Prestations Groupes 2016/2017
Skiez Malins, skiez Beaufortain . . . . Grâce à son accès facile et rapide, à 30 minutes d’Albertville, la
station d’Arêches Beaufort est idéale pour une sortie groupe !
Avec un domaine qui s’adapte à tous les niveaux, équipé d’une douzaine de remontées mécaniques
performantes, découvrez ou perfectionnez-vous aux plaisirs de la glisse dans un véritable cadre
montagnard, au milieu des sapins et des alpages clairsemés de chalets typiques, avec toujours le Mont
Blanc en toile de fond.

Forfait Alpin
Accès à deux domaines reliés (le Planay et le Grand Mont),
12 remontées mécaniques, 50 km de pistes
de 1080 à 2300 m d’altitude.

Forfaits Randonneur
Ils vous permettent d’accéder à la « Trace Rouge »
ou la « Trace Bleue »,
nos itinéraires permanents de ski de randonnée
balisés et sécurisés. Idéal pour découvrir une
pratique emblématique d’Arêches-Beaufort
ème
qui organisera cette saison la 32 Pierra Menta.

Forfait Piéton
Accès à deux télésièges débrayables pour le plaisir
de se promener dans des paysages magnifiques,
profiter du panorama avec vue sur le Mont Blanc,
prendre une collation dans un restaurant d’Altitude.

Un groupe, c’est :
Une entité, une association, une entreprise.
Un seul règlement (par chèque ou virement) et une facture,
Un nombre de skieurs d’au moins 20 personnes.
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Vos sorties groupes à la carte
Selon vos besoins :
o

Un tarif spécifique pour les adultes, les 5-17 ans et les étudiants.

o

Forfaits datés : nous vous préparons pour le jour de votre sortie des forfaits datés allant de
la ½ journée (4 heures) à 10 jours de ski.
Facture établie après chaque sortie

o

Forfaits en dépôt : nous mettons à votre disposition un nombre de forfaits non datés
allant de la ½ journée (4 heures) à 1 jour de ski et vous les utilisez quand vous voulez avant
la fin de la saison.
Une facture est établie chaque mois selon la consommation des forfaits.

Réservation obligatoire deux jours avant votre arrivée

Vous souhaitez compléter votre sortie ski : petit déjeuner à l’arrivée, accompagnement (sur pistes et
hors pistes), déjeuner négocié en altitude, animation sur le Bovo cross…
N’hésitez pas à nous contacter :
ski@areches-beaufort.com
04.79.38.12.70

Un accueil personnalisé
Pour faciliter votre sortie, nous vous accueillons dès votre arrivée aux parkings réservés aux cars dans
notre station, afin de vous remettre les forfaits et dépliants de la station.

Parkings Cars
Pour votre arrivée en autocars vous avez le choix entre deux parkings spécialement réservés, ils sont
tous situés au pied des remontées, il vous faudra choisir votre parking d’arrivée lors de la réservation :
Le parking de la Serraz : Le plus proche du centre du village (400 mètres), vous êtes au pied du télésiège
du Grand Mont.
Le parking du Planay : 5 min plus éloigné du parking de la Serraz, il est aussi bien adapté pour les
groupes : sur place vous trouverez 2 locations de matériel, 4 restaurants, un espace débutant, un
bureau ESF.
De plus les marcheurs peuvent rejoindre le village à pied ou en navettes régulières.
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LES TARIFS GROUPES
Un groupe doit être constitué au minimum de 20 personnes appartenant à une même entité juridique.
Un tarif réduit « groupe » est accordé aux enfants de 5 à 17 ans et aux étudiants.
Gratuité pour les moins de 5 ans.
Tarifs TTC incluant 10 % de TVA

4 heures
Journée
2 jours consécutifs
3 jours consécutifs
4 jours consécutifs
5 jours consécutifs
6 jours consécutifs
7 jours consécutifs
8 jours consécutifs
9 jours consécutifs
10 jours consécutifs
11 jours consécutifs
12 jours consécutifs
13 jours consécutifs
14 jours consécutifs

SKI DE RANDONNEE
Rando 1700 :
Accès « La Trace Rouge »
Rando 2000 :
Accès « La Trace Bleue »

ACCES PIETON
1 accès télésiège

TARIF
UNIQUE
5,90 €
11,80 €

Groupe
ADULTE
19,40 €
22,50 €
42,80 €
62,40 €
81,00 €
99,00 €
111,40 €
127,50 €
144,00 €
160,50 €
177,00 €
193,50 €
210,00 €
226,50 €
243,00 €

Groupe
ENFANT
16,40 €
19,30 €
36,40 €
53,00 €
68,90 €
84,20 €
94,70 €
108,40 €
122,50 €
136,60 €
150,70 €
164,80 €
178,90 €
193,00 €
207,10 €

« La Trace Rouge » : départ au
sommet du télésiège du GrandMont pour une montée de 5 km et
660 m de dénivelé.
« La Trace Bleue » : départ au
sommet du télésiège des Bonnets
Rouges pour une montée de 2 km et
300 m de dénivelé.

TARIF UNIQUE Télésièges accessibles aux piétons
Grand-Mont et Piapolay
5,90 €

S E M A B - Route du Grand Mont - Arêches - 73270 BEAUFORT
Tel : 04.79.38.12.70 - Fax : 04.79.38.18.07 - Email : ski@areches-beaufort.com - www.areches-beaufort.com
S.A. ARECHES BEAUFORT au capital de 669 045 € - RCS Albertville : B 348 911 108 – SIRET : 348 911 108 00010 – APE : 4939C.

