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France 

Week-end Ski 

à Superdévoluy 

Les Chalets Margot 

2 jours – 1 nuits 
 

Votre programme 
 

SAMEDI – Jour 1 : AUBAGNE – SUPERDEVOLUY 
Départ tôt entre 05h30 et 06h00 en direction de Superdévoluy. Arrivée en station entre 09h00 et 09h30. A votre arrivée, 

distribution des forfaits remontées mécaniques et départ immédiat pour les pistes de ski. Déjeuner sous forme de panier 

repas. En fin d’après-midi, retour à votre hébergement et installation dans vos chambres ou appartements. Dîner et soirée 

montagnarde, suivis d’une animation musicale. Nuit à votre hébergement. 

 

DIMANCHE – Jour 2 : SUPERDEVOLUY – AUBAGNE 
Petit-déjeuner puis libération de vos chambres ou appartement avant 10h00 (mise à disposition d’une bagagerie). Départ 

pour une seconde et ultime journée de ski. Déjeuner sous forme de panier repas. En fin d’après-midi, retour vers Aubagne. 

 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme / L’hébergement à l’hôtel Résidence & Chalets Margot en chambre double ou 

appartement / La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 / Le ¼ vin à table / Les 2 jours de forfait 

pour les remontées mécaniques domaine de Superdévoluy et La Joue du Loup / La soirée montagnarde et musicale du 

samedi / La taxe de séjour / L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

 

Le prix ne comprend pas 
Le matériel de ski ou de surf / L'assurance annulation / Les pourboires et dépenses personnelles / Toute prestation non 

mentionnée au programme 

 

 

Votre hébergement : Hôtel Résidence & Chalets Margot 
L’Hôtel Club Résidence & Chalets Margot est situé au pied des pistes de Superdévoluy, au pied du télésiège vous 

permettant d’atteindre le haut du domaine en 15 minutes. Votre hébergement sur mesure s’adaptera à la composition du 

groupe dans trois types d’hébergement : chalets, appartements et chambres d’hôtel. 

L’ensemble de ces prestations sont de la même qualité. Les lits seront faits, un drap de bain par personne, à l’identique 

d’une prestation hôtelière. 

Le complexe est équipé, du Wifi, d’un restaurant et bar « Le Red Cap » avec 3 salles pour la restauration et les soirées, une 

piscine couverte, un espace sauna, hammam, spa. 
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Attention 

Prix à partir de sur la base de 35 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du 

programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le 

programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. – Email : info@nap-tourisme.fr 


