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STAGE TOUSSAINT 2019 

 

Merci de prendre en compte les infos suivantes, et de répondre aux différentes demandes (en rouge) 

Comme vous le savez, les conditions météo de l’été ont considérablement affecté les glaciers. 
Concrètement, la station de Tignes a repoussé l’ouverture du domaine, initialement prévue ce samedi ; 
selon mes informations, le ski sera possible pour les vacances de Toussaint, mais ne peut être garanti à 
100%. 

Par conséquent, j’envisage deux options : 

- Stage « normal » avec ski, comme proposé dans le doc de présentation 
- Stage de préparation physique et entrainement, avec un tarif réduit (pas de forfait, et 

négociation de tarifs ajustés avec les prestataires dans la mesure du possible)  

Je vous remercie par avance de : 

- Me confirmer par retour de mail votre inscription au stage 
- En précisant votre position dans le cas de stage SANS SKI 
- M’adresser rapidement par courrier le bulletin d’inscription complété, accompagné de votre 

chèque de règlement, pour valider votre inscription 
- Me préciser par retour de mail votre choix pour les trajets AR selon les 3 possibilités suivantes : 

o Autonome (vous gérez vos trajets) 
o Propose X (à préciser SVP) places en co-voiturage 
o Recherche solution (train ou co-voiturage) 

A noter : 

- Votre règlement m’est indispensable pour bloquer les places ; il ne sera encaissé qu’à quelques 
jours du début du stage, en fonction de la situation 

- Le tarif du voyage, et sa réservation, sera établi sur la base de billets de groupe SNCF ; ceux-ci 
accordent une réduction  de 30 à 65 %. Si vous pouvez bénéficier de tarifs plus avantageux, 
merci de vous considérer comme « autonome », je vous donnerai les horaires des trains 
finalement retenus, et, à 7 jours du départ, les numéros des places affectées pour le groupe. 

 

Merci de votre aide ! 


