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Massif des aravis
Ce massif s’étend entre Annecy, la vallée de l’Arve et le val 
d’Arly. Son plus haut somme, la Pointe Percée, culmine à 
2 750 m.

     Le grand bornand

 1000 à 2100m

 190km (2h45)

 43 pistes (90 km)

Samedi 39,00€
Dimanche 38,00€

     La cLusaz 

 1000 à 2600m

 190km (2h45)

  84 pistes (132 km)

Samedi 44,00€
Dimanche 42,50€

Le 21/01/17
Le 04/02/17ProMo 40,00€

Massif de beLLedonne
Ce massif, aux portes de Grenoble, est situé en Isère et en 
Savoie. Son plus haut sommet, le Grand Pic de Belledonne, 
culmine à 2 977 m.

    Les 7 Laux 
EspacE diamant (LEs saisiEs, crEst VoL-
Land, nd dE BELLEcomBE, FLumEt)

 1350 à 2400m

 160km (2h15)

 36 pistes (120 km)

Samedi 38,00€
Dimanche 37,00€

   chaMrousse 
 1700 à 2255m

 150km (2h30)

 46 pistes (90 km)

Samedi 39,50€
Dimanche 38,00€

Les 15/01/17  
et 12/03/17ProMo 35,00€

Massif du beaufortain
Ce massif est situé sur les deux Savoies.  
Il est entouré des Aravis et le Vanoise. Son plus haut 
sommet, le Roignais, culmine à 2 995 m.

   Les saisies 
EspacE diamant (LEs saisiEs, crEst  
VoLLand, nd dE BELLEcomBE, FLumEt)

 1650 à 2069m

 190km (3h00)

 155 pistes (185 km)

Samedi 41,00€
Dimanche 40,00€

  arêches-beaufort 
 1050 à 2300m

 180km (3h00)

 33 pistes (50 km)

Samedi 38,00€
Dimanche 36,50€

Le 12/03/17ProMo 35,00€

tarif Piéton
Vous ne voulez pas skier ? Profitez du voyage pour prendre 
une grande bouffée d’air frais et apprécier le cadre splendide 
des stations des Alpes.

pour tous  
les départsuniQue 21,00€

Massif de La vanoise
Ce massif montagneux des Alpes est intégralement situé en 
Savoie. Son plus haut sommet, La Grande Casse, culmine  
à 3 855m.

   vaLMoreL

 1400 à 2550m

 200km (3h15)

 130 pistes (225 km)

Grand domaine avec 
st-François Longchamp

domaine 
Valmorel

Samedi 37,00€ (2) 34,00€

Dimanche 37,50€ (2) /

  Les arcs 
 1200 à 3226m

 200km (3h00)

 106 pistes (180 km)

Samedi 45,50€
Dimanche 44,00€

Les 3, 4, 10, 11, 
17 et 18/12/16ProMo 39,00€

  La PLagne 
 1250 à 3250m

 220km (3h15)

 130 pistes (225 km)

Samedi 44,50€
Dimanche 43,00€

Le 10/12/16
Le 11/12/16ProMo 38,00€

Le 14/01/17
Le 18/03/17ProMo 39,50€

  courcheveL-vaLLée 
 1300 à 2700m

 210km (3h00)

 64 pistes (150 km)

Samedi 43,00€
Dimanche 41,50€

Les 10 et 11/12/16ProMo 36,00€

  vaLLée de MéribeL 
 1750 à 2950m

 210km (3h00)

 67 pistes (150 km)

Samedi 43,50€
Dimanche 42,00€

Les 10 et 11/12/16ProMo 37,00€

  Les Ménuires 

 1850 à 2850m

 210km (3h15)

 61 pistes (160 km)

Samedi 48,00€

Le 10/12/16, les samedis de 
janvier et les 18 et 25/03/17ProMo 45,50€

   vaL thorens 
 1815 à 3230m

 200km (3h00)

 68 pistes (140 km)

Samedi 49,50€
Dimanche 49,00€

Les 10 et 11/12/16ProMo 46,50€

   La norMa 
 1350 à 2750m

 210km (3h15)

 27 pistes (65 km)

Samedi 37,00€
Dimanche 38,50€

Le 29/01/16  
et le 19/03/17ProMo 32,00€

Massif des  
grandes rousses
Ce massif des Alpes est situé sur les départements de l’Isère 
et le Savoie. Son plus haut sommet, le pic Bayle, culmine à 3 
465 m.

