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DU 6 AU 8 JANVIER 2023 

Séjour 3 Jours - 2 Nuits 

À partir de 

 325 € 

 WEEK-END SKI, LES ORRES  
Le prix comprend 

• Le transport en autocar Grand Tourisme 

• L’hébergement en hôtel 2** base chambre 
double 

• Les petits déjeuners à l’hôtel 

• Les remontées mécaniques pour 2 jours 

•   Le dîner du jour 2 
• L’assurance assistance rapatriement 

Offerte 

 
Le prix ne comprend pas 

• Le supp chambre individuelle : +120€ 

• L’assurance annulation : +12 € 

• L’assurance « protection sanitaire » : +10€ 

• Les boissons au repas 
• Toutes prestations non mentionnées au 

programme 
 

Base 40 personnes 

JOUR 1 
 AUBAGNE > LES ORRES.  
Départ en direction des Orres. Dîner libre en 
cours de route et arrivée en soirée à l’hôtel. 
Installation et nuit. 
 
JOUR 2 
LES ORRES  
Petit déjeuner. Distribution des forfaits et 
journée complète sur le domaine des Orres. 
Le soir, retour à votre hôtel, dîner et nuit.

  JOUR 3 
LES ORRES > AUBAGNE.  
Petit déjeuner. Libération des chambres à 
09h00. Dépôt des bagages dans un local 
prévu à cet effet. Deuxième journée de ski 
pour les skieurs ou journée libre pour les 
non-skieurs. Départ de la station à la 
fermeture des pistes (entre 16h00 et 
17h00). Arrivée à Aubagne en soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La station de ski des Orres, située dans les Hautes-Alpes vous accueille en hiver dans un cadre naturel exceptionnel. Depuis son domaine 
skiable qui culmine au-dessus du lac de Serre-Ponçon, admirez le panorama sur le Parc National des Ecrins d’un côté et le massif du 

Parpaillon de l’autre, arpentez les pistes bordées d’une forêt de mélèzes et profitez du soleil… 

 
 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS 
04 65 280 180 

contact@napvoyages.fr 
 


