
Choisissez votre journée Ski de piste !

 *Forfait comprenant le transport,
le forfait et un accompagnateur :
De 62€ à 69€ au départ de Lyon

 * Transport seul : De 38€ à 45€

ALTS - 27 rue Saint Jérôme, 69007 Lyon - 04.78.58.92.14- Association Loi 1901 W691054320 (Préfecture du Rhône). Agrément de tourisme n° IM 069170015 - 
Garantie nancière UNAT - RCP : Maîf Niort - TVA Intracommunautaire : FR 14 33950236100027 - N° de Siret : 33950236100027

Départ  Lyon

Journées  sk i
2022-2023

ALTS 27 rue St Jérome 69007 Lyon.

voyageski@alts.asso.fr

www.alts.fr 

Suivez notre actualité  Carte Loisirs ! 

ALTS se réserve le droit de modifier ou
d’annuler la sortie en fonction des
conditions météorologiques ou du nombre
de participants.

 



 10% de réduction sur la location et la réparation de
matériel de ski

LOCASKI - 71 Avenue Berthelot - 69007 Lyon

04.72.73.42.19

Sorties Journées 2022-2023

* Heure de départ : 6h45 pour les stations ci-dessus au Matmut Stadium à Gerland

*Inscription(s) : voyageski@alts.asso.fr

S K I  D E  P I S T E

Samedi 7 janvier 
Samedi 14 janvier 
Samedi 21 janvier 
Samedi 28 janvier
Samedi 4 mars
Samedi 11 mars 
Samedi 18 mars
Samedi 25 mars
Samedi 1er avril 
Samedi 8 avril 
 

Val d'Isère
La Plagne
Les Arcs 
Courchevel 
La Rosière
Valloire 
Les Arcs 
La Plagne 
Val Cenis
Les deux Alpes 
 

69€
61€
62€
62€
67€
62€
62€
62€
62€
64€

43€
38€
40€
40€
45€
43€
40€
38€
43€
41€

Date Stations Transport+ 
Forfait

Transport
Seul
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Alts vous propose les samedis ou dimanches 
des journées à la montagne  (spécial groupes)
en janvier et mars 2023 (hors vacances scolaires)

 Journée Multi-activités
La Féclaz /Le Revard

Formule tout compris 
 à partir de 189€

Transport+ activités
nordiques, chiens de
traineaux, raquettes à
neige, air board, luges
classiques+ déjeuner
autour d'un tipi

 Et aussi

 Des week-end ski
en janvier et mars 2023

(hors vacances scolaires)

Pralognan la Vanoise

 Carroz d'Arâches

 Les Karellis

 Praz sur Arly

Demandez un devis par mail à 
voyageski@alts.asso.fr

 

Formule 2 jours / 1 nuit
 à partir de 285€

Transport aller - retour
hébergement en chambres de 2 à
5 personnes  
du déjeuner du samedi au
déjeuner du dimanche - 
menu régional le samedi soir

 
possibilité de départ le vendredi soir



• Nos sorties dépendent de l’enneigement des stations
• Les mineurs non accompagnés ne seront pas admis
• Départs assurés à partir de 35 inscrits
• Pour toute annulation (après15h les mercredis) le transport sera facturé •
Assurance journée 3,40€ / personne (sauf détenteurs de la carte loisirs) • 

I N F O S  P R A T I Q U E S

L’ALTS s’occupe de l’organisation de votre journée 
de ski de piste, et activités nordiques...

Un départ assuré : 

Comment s’inscrit-on ?

Comment glisser avec ALTS ? 

ALTS vous facilite votre journée :

• Précisez les noms des participants avec ou sans assurance

• Pour les groupes de plus de 20 personnes : Ramassage sur le lieu de votre choix •
Possibilité de ramassage à Bourgoin Jallieu

• Inscripton jusqu’au mercredi (15h) précédant la sortie
• Horaires fixés par nos soins et points de ramassage sur le lieu de votre choix
• Accueil et prise en charge du groupe par un accompagnateur pour toute votre journée
• Forfaits réservés à récupérer en station par l’accompagnateur. Seuls les forfaits retirés vous seront
facturés

• Vous choisissez une date et la destination de votre choix et ALTS s’occupe de réserver pour votre
collectivité
• Votre transport en car grand tourisme
• Vos forfaits de ski

• AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE 

réservation par mail à voyageski@alts.asso.fr

 

  

• Par mail à voyageski@alts.asso.fr avant le mercredi 15h précédant votre sortie

• Lieu de ramassage : Matmut Stadium 353 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon (parking gratuit)

Des suppléments transport (5€) seront appliqués sur les sorties : TIGNES, LA ROSIERE, 
VAL D’ISERE (doublage chauffeur obligatoire selon la législation du transport)
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