
ADEPA propose à vous et à votre famille
un Week End NEIGE  à  Chamrousse 
les 17 et 18 Mars 2006

Au choix: Le Week end complet:

☺  Arrivée  le  vendredi  soir  à  Chamrousse,  hébergement  et  petits  déjeuners  en 
chambres d'hôtes pour les nuits du vendredi et du samedi à « L’étape du Fanfoué » 
pour être sur les pistes dès la première heure le lendemain...

☺  Journée du samedi: possibilité de ski alpin, nordique ou raquette sur le domaine 
de Chamrousse. 

☺  Ensuite pour les amateurs d’aventure mécanique nocturne, il est proposé le samedi 
soir  à  19h45,  un  circuit  nocturne  de  40  min  en  motoneige  suivi  d’un  repas 
montagnard ( à la Taverne du Gaulois: Kir, pierrade, raclette, dessert, vins, café....) .

☺  Journée du dimanche: possibilité de ski alpin, ski nordique ou raquette sur le 
domaine de Chamrousse.

Repas du vendredi soir, samedi midi et dimanche midi non compris

Ou : Formule à la carte, faites votre choix parmi:

☺   Journée du samedi: possibilité de ski alpin, ski nordique ou raquette 

☺   Circuit nocturne de Motoneige de 40 min  le samedi soir à 19h45

☺   Repas montagnard (à la Taverne du gaulois: Kir, pierrade, raclette, dessert, vins, café...)

☺   2 nuits d'hébergement ( vendredi soir et samedi soir) à l'étape du Fanfoué

☺   Possibilité d'une seule nuit d'hébergement à l'hôtel le virage à Chamrousse 
(réservation aux soins des intéressés....)

☺   Journée du dimanche: possibilité de ski alpin, ski nordique ou raquette 

Bon week end à vous tous. Faites votre choix et remplissez la fiche d’inscription que vous trouverez  
en annexe. Dépêchez-vous de répondre, Les places sont limitées pour l’hébergement et le motoneige.

Date limite de réponse le 22 janvier 2007



Informations diverses:

- Chamrousse propose des forfaits gratuits pour les handicapés titulaires d'une carte d'invalidité avec 
un taux minimum de 80%,  et une  réduction de 50% par  accompagnateur ou titulaires d'une carte  
d'invalidité inférieur à 80%.

- Les prix tiennent compte de la participation d'ADEPA  de 10€ pour les adhérents (à jour de leur 
cotisation) ,inscrits pour le circuit de motoneige et 10€ pour l'hébergement des 2 nuits.

- Les personnes souhaitant une seule nuit d’hébergement devront réserver par eux-mêmes.
 Se référer au lien si-dessous (Hôtel virage) 

- Les personnes souhaitant prendre des forfaits de ski alpin, fond, et raquette, devront les acheter sur 
place le jour même. (se référer au lien ci-dessous, Chamrousse.com) 

- Toutes les commandes des motoneiges sont aux guidons

Sites internet utiles: 

L’étape du Fanfoué  http://www.corole.com/etape.html 
Ski alpin, ski nordique ou raquette sur Chamrousse.  http://www.chamrousse.com/ 
Circuit motoneige http://www.espacegliss.fr/grp_mont_moto1.html
Hôtel le Virage  http://www.siteurope.com/france_chamrousse_virage_1.htm

Les contacts ADEPA:

Lydie Tournier  tél.:  06-30-90-20-26 tournier.lydie@neuf.fr
Philippe Louzeau  tél.: 06-18-10-41-53 plouzeau@chello.fr

mailto:plouzeau@chello.fr
mailto:tournier.lydie@neuf.fr
http://www.siteurope.com/france_chamrousse_virage_1.htm
http://www.espacegliss.fr/grp_mont_moto1.html
http://chamrousse.com/frforfaits.php
http://www.corole.com/etape.html


Bulletin d’inscription

NOM et Prénom de (des) l’adhérent(s) : ______________________________________________________

Amputation : Tibiale Fémorale Désarticulée

Adresse :_______________________________________________________________________________

Téléphone :___________________________   Mail : _________________________

Nbre de personnes accompagnatrices :_______________________________________

Les Prestations aux choix Prix/pers 
adhérent

Nbre
de pers

Prix/pers 
non 
adhérent

Nbre
de pers

Prix total

WE complet ( 2 nuits d'hébergements, motoneige 
en duo, repas montagnard) 
Avec possibilité de changer de chauffeur à mi parcours

91€ 111€

WE complet ( 2 nuits d'hébergements, motoneige 
en solo, repas montagnard)

Selon le nombre de participants
106€ 126€

Circuit Motoneige 40 min  en duo
Avec possibilité de changer de chauffeur à mi parcours 23€ 33€

Circuit Motoneige 40 min  en solo
Selon le nombre de participants 38€ 48€

Repas montagnard 22€ 22€
2 nuits d'hébergements à l'étape du fanfoué
et petits déjeuners inclus 46€ 56€

Intéressé pour forfait ski de piste:               Carte invalidité 80%         Carte invalidité - 80%           Adulte
à régler sur place selon la réduction                                           
   Tarif des forfaits   http://chamrousse.com/upload/tarif.pdf            Enfant             Etudiant              Junior
 Nuit d'hôtel le samedi 17 mars:         oui/non
à réserver par vos propres soins auprès des hôtels de chamrousse
   Hôtel le Virage      http://www.siteurope.com/france_chamrousse_virage_1.htm

TOTAL               €
Versement acomptes 50% du montant
par chèque a l’ordre d’ADEPA ______  €

Votre inscription et règlement seront à renvoyer avant le 22 janvier 2006
A Philippe Louzeau

21 rue du Brûlet  -  69110 Sainte Foy-lès-Lyon
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