HIVER 2017 / 2018

Bonjour à tous,

Vous en avez désormais l'habitude, voici un nouveau numéro de "Au Fil du Crey", afin d'avoir quelques infos
du Chalet « L'Accueil » à Bourg St Maurice.
Depuis les gros travaux de réfection des douches au premier étage, nous avons continué à améliorer le chalet,
en mettant l'accent particulièrement sur la sécurité. Nous avons, entre autres, investi dans une centrale de
détection d'incendie, et mis aux normes le chalet sous le contrôle d'un organisme spécialisé.
La sécurité est notre priorité, vous pouvez, vous aussi nous aider à améliorer le chalet en remplissant
consciencieusement le questionnaire de satisfaction présent au dos des fiches de séjour.
Chaque remarque fait l'objet d'une étude attentive, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !
Une belle saison de ski approche, la neige est au rendez-vous...
Alors, dans ce nouveau numéro de "Au Fil Du Crey", vous trouverez des informations sur les stations, les
activités de proximité, les tarifs que nous avons négociés pour vous et quelques informations pratiques… tout
pour passer un beau séjour !
En cette période de fêtes, je me permets donc de vous souhaiter une excellente année 2018, en espérant que
vous viendrez toujours plus nombreux pour profiter des joies du chalet.

Paul Sabot
Président des Amis du Crey

Cliquez ci-dessous pour visualiser le chalet sur une carte :
@ https://drive.google.com/open?id=1FhlaHfMyf9rPnX1lX9MQlfZ0ZK8&usp=sharing
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Nous continuons cette saison notre partenariat avec SKI POWER (*) vous permettant de bénéficier de
remises exceptionnelles sur les forfaits de ski (Les Arcs, La rosière et St-Foy-Tarentaise) et avec PRECISION
SKI Brg-St-Maurice (**) pour vos locations de matériel. Voir conditions ci-dessous.

Les stations de ski

Le ski de fond (Location Précision Ski)
La neige est au rendez-vous cette année ! Vous souhaitez découvrir la nature et les paysages de Bourg-SaintMaurice tout en pratiquant un sport doux et revigorant, en famille ?
Essayez-vous au ski de fond en parcourant les pistes du domaine skiable des Arcs/ Peisey-Vallandry !
Ce sont 68 kms de pistes de ski de fond réparties comme-suit qui vous tendent les bras :
> 5 kms pour Arc 2000
> 5 kms pour Arc 1800
> 15kms pour Bourg-Saint-Maurice
> 43 kms pour Peisey-Vallandry
Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger le plan des pistes de ski de fond sur Brg-St-Maurice
@ https://www.lesarcs.com/uploads/pics/622_plan_fond_BAT4.pdf
Pour la location, se renseigner avant votre séjour auprès de notre partenaire Précision Ski « Mountain Tribu »
de Bourg Saint Maurice en face de la Gare en précisant le code remise CREY (-50% prix magasin) au
04.58.14.04.44 (**)

Les raquettes (Location Précision Ski)

Les Arcs : @ https://www.lesarcs.com/uploads/pics/Guide_pietons_bat_final.pdf
La Rosière : @ http://medias.larosiere.net/documents/documentation/documentation-PLANHIVER-FR.pdf
Ste-Foy : @ http://www.saintefoy-tarentaise.com/wp-content/uploads/2011/09/plan-raquettes.pdf
Pour la location, se renseigner avant votre séjour auprès de notre partenaire Précision Ski « Mountain Tribu »
de Bourg Saint Maurice en face de la Gare en précisant le code remise CREY (-50% prix magasin) au
04.58.14.04.44 (**)
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Le ski de piste (Forfait Ski Power + Location Précision Ski)

425 km de pistes, 131 remontées mécaniques, altitude maxi 3250 mètres
Accès : Funiculaire de Bourg Saint Maurice permettant de monter avec le forfait aux Arcs 1600, parking 3 € la
journée à 10 minutes du chalet en voiture.

Journée Adulte
(13 à 64 ans)

Journée Enfant
(5 à 12 ans) et
Sénior (65 à 74 ans)

Arc 1600 + Arc 1800

39 €

31 €

Les Arcs + Peisey Vallandry

52 €

42 €

Les Arcs + Peisey Vallandry
Offre des Amis du Crey (*)

40,50 €
(remise -22%)

33,50 €
(remise -20 %)

Bon plan station
Forfait moins cher : valable le samedi sur le domaine Les Arcs + Peisey Vallandry à 30 € (tout
âge). Achat sur le site @ http://www.lesarcs-peiseyvallandry.ski/fr/samedi-je-skie.
Vous devez avoir en votre procession une carte du domaine des Arcs !
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160 km de pistes, 38 remontées mécaniques, altitude maxi 2650 mètres
Accès : Parking au pied des pistes à 35 minutes du chalet en voiture ou parking du télésiège des Écudets à 15
minutes du chalet en voiture (déconseillé aux skieurs débutants et piétons !)
Journée Adulte
(13 à 64 ans)

Journée Enfant
(5 à 12 ans)

4 heures Adulte
(13 à 64 ans)

4 heures Enfant
(5 à 12 ans)

La Rosière

38,50 €

28,90 €

31,20 €

23,40 €

France + Italie (San Bernardo)

43,50 €

32,60 €

France + Italie (San Bernardo)
Offre des Amis du Crey (*)

37 € Tout âge
(remise -15%)

