MONTAGNE
COURCHEVEL 1650

SAISON 2020-2021

L'HIVER
COURCHEVEL 1650
SAISON 2017-2018
5 niveaux de stations de 1300 m à 1850m reliés par télécabine/télésiège ainsi que par des navettes gratuites
toutes les 15 minutes.
Courchevel c'est un domaine skiable de 109 pistes, 150 km, 62 remontées mécaniques, 1 snow park ainsi que
66 km de skis de fond.
Courchevel est une des stations de skis composant le plus grand domaine skiable du monde, les 3 vallées, avec
au total 600 km de pistes préparées et entretenues.
L'ETE
Courchevel offre gratuitement les remontées mécaniques et est ouverte en juillet et août.
Randonnées : 260 km de chemins traditionnels et trail engagé soigneusement entretenus.
VTT : un domaine varié qui saura ravir les amateurs de vélo de route, d'enduro et VTT de descente (1 pump
track, 7 itinéraires enduro, 5 pistes de descente et 8 itinéraires de promenade en VAE ou VTT).
Notre chalet est situé au sein du vieux village de Courchevel Moriond 1650 à 100 m de la télécabine et des
remontées mécaniques. Les bénévoles de la section « Montagne » entretiennent et gèrent la location du chalet
de l’USCORG d’une capacité totale de 15 personnes.
Le chalet est composé de :


Cinq chambres (couchage en lits
simples ou superposés) avec lavabo :
o 2 x 4 personnes
o 2 x 2 personnes
o 1 x 3 personnes

(A partager)
 Une grande pièce commune avec
tout l’équipement de cuisine
 Un petit salon
 Trois douches
 Deux WC séparés
 Un local à skis

Tarif adhésion
Par personne
(Obligatoire)

Période

Tarif location

Statut

Adhésion

Réinscription

Autres sections

Cheminots

31 €

15 €

15 €

Extérieurs

61 €

45 €

15 €

Basse saison :
prix par jour
pour le chalet
complet

juillet/aout :
prix semaine
chalet complet

57 €

430 €

Haute saison
(vacances scolaires
saison ski)
prix par nuit et par
personne
15 €

Moyenne saison :
(saison ski hors vacances
scolaires)
prix semaine chalet
complet
800 €
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

sebp28500@gmail.com

sebastien.percheron@sncf.fr

06 15 22 67 00

