
SKI BUHC 2022

Du samedi 15 au mardi 18 janvier

« La montagne nous offre le décor.

A nous d’inventer l’histoire qui va avec. »

Nicolas Helmbacher



Une grande première, on te propose une expérience 

inoubliable à vivre avec ton équipe, mais aussi l’ensemble 

des autres membres du B.U.H.C. !

Et c’est à La Plagne, en Savoie, que ça se passe.

Au programme : 3 jours de ski, mais aussi et surtout des 

activités insolites créées spécifiquement pour l’occasion !

Short ski B.U.H.C.

INSCRIPTIONS SUR

www.vestesbleues.be

Ton équipe et ton club…

à plus de 2.000m d’altitude!

Après-skis exclusifs, BBQ au milieu des pistes, course de luge, 

soirée privée dans un chalet savoyard, hockey games…

On te propose une formule à la carte, le package de base 

« short ski » comprend une série de choses auxquelles tu 

peux ajouter des options (transport, location de matériel et 

même prolonger le séjour en semaine complète !)

Évènement uniquement réservé aux membres du B.U.H.C. et 

âgés de minimum 18 ans.

Découvre ici les détails du séjour et inscris-toi au plus vite 

pour ne pas manquer cette expérience !



Infos station

Bienvenue à La Plagne

La Plagne est une station familiale de sports d’hiver et d’été, située en 

Savoie et implantée entre 1250 et 3250 mètres d'altitude. 

La Plagne en quelques chiffres :

Depuis 2003, La Plagne fait partie du domaine Paradiski (le domaine 
skiable qui la relie avec sa stations voisine : les Arcs.) Ensemble c’est 
donc 425 km de pistes qui s’offrent à vous ! 

En plus de 50 ans, la destination a acquis une renommée internationale 
grâce à son vaste domaine skiable tous niveaux de 225 kilomètres de 
pistes. 

3e plus grand domaine skiable d’Europe (PARADISKI) !

Plus de 130 pistes de skis et près de 70 remontées mécaniques

Station dont 70% du domaine est au dessus de 2.000m d’altitude

1 station composée de 11 villages, chacun avec sa personnalité



Un package pour tous 

Logement

Package BUHC

Skipass Animations 2 repas Après-ski insolites

Apparts de 4 ou 6 3 jours de ski Course de luge

Hockey Games

BBQ sur les pistes

Soirée Chalet Savoyard

Après-ski exclusifs

Prix préférentiels

Des options à la carte

Transport Location matos Semaine complète

Du 15 au 22 janvierCar depuis BXL Ski ou snowboard



Logement tout confort, des après-skis exclusifs BUHC, un barbecue au milieu des pistes,… tout est pensé pour vivre une expérience unique et marquante ! 

Package BUHC - DÉTAILS « Un séjour unique, créé spécifiquement pour le B.U.H.C. ! »

Jour 1

« Après-ski exclusif BUHC » « BUHC BBQ »

La résidence Lagrange Vacances LES CHALETS 

D'EDELWEISS bénéficie d'un emplacement de choix 

au cœur de la station, aux pieds des pistes. Les 

appartements confort aux cachets savoyards et la 

piscine intérieur chauffée te raviront !

Situé juste au dessus de la résidence, le chalet en 

bord de pistes « Chauffe Marcel » devient le QG du 

BUHC, pour des après-ski de folie ! Prix préférentiels, 

DJ et spot magique avec vue sur le Mont Blanc, idéal 

pour terminer ta journée de ski et se retrouver tous !

Un lunch pas comme les autres ! Rendez-vous au 

« Fort Colorado », au milieu des pistes, pour un BBQ 

de midi exclusif BUHC ! Le break idéal pour se 

retrouver tous le temps d’un lunch et danser au 

rythme de l’excellente musique !

« Les Chalets Edelweiss »



Mais aussi une course de luge, des animations « hockey » sur les sommets pour repartir avec des cadeaux, une soirée insolites dans un lieux privatisé ! 