Valable le vendredi, samedi, dimanche, lundi

Bon plan station
Forfait moins cher : valable le samedi sur le domaine San Bernardo (France + Italie) à 26 € (tout
âge) + 2 € carte rechargeable. Achat sur le site @ http://www.jeskieausoleil.com
Zone débutants : 4 remontées GRATUITES à La Rosière, pour chausser les skis pour la première
fois … Clarines 1, Dahu, Manessier, tapis Lutins (spécial enfants et débutants)

41 km de pistes, 6 remontées mécaniques, altitude maxi 2620 mètres
Accès : Parking dans le village à 30 minutes du chalet en voiture.
Journée Adulte
(13 à 64 ans)

Journée Enfant
(5 à 12 ans) et Sénior
(65 à 72 ans)

4 heures Adulte
(13 à 64 ans)

4 heures Enfant
(5 à 12 ans) et Sénior
(65 à 72 ans)

Sainte Foy Tarentaise

31,50 €

23,20 €

28,30 €

21,10 €

Sainte Foy Tarentaise
Offre des Amis du Crey (*)

28 €
(remise -11%)

20,60 €
(remise -11%)

25,50 €
(remise -10%)

19,20 €
(remise -9%)

Bon plan station
Zone débutants : 2 remontées GRATUITES avec tapis roulant, pour chausser les skis pour la
première fois … Marmottes et Galopin
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(*) Comment profiter des offres

Forfaits de ski des Amis du Crey !

Remise de 9 à 22 % sur les forfaits de ski.
Des cartes rechargeables SKI PASS sont à votre disposition au chalet, 17 cartes pour le logement du bas et 12
pour le logement du haut (A recharger uniquement sur Ski Power).
Connectez-vous sur le site Internet @ http://skipower.ski / Saisir le n° de la carte / Cliquez sur RECHARGEZ /
Sélectionnez le massif SAVOIE MONT BLANC, la durée, la date, le nombre de participants et
cliquez sur TROUVER / Renseignez les informations nécessaires et validez votre panier
pour payer en ligne / Accédez directement aux pistes sans passer par les caisses !
Vous pouvez recharger la carte SKI POWER le matin-même en fonction de vos envies, du
temps, de la neige et partez skier sans passer par les caisses !
L’association « Les Amis du Crey » a pris en charge financièrement les cartes SKI POWER pour vous
permettre de profiter des meilleures réductions. Il est important de bien déposer toutes les cartes sur leur
support à la fin de votre séjour pour que les voyageurs suivants puissent bénéficier comme vous des meilleurs
tarifs.

L’association pourra retrouver le dernier utilisateur d’une carte perdue ou non rendue et demandera le
remboursement de celle-ci.

(**) Comment profiter des offres

Location de matériel des Amis du Crey !

Remise supplémentaire de 15% sur le site Internet (en plus de la remise de base) et de
50% en magasin (prix magasin indiqué sur le site Internet). Comparez les deux options
(Site Internet ou magasin) selon la période pour payer le meilleur tarif !
Location site Internet
Connectez-vous sur le site Internet @ http://www.precisionski-rent.com/fr / Sélectionnez la destination
(Bourg Saint Maurice – Face à la Gare), vos dates et la durée de location / cliquez sur Réservez / sélectionnez
votre matériel / Notez en bas de page le code remise de l’association
CREY
/ cliquez sur Vérifier puis
sélectionnez Étape Suivante.
Location Magasin
Ou rendez-vous directement au magasin Précision Ski « Mountain Tribu » de Bourg Saint Maurice en face de
la Gare en précisant le code remise : CREY

Pour tous renseignements supplémentaires sur les forfaits SKI POWER ou la location de matériel
PRECISION SKI, contactez Olivier au 06.79.37.28.84
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La gastronomie
•

Marché hebdomadaire…
Tous les samedis matin, marché de fruits, légumes, produits locaux, vêtements.

•

Si vous souhaitez découvrir le fromage Beaufort …
Fabrication du beaufort en direct, visite
libre
et gratuite toute l’année du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30, en saison visite guidée le
vendredi de 9h30 à 10h30.
494, rue des Colombières à Bourg Saint
Maurice dans la zone artisanale
Renseignements : 04.79.07.08.28

Magasin de la coopérative (fromage, charcuterie, boisson etc…), bien moins cher que sur nos marchés ou
supermarchés, en face de la gare routière à Bourg Saint Maurice.
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Pratique
Bourg Saint Maurice est à 832 mètres d’altitude et le chalet à 1080 mètres. En hiver pensez à vous équiper de
pneus neige et de chaînes en cas de fortes chutes de neige.
** Prévision Météo à 1200 mètres d’altitude :
@ http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/les-arcs-bourg-st-maurice/73700

** Webcam Télésiège Mont-Blanc Les Arcs 2300 m. (Brg-St-Maurice en fond de vallée) :
@ http://m.webcam-hd.com/lesarcs/mont-blanc

Pour tous renseignements concernant les activités et le chalet, vous pouvez nous contacter sur notre adresse
mail : lesamisducrey@gmail.com

Tarifs séjour :
Adulte : 7 € par nuit et par adulte (Taxe de séjour incluse 0,80 €)
Enfant de 8 ans à 18 ans : 4,50 € par nuit et par enfant
Enfant de moins de 8 ans : Libre participation
Gaz (Eau chaude + chauffage + plaque de cuisson) : 5 € / m3 consommé
Arrhes : 50 € pour un week-end ou 100 € pour une semaine (Confirme la réservation)
Capacité : un logement deux niveaux 18 couchages et un logement un niveau 12 couchages
Les logements ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite

Dysfonctionnement Eau chaude, Chauffage ou Centrale Incendie… Contactez Romain au 06.18.37.74.86

L’équipe des Amis du Crey
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