
MSL-EVENTS 
Evènements, voyages et organisation 

Ski 2015 

Chef de Projet : Mr Furfaro Eric 



Rappel cahier des charges  

Enjeux : 

Création d’un séjour au ski à Serre-Chevalier  

Inviter l’ensemble des clients 

Accompagner et animer le groupe  

 

Date : 

Mars 2015  

 

Nombre de nuitées :  

Formule 2 nuits  

Formule 3 nuits 

 

Nombre de participants : 

14/ 20 personnes 

 

Mission : 

Réservation d’un hôtel grand confort  

Privilégier un accès facile aux pistes de ski 

 

CAHIER DES CHARGES ORGANISATION LA STATION ACTIVITES HÔTELLERIE 



J1 J2 J3 

Matinée * Petit déjeuner hôtel et matinée Ski Petit déjeuner hôtel et matinée Ski 

    

    

Déjeuner * Déjeuner en altitude Déjeuner libre (non inclus) 

  

  

  

  

Après-midi Accueil du groupe 

Apres midi Ski 

Départ en randonnée moto neige Ski et retour matériel  

  À partir de 17h00 À partir de 16h00 

  

  

  Apéritif Apéritif 

Soirée et dîner Diner restaurant à thème Diner restaurant à thème * 

  

        

Nuit Hôtel Hôtel * 

   Votre Programme en un clin d’ œil Formule 2 nuits 
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3 

J1 J2 J3 J4 

Matinée * Petit déjeuner hôtel et matinée Ski Petit déjeuner hôtel et matinée Ski Petit déjeuner hôtel et matinée Ski 

    

    

Déjeuner * Déjeuner en altitude Déjeuner en altitude Déjeuner libre (non inclus) 

  

  

  

  

Après-midi Accueil du groupe 

Apres midi Ski 

Départ en randonnée moto neige 

Ski  

& 

Soins à partir de 16h00 Ski et retour matériel  

  À partir de 17h00 Accès au Spa À partir de 16h00 

  

  

  Apéritif Apéritif Apéritif 

Soirée et 

dîner Diner restaurant à thème Diner restaurant à thème Diner restaurant à thème * 

  

        

Nuit Hôtel Hôtel Hôtel * 

   Votre Programme en un clin d’ œil Formule 3 Nuits 

CAHIER DES CHARGES ORGANISATION LA STATION ACTIVITES HÔTELLERIE 



MSL-EVENTS 
Evènements, voyages et organisation 

La station 



   Présentation de la station  

Avec 250 km de pistes, le domaine skiable de Serre Chevalier Vallée dans les 

Hautes Alpes fait partie des plus grands d’Europe. 

 

 

Grand Ski dans une ambiance haute montagne, ski tranquille dans les forêts 

de mélèzes, ski fun dans nos espaces ludiques, ski en famille dans les zones 

protégées… à chacun son Serre Che ! 

100 pistes 61 remontées mécaniques 

CAHIER DES CHARGES ORGANISATION LA STATION ACTIVITES HÔTELLERIE 

300 jours d’ensoleillement par an ! 



MSL-EVENTS 
Evènements, voyages et organisation 

Les Activités 



   Les activités 
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A la fermeture des pistes, 

nous vous proposons une Randonnée en Motoneige. 

A partir de 17 h, 

venez découvrir une nouvelle sensation de glisse, 

sur les pistes que vous dévalez la journée ! 

Un guide vous proposera un itinéraire 

varié et adapté à tous ! 

Venez découvrir la montagne la nuit !! 

 

 

 

 

 

 

Le Ski , la sensation de glisse , le grand Air. 

Rien de plus à ajouter  

2 ou 3 jours de ski en fonction de votre formule 

 

 

                           Apres l’effort , le réconfort  ………………… 

 

Les tensions du ski seront gommées après notre séance de 

massage (30mm) 

17h00 sonne , la station ferme ses portes  , mais pour vous 

commence l'expérience Massage au Spa  de l’hôtel. 

(Uniquement disponible en Formule 3 Nuits ) 

 

 



MSL-EVENTS 
Evènements, voyages et organisation 

L’Hôtel 



   Présentation de l’hôtel  

LE GRAND AIGLE  

HÔTEL & SPA**** 

Le Grand Aigle Hôtel & Spa est situé dans la pittoresque vallée de la Guisane, dans le département 

des Hautes-Alpes en plein cœur de la station de ski de Serre Chevalier. 
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   Présentation du Spa 

Le Spa propose une gamme de 

soins du visage apaisants ou 

tonifiants, des soins du corps, ainsi 

que des manucures et des 

pédicures. Vous aurez un teint 

radieux. 

Pour compléter les avantages de l'air 

pur alpin, découvrez le Spa Pure 

Altitude, un centre de bien-être au 

décor harmonieux, associant le 

bois, la céramique et les couleurs 

liées à l'eau.  
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MSL-EVENTS 
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     Inclus Formule 2 Nuits 

Chef de Projet : Mr Furfaro Eric 

PRESTATION COMPRENANT 

 

 

Accueil au centre de la station. 

2 Apéritifs 

1 Déjeuner complet 

2 Petits Déjeuners complets 

2 Dîners complets 

2 Nuits en chambre single à l’hôtel le Grand Aigle **** 

Matériel complet comprenant : Ski , chaussures et bâtons pour skieur 
confirmé. 

Forfait remontées mécaniques  et assurance pour deux jours  

Randonnée Motoneige 

Assurances RC  

Encadrement MSL 

 

 

Montant Forfaitaire en TTC et par personne                  799,00€ 

 

Option 1 Soins de corps au Spa de l’hôtel                       55,00€ 

 

 

Hors transport et suppléments non mentionnés dans le descriptif 

 



MSL-EVENTS 
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 Inclus Formule 3 Nuits 

Chef de Projet : Mr Furfaro Eric 

PRESTATION COMPRENANT 

 

 

Accueil au centre de la station. 

3 Apéritifs 

2 Déjeuners complets 

3 Petits Déjeuners complets 

3 Dîners complets 

2 Nuits en chambre single à l’hôtel le Grand Aigle **** 

Matériel complet comprenant : Ski , chaussures et bâtons pour skieur 
confirmé. 

Forfait remontées mécaniques  et assurance pour Trois jours  

Randonnée Motoneige 

1 Soins de corps au Spa de l’hôtel 

Assurances RC  

Encadrement MSL 

 

 

Montant Forfaitaire en TTC et par personne                  1 190,00€ 

 

 

 

 

Hors transport et suppléments non mentionnés dans le descriptif 

 


