Monte Bondone – un séjour ski dans le Trentin authentique
7 jours / 6 nuits
Une semaine en étoile à la découverte de la merveilleuse station du Monte Bondone, avec ses pistes de ski et ses plus beaux
panoramas.
Un séjour adapté aux skieurs, des débutants au plus experts, qui vous permettra de découvrir les plus belles pistes de ski de
la province de Trento, en Italie du Nord, et de vous relaxer dans un hôtel 4* à la fin de la journée.
En soirée, vous pourrez prendre partie aux retraites aux flambeaux organisées par les associations de skieurs locaux, ou
simplement vous relaxer au spa de l’hôtel grâce à son atmosphère romantique.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Monte Bondone
Traversée vers Livourne dans la matinée puis route pour rejoindre Monte Bondone, installez vous dans votre hôtel 4*. Le
personnel de l’hôtel vous accueillera et vous donnera tous les renseignements nécessaires pour un super séjour de ski !
Dîner et nuit en chambre double en hôtel.

Jour 2 - Monte Bondone et ses pistes de ski
Aujourd’hui lancez vous sur les pistes : ski, surf de neige, ski de fond… la liste des activités sur la neige à pratiquer sur Monte
Bondone est infinie. Le skipass inclus dans votre package vous permettra d’accéder aux pistes de ski et bien sûr, aux
remontées mécaniques.
Dîner et nuit en chambre double en hôtel.

Jour 3 - Quelques données…
70 hectares de surface skiable, 20 km des pistes et un enneigement artificiel intégré, une école du ski pour les débutants, des
parcours techniques pour les experts et la « Gran Pista », cœur du Monte Bondone... Voilà tous renseignements nécessaires
pour ce séjour ! (option école du ski non incluse dans le package, consultez nous pour des informations).
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Dîner et nuit en chambre double en hôtel.

Jour 4 - Activités hors ski
Si vous ne souhaitez pas skier toute la journée, nous pouvons vous conseiller des alternatives, comme les retraites aux
flambeaux en soirée ou les randonnées raquettes. (Options sur requête, à valider lors de votre réservation).
Dîner et nuit en chambre double en hôtel.
Jour 5 - La Gran Pista
Avant-dernier jour : vous n’avez pas encore découvert tous les secrets de Monte Bondone ? Les skieurs les plus experts
pourrons monter jusqu’à 1998 m, point de départ de la Gran Pista, classée piste rouge avec ses 3550m de longueur.
Dîner et nuit en chambre double en hôtel.

Jour 6 - Dernier jour
Malheureusement, aujourd’hui c’est le dernier jour pour skier : n’hésitez pas à vous lancer sur ses 20 km des pistes de ski
pour une dernière descente, sans oublier les règles de sécurité ! A la fin de cette journée, détendez vous avec une douche
chaude et un bon dîner typique.
Dîner et nuit en chambre double en hôtel.

Jour 7 - Fin de séjour
Fin de votre séjour après votre petit-déjeuner, route vers Livourne pour le ferry qui vous ramènera à Bastia.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 675 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 90 euros par personne.
Supplément départs du 5 au 19 janvier : 120 euros par personne.
Supplément départs du 16 au 23 mars : 120 euros par personne.
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Supplément départs du 24 mars au 30 avril : 40 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
La traversée en ferry, les nuits en hôtel 4* en chambre double en demi pension, le skipass pour 6 jours, accès à la piscine et
au centre bien-être, le miniclub et le dépôt pour l'équipement de ski.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme, les boissons et le déjeuners, les assurances, les visites de sites, les activités
optionnelles au programme et les dépenses personnelles, le parking.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Des débutants aux experts, possibilité de skier pour tous les participants.
HÉBERGEMENT
Hôtel 4* en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Du 5 décembre au 30 avril (voir options).
DÉPART
Bastia
DISPERSION
Bastia
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