
ODYSSEE SIPHL

Le SIPHL organise pour vous un 
weekend de ski à La joue du 
Loup.  

Le départ aura lieu vendredi 9 janvier en fin de journée.  

Le transport en car grand tourisme est inclus. Trajet d'environ 
2h30. Pas de déduction possible.  
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HÉBERGEMENT EN 
CHALETS DE 6 À 8 

PERSONNES 


PISCINE COUVERTE & 

SAUNA 

RESTAURANT 
SAVOYARD 

SAMEDI SOIR  OFFERT 
PAR LE SIPHL

L'INUIT BAR  
TARIFS 

PRÉFÉRENTIELS SUR 
LES CONSOMMATIONS

WE du 10 & 11 jan. 
La joue du Loup 

Départ vendredi 
soir 

2 nuits, 2 jours de 
forfait de ski 

156€ TTC

WE DE SKI
La Joue du Loup



ODYSSEE SIPHL

Deux nuits d'hébergement en chalets de 6 à 8 
personnes dans la résidence Les flocons du soleil. Accès à 
la piscine intérieure illimité. Accès au sauna sur 
réservation. Taxes de draps et de séjour incluses.  

Deux jours de glisse! Forfait deux jours inclus. Pour 
ceux d'entre vous qui n'ont pas leur matériel, location en 
option.  

Samedi soir, tous les participants se retrouveront 
autour d'un repas savoyard offert par le SIPHL.  

La soirée pourra se poursuivre à l'Inuit, un bar de la 
station vous proposant des tarifs préférentiels sur les 
consommations sur présentation du bracelet Odyssee.  

Assurances en option : 

- annulation 

- Rapatriement/bagages  

- Inter ski PASS  

- Tout compris 


Événement ouvert aux non adhérents.  


Prix TTC hors options : 156€ 



Save The Date ! 



Nombre de participants limité! 


Dossier d'inscription à suivre....
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La Joue du Loup 
100km de pistes 

Altitude : 1500 - 2500 m 

Le domaine skiable du 
Dévoluy c'est 100 km de 
pistes au coeur des 
Hautes-Alpes, c'est un 
domaine adapté à tous les 
niveaux. Magnifiques 
itinéraires hors-pistes à 
faire avec un guide. Le 
snowpark ou "Mushroom’s 
Park", au coeur du 
domaine skiable, est le 
rendez-vous des amateurs 
de freestyle.


