
- L'hébergement en chambres multiples 7 jours/7 nuits.
- La pension complète du dîner du premier jour au
déjeuner du dernier jour (la formule pension complète
comprend le petit déjeuner, déjeuner & dîner).
- L’ assurance Responsabilité Civile
- Les animations extra sportives
- Le prêt du matériel – ski, bâtons, chaussures
- Le forfait remontées mécaniques
- L’encadrement base 12 heures du lundi matin au
vendredi après-midi avec moniteur UCPA
- Activité : ski
Pour les personnes sans activité et les enfants de -7
ans, seul l'hébergement en pension complète est inclus.
Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.

UCPA - Sport Vacances- Association loi 1901 à but non lucratif et à gestion désintéressée, agréée et cogérée par les ministères en 
charge, de la jeunesse, du sport, du tourisme, de l’agriculture et de la vie associative.
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À 1400 m, sous le soleil légendaire des 
Hautes-Alpes et au cœur du Briançonnais, 
découvrez “le Grand Serre Che”, 4 domaines 
skiables reliés au bord du parc 
national des Écrins. Rénové en 2015, le centre 
est en plein cœur de la station et en front de 
neige, au pied du télésiège de “la Casse du 
bœuf”.

Compris :

Serre Chevalier

PRIX* PAR PERSONNE :
790€ par participant avec

activité ski  (7 ans et +)

690€ par participant sans 
activité (7 ans et +)

590€ séjour enfant (- 7 ans 
ans) avec formule sans activité

*Tarif Groupe. Minimum 10 personnes

Dernière minute : il reste 11 places !!
(Mise à jour 10/02/18)

Info  s et résa : ascmcicski@cmcic.com
(Non salariés du Groupe CM-CIC acceptés).

Centre :
Modules de 2 chambres de 4 et 6 personnes donnant 
très souvent accès aux terrasses plein sud face aux 
pistes ou à des balcons. Lavabo et douche dans les 
chambres, sanitaires communs par module. Repas en 
salle ou au soleil sur la terrasse.
 Loisirs :
Piscine extérieure chauffée, playstation, bar, salle 
d'animation, vidéo, TV ...

GANEMAMA
Texte surligné 




