

section photos. Le solde sera à payer pour le 5 janvier 2018. 
 
Chaque participant est personnellement responsable en cas d’annulation, accident ou maladie. Il lui est 
conseillé de vérifier ses assurances et, le cas échéant, de se couvrir par la souscription d’une police 
d’assurance privée ou familiale. 
Le CA décline toute responsabilité en cas de litige ou d'accident pendant le voyage et le séjour. 
 
Date      Signature: 
 
 
 

A renvoyer  par courrier électronique à  

Stanly SIMON (stanly.simon@bnpparibasfortis.com)  02285648 ou 0485/744405 

ET 

Michel VAN CRIEKINGEN (michel.vancriekingen@skynet.be)   0496/599065 

mailto:stanly.simon@bnpparibasfortis.com
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