
  

SEJOUR DE SKI ALPIN du 05 au 12 mars 2022 à PRA-LOUP 
 

Lieu Centre d’hébergement Dates Prix 

PRA-LOUP 1600 (04) 
Alpes de Haute-Provence 

Centre de vacances VTF 

« l’Ouka » 3* Tél:0492807850 

samedi 05 au samedi 12 
mars 2022 

550 € 

 
PRA-LOUP (04400) : La résidence l’OUKA (VTF) classée 3* nous recevra du samedi 05 mars 2022 (à partir de 

17h) au samedi 12 mars 2022 (10 h). Elle est située au coeur de la station Pra-Loup 1600 m. au pied des pistes (rue à traverser 

et tapis mécanique en face) . Le domaine skiable s’étend de 1500 à 2600 m. d’altitude, liaison avec les pistes de La Foux 

d’Allos. Le domaine « Espace Lumière » vous donne accès à 180km de pistes. La réservation a été faite pour un effectif 

de  30 personnes.  

Fonctionnement : La pratique du ski alpin se fera par petits groupes de niveau conduits par des animateurs fédéraux 

de la FFRS. Les non skieurs éventuels auront la possibilité de faire, sous leur responsabilité,  des randonnées à pied ou en 

raquettes, en utilisant éventuellement les ressources locales de la station. Le transport vers la station se fera par covoiturage 

(non inclus dans le tarif). 

Les éventuelles consignes sanitaires pour l’hébergement, l’activité et le covoiturage seront donnés ultérieurement aux 

participants environ 1 mois avant le départ. 
 

Prix du séjour : 550 € Il comprend l’hébergement en pension complète - base chambre double - l’assurance 

annulation proposée par l’hébergeur VTF, l’agrément tourisme FFRS et la taxe de séjour. Chambre individuelle : supplément 

de 140 € (sur demande - possibilité limitée)  

Supplément de 30 € pour les éventuels participants licenciés dans un autre club que l’ADAPAR  

(dans ce cas, merci d’envoyer début novembre 2021, un chèque supplémentaire de 30€ à l'ordre de ADAPAR ,encaissé courant 

novembre 2021 + une photocopie de votre licence FFRS 2021-2022).  
 

Ne sont pas compris : Le co-voiturage, les remontées mécaniques (pour info tarifs 2021 du forfait 6 jours 

si réservation groupée par VTF  tarif « Résa’ski » avec -20%) :  

Espace Lumière 
(PraLoup + la Foux d’Allos) 

Adulte Senior 65 à 75 ans Senior + 75 ans 

Support forfait pour tous : 2€ 165 € 141 € gratuité (2€ support) 

 

Renseignements complémentaires 

Responsable administratif Responsables techniques 

Catherine RABIER rabier.catherine41@gmail.com 

194 Quai Charles Roissard-73000- Chambéry 

Tél: 07 69 86 71 53 

Michel MARTIN (animateur ski FFRS) 
Catherine RABIER (animateur ski FFRS) 

 

L'inscription individuelle pour ce séjour se fera avec le "Contrat de vente" joint, dûment complété et  

signé. Il doit parvenir avec vos 2 chèques d’acompte à l’ordre de l’ADAPAR avant le 30 juin 2021 à  

l’adresse de Catherine RABIER (ci-dessus) : 1 chèque de 250 € et 1 chèque de 300€ (encaissés début 

août et début décembre 2021). Cumul possible pour un couple.   
- Les inscriptions seront traitées suivant l'ordre d'arrivée et une liste complémentaire sera établie pour compenser les 

désistements éventuels intervenant avant novembre . 

- Pensez à préciser  sur le contrat de vente le nom  de la personne avec qui vous voulez partagez la chambre double. 

Eventuellement, indiquez si vous voulez une chambre individuelle (selon disponibilités) et si vous souhaitez réserver votre 

forfait-ski groupé « Résa’ski » pour bénéficier d’une réduction de l’ordre de 20%  / payable à l’avance et non remboursable 

en cas d’annulation postérieure). 

-  Si vous n'avez pas  d'adresse électronique, joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse.  
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