(avec casque )
Centre FOL 23 Paul Léger

Possibilité de faire
une journée de ski supplémentaire le dimanche
(à régler directement sur place)
• Location matériel (ski, bâtons, chaussures) : 15.00 €/personne/jour
• Location casque : 3.50 €/personne/jour
• Forfait remontées mécaniques :

- journée adulte : 34.50 € ou 4 heures consécutives : 29.30 €
- journée ado : 28.20 € ou 4 heures consécutives : 23.90 €
- journée enfant : 23.90 € ou 4 heures consécutives : 20.30 €

Départ le vendredi :
➔

Guéret (Gare Routière - 17h45)

➔

Ahun (Place de l'Eglise - 18h25)

➔

Aubusson (Gare routière - 18h50)

Retour le dimanche :
(départ du centre à 16h00 ou 17h00 suivant météo)
➔ en fin d'après-midi / début de soirée

SUPER-BESSE

Ce forfait comprend :
➔ Le transport aller et retour depuis les points de ramassage ;
➔ L'hébergement collectif en chambres de 4 à 8 lits, WC et douches sur le
palier, au centre FOL 23 « Paul Léger » de Super-Besse (*);
➔ La pension complète, depuis la collation du vendredi soir au déjeuner du di manche (prévoir un goûter retour pour les enfants) ;
➔ Les forfaits remontées mécaniques (le samedi); Domaine Super-Besse 41km
de pistes - Navette gratuite du centre au pied des pistes ;
➔ Le prêt (le samedi) du matériel de ski alpin : bâtons, skis et chaussures.
(*) Prévoir des chaussons pour circuler dans le centre

Quelques précisions :
➔

Adulte qui skie 1 journée avec son matériel complet : 178.00 €

➔

Adulte qui ne skie pas : 167.00 €

➔

12 ans et + qui ne skie pas : 162.00 €

➔

3-11 ans qui ne skie pas : 135.00 €

➔

Moins de 3 ans : 50.00 €

➔

**********************************
A la station : possibilité de location à la journée :
Snowboard + chaussures, skis de fond et raquettes

➔

Pour les personnes qui ne skient pas :
* Possibilité de promenades en raquettes (3 h avec guide diplômé et prêt du
matériel). S’adresser à l’Office de Tourisme de la station.

➔

Pour les amateurs de sensations fortes : « La Tyrolienne Fantasticable »

➔

Mais aussi : La
**********************************

Vous réservez,
nous organisons,
vous skiez et profitez en toute liberté…..
! Sous réserve de conditions sanitaires favorables !

Modalités de réservation :
➔ Inscriptions auprès de la FOL 23.
➔ Le paiement total de la prestation est demandé à la réservation.

Possibilité de paiement échelonné. Chèques vacances acceptés.
➔ Les jeunes de moins de 18 ans non accompagnés d'un adulte

responsable ne seront pas acceptés.

« Attention, places limitées »
Pour rappel : en cas d’accident, c’est votre assurance et votre mutuelle
personnelles qui entrent en vigueur.

Renseignements
et réservations
05 55 61 44 20
federatif@fol-23.fr

FOL 23

20 Chemin des Granges
CS 30343
23007 Guéret Cedex

www.fol-23.fr
www.centre-paul-leger.fr
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Possibilité de prendre une assurance spéciale avec le forfait.