« Course de luge » « Soirée Savoyarde privative »

Rendez-vous sur un sommet de La Plagne et 

participe aux  « Hockey Games », petites animations 

liées de près ou de loin au hockey ! Repart avec des 

goodies et petits cadeaux sympa de nos marques 

partenaires ! Cela te prendra seulement 5 minutes !

Descends une piste d’1,5 Km à bord de ta luge et 

affrontes les autres membres du club au chrono ! Une 

expérience des plus fun et bien plus impressionnante 

qu’on ne le croit ! Remise de prix et classement 

communiqué durant le séjour évidemment !

« Chauffe Marcel » habituellement ouvert qu’en 

journée ouvrira ses portes exceptionnellement de 

nuit ! Après une marche aux flambeaux (+/-15min) le 

BUHC sera accueilli dans ce chalet privatisé pour y 

manger un bon repas qui dérivera en soirée privative.

« Hockey Games »

« Un séjour unique, créé spécifiquement pour le B.U.H.C. ! »Package BUHC - DÉTAILS



Un séjour « à la carte » pour garantir un confort et une expérience à la hauteur des attentes. Transport, prolongation en semaine complète, matériel,…Tout est au choix !

Jour 1

« Transport car aller/retour » Option « Location matériel » Option

Le short ski du BUHC se déroule du samedi 15 au 

mardi 18 janvier 2022. Mais tu peux choisir de 

prolonger ton séjour pour une semaine complète ! 

Même formule que short ski mais avec forfait 6 jours. 

Trajet en car uniquement possible pour le short ski.

Pour le trajet, tu as le choix : en voiture : trajet +/-9h et 

moins cher si co-voit. (possibilité de parking intérieur 

49€/voiture). L’option «car» : trajet de +/-13h! Départ 

depuis BXL (Delta). Option et prix variable en 

fonction d’un nombre minimum de voyageurs.

Besoin de louer du matériel ? Nous prévoyons un 

RDV à ton arrivée afin d’être équipé dans les plus 

brefs délais, le tout à proximité du logement 

évidemment ! Prix en fonction du type de matos et 

de la durée de la location. Payement surplace.

Option« Semaine complète »

Package BUHC - DÉTAILS « Un séjour unique, créé spécifiquement pour le B.U.H.C. ! »



Les petits + inclus : draps & linge de toilette, lit faits à l’arrivée, ménage après-séjour (sauf cuisine) et flexibilité du départ !

Lors de ton inscription, tu devras choisir le type d’appartement que tu désires et préciser avec qui tu t’y installe ! Le prix du pack est calculé sur une occupation de 4 ou 6 pers 

Tu fais une semaine complète mais ce n’est pas le cas des autres de ton appart ? C’est pas grave, tu restes malgré tout dans ton appartement et sans supplément !

Infos logement

Infrastructures

Situé à Plagne 1800, aux pieds des pistes, la résidence Lagrange Vacances « LES CHALETS D'EDELWEISS » 

bénéficie d'un emplacement de choix au cœur de la station. Construite dans le pur respect de la tradition 

savoyarde, elle est composée de 83 appartements répartis dans 7 chalets de 3 étages (ascenseur).

• Aux pieds des pistes

• Appartements 4 ou 6 personnes au choix

• Une piscine couverte chauffée

• Salon commun avec cheminée

• Bagagerie

30 m², un séjour avec un canapé-lit 2 personnes, une chambre 1 lit 2 

personnes ou 2 lits 1 personne, une salle de bains.

40 m², séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes, une chambre 1 lit 2 personnes , 

une chambre 2 lits 1 personne, une salle de bains + une douche.

Appartement 4 personnes

Appartement 6 personnes



Programme

Vendredi

14/01/2022

Départ du car

Samedi

15/01/2022

Dimanche

16/01/2022

Lundi

17/01/2022

Mardi

18/01/2022

Jour d’arrivée

Arrivée car & voitures
Accès logements

Soirée
chalet savoyard

Ski jour 1 Ski jour 2 Ski jour 3

Libérer les logements 
short ski

BBQ BUHC @
« Fort Colorado »

ski
+ Course de luge

Hockey Games

Après-ski @
« Chauffe Marcel »

