
Va c a n c e s  e n  t e r r e  d e  p a r t a g e

399€
/pers.

Arrivée au Village Vacances le dimanche 12/03/17 à partir de 14 h
Départ le dimanche 19/03/17 pour 10 h

●  VOTRE HÉBERGEMENT
EN PENSION COMPLÈTE
118 chambres (14 à 25 m²) confortables, 
situées dans des chalets de style savoyard, 
avec balcon ou terrasse et vue sur la 
montagne pour la plupart. 
Possibilité de chambres individuelles avec un 
supplément de 91 € par pers. pour la semaine (sous 
réserve de disponibilités).

● A VOTRE DISPOSITION SUR SITE
Bar avec terrasse et cheminée centrale.
Local à skis Salle de musculation. 
Option : sauna.

● DÉROULEMENT DU STAGE 
1 tournoi tous les soirs (sauf lors de la soirée 
spectacle).
La licence FFT est obligatoire.
Animateur FFT : Patrick BAUMGARTEN

● COMPRIS DANS LE TARIF
Hébergement en pension complète (hors 
boissons)
Inscriptions aux tournois incluses.

Azureva votre nouveau partenaire TAROT
www.azureva-vacances.com 

 Azureva Arêches-Beaufort 
Les Carroz

73270 Arêches

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
PATRICK BAUMGARTEN 
06 19 71 30 49 

patrickbaumgarten@yahoo.fr 

Du 12 au 19 mars 2017au Village Vacances Azureva Arêches-Beaufort

Séjour «Tarot Montagne» 2017
La Fédération Française de Tarot propose un séjour où vous pourrez pratiquer votre passion, le Tarot, et l’activité ski
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Direction Massif du Beaufortain 1 080 M - 1710 M - 2300 M D’ALTITUDE  - Avec l’un des enneigements les plus 
généreux de tout le massif alpin, Arêches-Beaufort offre un domaine unique adapté à tous. Du ski dans un cadre de rêve 
et rarement bondé, du cœur du village jusqu’aux pentes du Grand-mont, à travers les forêts et les alpages clairsemés de 
chalets typiques.

Arêches-
BeaufortAlbertville

En option : possibilité de réserver vos forfaits 
remontées mécaniques et de louer votre 
matériel de ski au Village Vacances.
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