Bridge & Ski - Valfréjus
12 - 19 mars 2022

Vallée de la Maurienne

Arnaud Tartarin, cuisinier professionnel et arbitre de bridge,
votre chef personnel pour la semaine,
vous fera découvrir la gastronomie Savoyarde.
***
Matthias Huberschwiller, première série nationale,
vous concoctera des quizz de bridge adaptés à tous niveaux.
Contact, inscriptions :
Matthias : 06.31.21.47.39 - Arnaud : 06.80.91.01.82
info@treflevoyages.com - www.treflevoyages.com

Bridge & Ski en Maurienne - Valfréjus

12 - 19 mars 2022

Depuis une grande résidence de style typiquement savoyard, à vous
la belle station de ski de Valfréjus, au coeur de la Haute-Maurienne !
Avec une descente longue de 13 km et des pistes pour tous niveaux,
profitez d'une station accueillante. Il y en aura également pour les nonskieurs, laissez vous tenter par une balade en raquettes par exemple.

De 780€ à 1140€- Demi-pension
Petit déjeuner, dîner, Boissons*
et Forfait Bridge compris

Programme bridge du séjour :
- Quizz de bridge à 17h
- Tournoi court à 17h30
Vous aurez toutes les cartes en main
pour faire des progrès et gagner des PE !

Boissons : Vins, cafés,
Thés, eaux et sodas.

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………..………………………………………..
Adresse : …………………………….…………………………………………
…………………………….………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………..
☐ Tarif en studio double – par personne 780€
Studio indépendant avec salle de bains
☐ Lit double avec :
………………………………………………………...
☐ Deux lits simples avec :
…………………………………………………………
☐ Tarif chambre single - 900€
- Salle de bains partagée à deux
☐ Tarif single studio - 1140€
- Studio privé avec salle de bains

Pour valider votre inscription,
merci de renvoyer ce bulletin,
accompagné d'un acompte
de 300€, par chèque
à l'ordre de Trèfle Voyages
à l'adresse suivante :
Trèfle Voyages
14 rue du petit prince
94320 THIAIS

Trajet non inclus.
Possibilité de vous chercher à la gare de Modane

La Station de Valfréjus étant située à 25 minutes
d'Orelle, il sera également possible d'aller skier
dans les 3 Vallées, avec un accès au domaine de Val
Thorens par la plus longue télécabine au monde !