    L’aLPe d’huez 

 1860 à 3330m

 175km (3h00)

  123 pistes (230 km)

Samedi 44,00€
Dimanche 43,00€

Les 3 et 
10/12/16ProMo 36,00€

Massif des écrins
Ce massif est situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Son plus 
haut sommet, la barre des écrins, culmine à 4 102 m.

    Les 2 aLPes 
 1650 à 3600m

 190km (3h00)

 104 pistes (225 km)

Samedi 44,00€
Dimanche 42,50€

du 3/12/16  
au 16/12/16ProMo 39,50€

Glissez en Groupe  
sur LEs pLus BELLEs pistEs

des Alpes !

skiez en liberté ... Et offrez vous un 

maximum de plaisir avec les formules 

transport + forfait de Berthelet ! 

nous vous proposons le confort de nos 

autocars et une équipe de conducteurs 

expérimentés et formés pour la conduite 

en montagne. Voyageons ensemble en 

toute sérénité !

Découvrez  
nos stations au 
Départ De lyon  
et sa réGion !  

Massif des cerces
Ce massif des Alpes est situé sur les départements des 
Hautes Alpes et la Savoie. Son plus haut sommet, le 
Grand Galibier, culmine à 3 229 m.

   vaLfrejus

 1550 à 2737m

 225km (3h30)

 25 pistes (70 km)

Samedi 36,50€
Dimanche 35,00€

  vaLMeinier - vaLLoire 
 1430 à 2600m

 210km (3h15)

 85 pistes (150 km)

Samedi 40,00€ (1)

Dimanche 42,00€ (1)

Massif des bauges
Ce massif est situé sur les départements de la 
Savoie et de la Haute-Savoie et culmine à 2 200m 
d’altitude. 

   Margeriaz

 1000 à 1900m

 150km (2h00)

 40 pistes (40 km)

Samedi 28,50€ (1)

Dimanche 32,50€     

calculer mon tarif

prix ttc en euro, par personne, calculés sur la base de 

50/53 personnes par autocar. tarifs valables pour 20 

forfaits minimum. (sauf les 2 alpes - 35 forfaits minimum, 

les arcs - 25 forfaits minimum).

Les tarifs sont étudiés selon la législation du transport de 

voyageurs pour une arrivée en station vers 9h15 et un 

départ à 16h15 maximum de la station (selon législation 

des transports de voyageurs 14h d’amplitude départ 

garage/retour garage). À étudier cas par cas selon le lieu 

de prise en charge, la station choisie. possibilité d’allonger 

la journée avec une coupure de 9h00 minimum en 

station pour la pause du conducteur selon législation des 

transports de voyageurs.

  supplément par personne en fonction  

de l’effectif dans l’autocar

45/49 personnes 1,50€

40/44 personnes 4,00€

35/39 personnes 7,00€

30/34 personnes 11,00€

Informations complémentaires :   

(1) Hors vacances scolaires toutes zones  

(2)  Supplément vacances scolaires(06/02 au 

03/03)  +5€ le samedi, +3€ le dimanche

Départs mini-Groupes !

les 7 laux......................... 41€

Le 22 janvier 2017

l’Alpe d’Huez ................. 47€

Le 12 mars 2017

tarifs consentis à partir de 20 personnes.  

départs garantis à partir de 40 personnes.

vous avez  
un autre projet ? 

consultez-nous !

04 74 46 55 83
groupes@berthelet.fr

cHamBéry
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sorties ski
associations - comités - Entreprises - institutions

annick Bourgey
Conseillère «sorties ski»

annick.bourgey@berthelet.fr
04 74 46 55 83

contactez-nous !
les  

offres  
BertHelet

les  
offres  

BertHelet

au programme 

départ par autoroute. Arrivée à la Féclaz 

vers 9h30. Balade en raquettes accompa-

gnée d’un guide (15 personnes maximum 

par guide). A midi, déjeuner Temps libre à 

la Féclaz. Retour.

tarifs

Bases 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/53

Tarifs TTC 
adultes

91 € 79.5 € 76 € 69 € 63.5 € 62.5 € 59 €

Tarifs TTC 
enfants (-10)

77 € 65.5 € 62 € 54.5 € 49 € 48.5 € 45 €

Journée raquettes À la féclaz

location De matériel

sous réserve de disponibilités

assurance vol et casse en sus.

pack ski 

ski + BÂtons 

+ cHaussures 
À partir de  

12,50 € / pers.

pack snow

surf 
+ cHaussures 

À partir de  

17,00 € / pers.

Notre  
partenaire


