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Séjour Ski à Valmeinier 1800 (73) 

 

 

 

Du 27/02/2015 au 07/03/2015 
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Chers étudiants de l’IUT de Troyes comme chaque année votre BDE, en partenariat avec 

l’ATEM TC et l’agence de voyage Golden Voyages, organise un fabuleux séjour au ski 

ALL INCLUSIVE du vendredi 27 février 2015 au samedi 07 mars 2015. 

Cette année, nous nous arrêterons à la station de Valmeinier 1800, station choisie par 

les plus grands BDE de France, sur le domaine du Galibier Thabor Valloire-Valmeinier, 

domaine skiable de 150kms de piste ! 

Le départ s’effectuera le vendredi 27 février aux alentours de 22h à l’IUT de Troyes 

pour laisser à chacun du temps à la fin de cours. 

 

Coût du séjour : 430 €/étudiant 

 

Comme nous savons qu’il est difficile de sortir une si grosse somme d’une seule traite 

pour un étudiant, nous avons décidés de procéder à un paiement en 3 échéances. Le 

3ème versement est susceptible d’être différent à chacun suivant les options choisies par 

l’étudiant ou encore pour les étudiants disposant de leur propre matériel de ski. 

Le paiement s’effectuera seulement par chèque à l’ordre de « Association ATEM ». 

 

ATTENTION : Le nombre de places étant limité à 114, il vous faudra verser la première 

échéance pour réserver votre séjour. Aucune réservation ne sera enregistrée sans le 

versement de cette dernière. 

Merci de déposer les chèques auprès de votre/vos président(s) de département. 

Toute l’équipe du BDE de l’IUT de Troyes et de l’ATEM TC se tient à votre disposition 

pour tous autres renseignements et vous remercie par avance de votre investissement 

dans la vie étudiante de votre IUT. 

136€

(somme à verser avant le 19/12 
inclus)

210€

(somme à verser avant le 
12/01 inclus)

±84€

(somme à verser avant le 
5/02 inclus)



                                                                                                                                                      

Contact : Yannis MARECHAL, président du BDE – 06.60.03.12.44 – yannis.marechal@gmail.com 

Prestations incluses dans votre séjour :  

- Ski pass (forfait) pour 6 jours de ski sur le domaine du Galbier Thabor Valloire-

Valmeinier (domaine skiable de 150kms de piste) ; 

- Location de matériel de ski en pack BRONZE (détails des différents packs en 

option ci-dessous) ; 

- Logement en appartement pour 7 nuits (caution individuelle obligatoire de 

200€/personne à l’ordre de l’hébergeur à donner dès l’arrivée) ; 

- Les draps sont inclus ; 

- Appartements équipés de coin cuisine (four, plaques chauffantes et vaisselle), de 

toilettes, de salle de bains et d’un casier à ski par logement ; 

- Pension complète en formule Food Pack Standard. 

Remarque : La taxe de séjour de 7€ n’est pas incluse et vous sera demandé 

ultérieurement. 

Avantages et animations avec Golden Voyages : 

- Bracelet « Golden Voyages » donnant droit à des réductions dans les bars, les 

restaurants, les shops ainsi que sur de nombreuses animations (motoneiges, 

piscine, saune, parapentes,…) ; 

- Accès privilégié en discothèque avec des tarifs négociés ; 

- Sumos gonflables ; 

- Balai Ballon ; 

- Foot sur neige ; 

- Courses de luge. 

Options locations de matériel de ski : 

 

Autres options proposées : 

- Assurance multirisque rapatriement piste : 12€/personne 

- Assurance annulation voyage : 17€/personne 

- Repas en Food Pack Hallal : 59€/personne (le coût du Food Pack Standard inclus 

dans la prestation vous sera bien entendu soustrait) 


