SKIBUS Saison 8
Le Ski Intense 2020

Orcières

Pra-Loup

11 Janvier
25 Janvier
08 Février
07 Mars

18 Janvier
1er Février
14 Mars :
Forfait offert pour les femmes

21 Mars

Prix par Personne

Prix CE
Subvention
Déduite

Subvention
CE Airbus H
(plafonnée à 1400€/an)

Prix
Sans
Subvention

SKIEUR

28€ *

28€

56€

NON SKIEUR

15€ *

15€

30€

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1400€.
Clôture des inscriptions tous les mardis à 14h30 avant le départ concerné.
Dans la limite des places disponibles.

Informations Pratiques
Praloup
La glisse sous toutes ses formes à Praloup, une des plus belles stations du sud. Un domaine skiable
incomparable avec 180 km de pistes, un choix varié d’activités de Montagne.
Le domaine skiable Espace Lumière comprend 180 km de pistes reliées au Val d’Allos. 81 pistes dont :
11 vertes, 33 bleues, 32 rouges, 5 noires.
JOURNEE DE LA FEMME sur Pra-Loup le 14 Mars : Forfait offert pour les femmes

Orcières
Avec son domaine skiable culminant aujourd’hui à 2725 km, Orcières 1850 est l’une des rares stations
des Alpes du Sud à vous proposer des telles altitudes et des pentes aux expositions très variées. Pour
vous le meilleur de la neige et du soleil sur 100 km de pistes avec:
50 pistes dont 9 vertes, 15 bleues, 20 rouges et 6 noires

SKIBUS « ski intense »
Rendez-vous à 5h15 sur le site Airbus Helicopters, Halte Routière devant le P2.
Départ du car à 5h30 précises
Arrivée en station vers 8h45
Ski dès l’ouverture des pistes
Départ de la station vers 17h30 – 17h45. Arrivée sur le site Airbus Helicopters en fin de journée
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
Le forfait ski journée sur Orcières ou Pra-Loup – Espace Lumière (en forfait skieur)
L’assurance ski
Un accompagnateur section loisir
Le prix ne comprend pas :
La location du matériel de ski
Les repas
Toute prestation mentionnée au programme
Attention :
Frais d’annulation à moins de 10 jours : 100%
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte légalement autorisé
(attestation parentale requise)
Les extérieurs sont obligatoirement parrainés par un salarié Airbus Helicopters
( paiement obligatoire dès la réservation)
Sortie de service : pensez à récupérer la fiche d’inscription au service commercial du CSE.
En cas de conditions météo extrême, le CE se réserve le droit d’annuler la sortie.
PARTENARIATS DU CE POUR DES REDUCTIONS SUR LES LOCATIONS DE VOTRE MATERIEL DE SKI
Partenaires

Réductions
10% de réduction supplémentaire sur : www.skimium.com
Jusqu’à 10% de réduction supplémentaire sur www.skiset.com
Vos forfaits remontées mécaniques et locations à prix
préférentiels sur : www.skiavantages.com

5% de réduction supplémentaire sur : www.sport2000.fr

Codes
AIRBUS 1920
AH13CE
AIRBUS13AZ

COP20