VOS CONTACTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU RESERVATIONS
Vous souhaitez une proposition personnalisée (groupes, clubs, étudiants, scolaires, classes de neige,
colonies…), n’hésitez pas à nous contacter :
ski@areches-beaufort.com
04.79.38.12.70
Fax : 04.79.38.18.07

A bientôt dans la station d’Arêches-Beaufort
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FICHE DE RESERVATION GROUPE
SAISON D’HIVER 2016/2017
FICHE DE RESERVATION A NOUS RETOURNER AU MINIMUM 48H AVANT LE PREMIER JOUR DE SKI
PAR FAX AU : 04.79.38.18.07 OU PAR EMAIL : ski@areches-beaufort.com

Coordonnées du groupe
ORGANISME (adresse de facturation)

RESPONSABLE DU GROUPE

Nom :
Adresse :

Nom :
Prénom :
Fonction :
Tél. mobile :
E-mail :

Téléphone :
Fax ou E-mail

Type de sortie
Date de la sortie :

 SORTIE A LA JOURNEE OU ½ JOURNEE (4H)
 SEJOUR (2 JOURS ET PLUS)

Date du premier jour de ski :
Nombre de jour de ski :

|___|___| / |___|___| / |___|___|  Journée 1/2 j (4 heures)
|___|___| / |___|___| / |___|___|
|___|___| jours consécutifs

SKI DE RANDONNEE

Date de la sortie :

|___|___| / |___|___| / |___|___|  Rando 1700 Rando 2000

ACCES PIETON

Date de la sortie :

|___|___| / |___|___| / |___|___|

Nombre de personnes (20 minimum)
Nombre de personnes dans le groupe

Adulte |___|___|___|

Enfant (1)|___|___|___|

Gratuit (2)|___|___|___|

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES:

|___|___|___|

(1) Enfant : 5-17 ans
(2) Gratuit pour les moins de 5 ans : justificatif d’âge obligatoire.
Nom, prénom et photo obligatoire pour les forfaits de plus de 5 jours consécutifs.

Lieu de retrait des forfaits de ski
 SORTIE A LA JOURNEE

Dans le cadre d’une sortie à la journée :
Les forfaits seront remis au responsable du
groupe (énoncé ci-dessus) lors de son arrivée.

Lieu de la remise des forfaits :
 Parking de la Serraz (départ télésiège du Grand Mont)
 Parking du Planay

 SEJOUR (2 JOURS ET PLUS)

Dans le cadre d’un séjour :
Les forfaits seront déposés sur votre lieu
d’hébergement avant votre arrivée.

Lieu d’hébergement :

Stationnement des autocars
Nombre d’autocar(s) :

|___|___|

Observations

Lieu de stationnement :

 Parking de la Serraz (départ télésiège Grand Mont)
 Parking du Planay

Assurance
Pour vos sorties ski à la journée ou séjour, nous vous proposons l’assurance
CARRE NEIGE. Infos sur www.carreneige.com

 Non, je ne désire pas prendre d’assurance.
 Oui, je souhaite prendre l’assurance. Nombre de forfaits assurés : |___|___|

Date et signature du responsable du groupe

Validation de la SEMAB

(Cachet de l’organisme obligatoire)

(Cadre réservé SEMAB) – N° client :

Nous vous remercions de votre réservation. La SEMAB reste à votre disposition pour tout complément d’information sur notre domaine skiable. Nous vous rappelons que la
réservation implique la connaissance et l’acceptation de l’intégralité des conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits.
Société d’Economie Mixte d’Arêches-Beaufort (SEMAB). CNIL - N° déclarant 1592056 v 0
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à commercialiser la station de ski. Le destinataire des données est le service commercial.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à la SEMAB-Route du Grand Mont-Arêches-73270 BEAUFORT/DORON
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Cadre réservé SEMAB

Cpte client

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
 DEMANDE DE PRELEVEMENT
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

N° NATIONAL D’EMETTEUR

Nom :
Prénom : ____________________
Adresse : _________________________________________________
Code postal :
Ville : ___________________
.

Etablissement

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Numéro de
Guichet
compte

DESIGNATION DU CREANCIER
Clé RIB

DATE ET SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Le : ______ / ______ / _________

517577

SEMAB
Route du Grand Mont –Arêches
73270 BEAUFORT
DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT
TENEUR DE VOTRE COMPTE

Signature :

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules
nécessitées de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès
du créancier à l’adresse ci-dessous, les conditions prévues par la délibération n°80-10 du
01/04/1980 de la Commission de l’Informatique et des libertés.

Nom : _______________________.
Adresse : ____________________
Code postal :
_______
Ville :
__________________.

 AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les prélèvements
ordonnés par la SEMAB. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec la SEMAB.
DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

N° NATIONAL D’EMETTEUR

Nom :
Prénom : ____________________
Adresse : _________________________________________________
Code postal :
Ville : ___________________
.

Etablissement

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Numéro de
Guichet
compte

DESIGNATION DU CREANCIER
Clé RIB

DATE ET SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Le : ______ / ______ / _________

Signature :

517577

SEMAB
Route du Grand Mont –Arêches
73270 BEAUFORT
DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT
TENEUR DE VOTRE COMPTE
Nom : _______________________.
Adresse : ____________________
Code postal :
_______
Ville :
__________________.
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