Chambre familiale (adulte(s) + enfants de 3 ans et +) :
-Adulte 350 €
-Enfant de 7 à 12 ans 250 €
-Enfant de 3 à 6 ans 200 €
Chambre double ou single adulte(s) sans enfant : 440 €
Chambre adulte(s) avec enfant de moins de 3 ans : 400 €
Gratuité enfant de moins de 3 ans
*En cas de départ anticipé, si un forfait séjour semaine nous a été réservé, aucune diminution du tarif ne
pourra être faite.

o Pot d’accueil
o Hébergement en pension complète avec sanitaires complets dans chaque chambre
(vin à discrétion)
o Fourniture des draps

o Réveillon de la Saint Sylvestre avec menu gastronomique, ambiance et cotillons !

A votre disposition :
Salle TV/ DVD
Ping-Pong / babyfoot
Salles d’activités
WIFI

Le Chalet est implanté au
de la
et proche des commerces du
village ! Toutes activités hivernales à proximité sans nécessité de prendre votre véhicule.
Le

sera à votre service pour la location de votre matériel
(ski, chaussures, luges, raquettes à neige ...)

Ski alpin
Plus d’effort à fournir ! Vous partez du chalet de l’Arche les skis au pied pour profiter des joies
de la glisse pendant toute la durée de votre séjour !
Grâce à sa situation exceptionnelle, nichée au cœur d'un plateau ouvert et bien enneigé, Ancelle est
une station familiale très accueillante.
L'ensemble du domaine (hors Costebelle-Moissière et piste B) est équipé d'un système
d'enneigement artificiel qui vous assure un enneigement satisfaisant. Au pied des pistes, le front de
neige très ensoleillé offre des terrasses conviviales et une piste de luge très prisée, et pas seulement
par les plus petits !
Pour les passionnés de nouvelles glisses, la station d'Ancelle vous propose un Snowpark et un
Boardercross accessible au plus grand nombre.

Ski nordique
Vous avez le choix entre 4 boucles de tous niveaux (de 3,5 à 10 km), et de nombreuses autres
possibilités de promenades en forêt. Des liaisons sont assurées avec 8 centres de ski de fond, soit
environ 200 km de pistes qui vous permettront de découvrir la vallée du Champsaur. Le site est
également équipé en canons à neige !

Mais aussi : patinoire au cœur du village d’Ancelle, ski-joëring, chiens de traineaux, raquette…

Pour varier les plaisirs, les pistes de ski alpin d’Orcières vous attendent !
100 kms de pistes à plus de 2800 m d'altitude
Vous pourrez profiter pleinement en famille des activités hors ski que propose la station !
Sur le plateau de Rocherousse à + de 2000 mètres d’altitude :
Conduite d’attelage en chiens de traîneaux NOUVEAU ! Le Winter parc (pistes de bouées sur neige !)
Découverte nocturne des pistes d’Orcières en dameuse ! Motoneige/quad, tyrolienne (la plus
vertigineuse d’Europe), conduite sur glace…
-

Palais omnisports : Piscine, patinoire, Bowling, espace détente balnéo, cinéma

Bulletin d’inscription
Séjour du 26/12/2021 au
02/01/2022 centre l’Arche à Ancelle
Centre de l’Arche 05260 ANCELLE
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Téléphone

Ville

Mail

Personnes participant au séjour, y compris le demandeur
Nom
Prénom
Age

Chambre souhaitée

❑Chambre familiale
(adulte(s) + enfants de
3 ans et +) :
Nombre d’adultes :…...

Date naissance

❑Chambre double ou
single adulte(s) sans
enfant :
Nombre d’adultes :.....

Profession

❑Chambre adulte(s)
avec enfant de moins de
3 ans
Nombre d’adultes : …..

Nombre d’enfants de
7 à 12 ans :…………......

Nombre de personnes

Nombre d’enfants de
3 à 6 ans :……………….
Nombre d’enfants de
moins de 3 ans :……....

*TARIFS
(Adulte prévoir en sus taxe de
séjour 0.40 € par personne et par
nuit payée sur facture finale)

Adulte 350 €
440€ / adulte
Enfant de 7-12 ans 250 €

400 € / adulte
Gratuité enfant de moins de
3 ans

Enfant de 3-6 ans 200 €
Moins de 3 ans : gratuit

TOTAL SÉJOUR
*Forfait pour un séjour de 7 nuits en pension complète (du dimanche diner au dimanche petit-déjeuner)
Aucune diminution de tarif ne pourra être faite.
Heure d’arrivée prévue :
Heure de départ prévue :
………………..
……………
Règlement du séjour :
- 30 % du montant total du séjour à la réservation
Le non-respect de l’échéancier de paiement pourra faire l’objet - le solde du séjour le jour de l’arrivée
d’une annulation de la réservation.
En cas d’annulation avant le séjour par le client, les acomptes
versés ne pourront être rendus, sauf motif COVID sur présentation
d’un justificatif de test positif ou d’un certificat médical.
Je soussigné, certifie exact les renseignements ci-dessus, accepte les conditions de séjours et d’annulation qui m’ont été
communiquées avec les tarifs et m’engage à les respecter.
Sommes versées à la réservation adresse CENTRE L’ARCHE
A
, le
PRE JOUBERT – 05260 ANCELLE
SIGNATURE

Acompte de réservation CHEQUE A L’ORDRE DE SAS L’ARCHE

TOTAL
Nota : l’inscription n’est définitive qu’après versement des sommes prévues à l’inscription et confirmation par nos services.

