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Chers tous,
L’hébergement et la restauration des participants aux 38èmes Rencontres du
GEEFSM, Val-Cenis, Lanslebourg 7-10 octobre 2021, est prévu au Centre
International de Séjour (CIS), Domaine des Crueux, 73480 Val-Cenis
Lanslebourg, situé à 5 minutes à pied de l’Auditorium Laurent Gerra.
Le CIS propose des chambres de plusieurs niveaux de confort pouvant satisfaire
tous les types de participants. La restauration sera assurée dans une très grande
salle permettant de nous adapter aux contraintes sanitaires qui seront imposées
à la date du congrès.
Le diner du vendredi soir devrait être offert par le Parc National de la Vanoise.
Le diner du samedi soir sera assuré traditionnellement par tous les participants
qui amèneront des spécialités de leur région.
Les tarifs indiqués ci-dessous comprennent forfaitairement les 3 nuits du jeudi
soir au samedi soir avec petit-déjeuner, les 3 repas de midi (compris le picnic de
dimanche), les 4 pauses-café entre les sessions de communication. Ces tarifs
pourront être modulés en fonction du nombre de nuits et repas pris.
Chambre économique simple (sanitaires collectifs sur le palier) : 130 €
Chambre économique double (2 lits séparés par chambre), convenant en
particulier aux étudiants : 104 €/personne
Chambre standard simple (sanitaires dans la chambre, niveau hôtellerie 1 à 2
étoiles) : 163 €
Chambre standard double (sanitaires dans la chambre, 2 lits séparés par
chambre) : 136 €/personne
Chambre-studio luxe simple (niveau hôtellerie 3 étoiles) : 202 €
Chambre-studio luxe double (niveau hôtellerie 3 étoiles) : 169 €
Une adhésion au CIS de 4,50/personne et la taxe de séjour de
à 0,83/personne/nuit s’ajoutent à ces tarifs.
Nous préférons en général tous loger dans le même hébergement mais pour les
personnes qui voudraient absolument loger indépendamment en hôtel, (mais
pour un coût supérieur), deux hôtels seront ouverts à Lanslebourg :
- l’hôtel de la Vieille Poste : www.lavieilleposte.com
- le Relais des deux cols : www.relais-des-2-cols.fr

Pour tout renseignement sur l’hébergement et la restauration, vous pourrez
contacter Jean Hars : jean.hars@orange.fr ; tél : 06 28 57 27 13
Nous vous demandons de réserver vos hébergements et restauration au CIS
avant le 17 septembre 2021 en complétant le tableau suivant (rayer les mentions
inutiles) :
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Chambre éco simple
Chambre éco double
Chambre standard simple
Chambre standard double
Chambre luxe simple
Chambre luxe double

Jeudi soir
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non

Repas jeudi soir
Repas vendredi midi
Repas samedi midi
Pique-nique dimanche midi

oui
oui
oui
oui

Vendredi soir
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non

Samedi soir
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non

non
non
non
non

Comment aller à Val-Cenis Lanslebourg

Val-Cenis Lanslebourg se situe à 90 km de Torino et 120 km de Chambéry
EN AUTO:
Depuis Torino, prendre l’autoroute direction Susa, Tunnel du Fréjus. Passer le
col du Mont-Cenis. Lanslebourg est au pied du col côté Français.
Depuis Lyon, prendre l’autoroute de Chambéry, puis direction Tunnel du Fréjus
par St Jean de Maurienne, Modane, Bramans, Termignon.

EN TRAIN
Depuis Lyon ou Chambéry, prendre le TGV ou le TER jusqu’à la gare de
Modane, puis autobus ou taxi sur 23 km
Depuis Torino, prendre le TGV pour Lyon ou Paris jusqu’à la gare de Modane,
puis autobus ou taxi sur 23 km

EN AVION
Aéroport de Torino, puis train jusqu’à Modane ou voiture par le Col du MontCenis
Aéroport de Lyon-St Exupéry, puis train ou voiture jusqu’à Modane
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