Départ du car

Midi

Après-midi

Fin d’aprèm

Soirée

Nuit

Samedi

22/01/2022

jour 7

Matin
Libérer les logements 
ski semaine avant 10h

Hockey Games

ski

ski

ski ski

ski

Soirée blanche
@ bar « La Mine »

Après-ski @
« Chauffe Marcel »

Soirée
chalet savoyard

* Le programme définitif sera communiqué aux participants avant le séjour



Infos importantes

COVID

Pass sanitaire obligatoire

Il y a de fortes chances que les stations n’imposent le pass sanitaire obligatoire à 

tout voyageur se rendant en station. Nos activités nécessitant l’accès à l’HoReCa, 

nous nous voyons dans l’obligation de rendre le pass sanitaire obligatoire à 

l’ensemble des participants. 

INSCRIPTIONS

100% ON LINE

Rendez-vous sur www.vestesbleues.be pour les inscriptions. Une fois l’inscription 

faite, les participants recevront dans les jours qui suivent un e-mail récapitulatif du 

séjour et des éventuelles options sélectionnées, ainsi que les informations de 

paiement. L’inscription n’est définitive qu’une fois le paiement effectué.

CAUTION

400€ / logement

Une caution de 400€ par appartement sera demandé AVANT le début du séjour. 

Cette caution sera restituée aux participants quelques jours après la fin du voyage. 

L’état des lieux est réalisé par les professionnels de la résidence. En aucun cas 

VestesBleues n’est responsable d’éventuels décisions quant à la libération de la 

caution.

TRANSPORT

Voiture / Car / Train / Avion

La Plagne est parfaitement desservie pour venir via différents moyens de transport. 

Le plus simple et moins cher reste la voiture (8h-9h de route depuis BXL). On vous 

conseil de co-voiturer avec d’autres membres de votre équipe ou du club. 

VestesBleues pourra mettre en contact les personnes avec voiture prêt à co-

voiturer avec ceux qui cherchent un transport. Location d’un parking intérieur à la 

résidence 49€ pour la semaine possible, mais des emplacements gratuits extérieur 

existent également (compter 15 minutes de marche/navette depuis la résidence). 

Nous proposons ensuite la solution en « car » depuis BXL (12h-13h de voyage! 

Infos heure départ et retour seront confirmés plus tard aux voyageurs) pour un 

montant à partir de 125€ par personne dépendant d’un nombre minimum de 

voyageurs en car. Vous pouvez également rejoindre La Plagne en train, jusqu’à la 

gare de AIME (73210) ou la gare de Bourg-Saint-Maurice, et prendre ensuite une 

navette pour monter en station. Enfin, l’aéroport le plus proche est Genève ou 

Lyon. Compter 2 heures de taxi ensuite. Clairement pas le moins cher ni le plus 

écologique…

CONDITIONS GÉNÉRALES

Celles-ci doivent obligatoirement être acceptées lors des inscriptions sur 

www.vestesbleues.be . Les participants peuvent les consulter sur le site de 

VestesBleues, ainsi que lors de l’inscription.

Le paiement effectué constitue une confirmation définitive d’inscription et un accord 

aux conditions générales. 

http://www.vestesbleues.be/
http://www.vestesbleues.be/


L’événementiel au plus haut niveau

« Partager ma passion pour la montagne,

en la faisant découvrir de manière exclusive »

Ludovic Goossens

Fondateur VestesBleues

Plus qu’un organisme événementiel, VestesBleues est spécialisé dans la 

coordination d’activités exceptionnelles et sur mesure à La Plagne. 

Grâce aux relations privilégiées créées au fil des années avec nos partenaires 

locaux, nous voyons la montagne comme un grand plateau de jeu où 

l’imagination et les idées ne connaissent aucune limite afin de vous faire vivre 

une expérience unique.

En plus de coordonner les séjour de nos groupes, nous avons à notre actif 

l’expérience de plusieurs événements ouverts au grand public, tel que le 

festival « The Belgian Days » créée en 2016 et proposant chaque année 

plusieurs jours de fêtes exclusives, mêlant DJ’s et animation dans toute la 

station. 

Proposer un programme insolite, créer des expérience inoubliables et 

déclencher l’émotion chez nos voyageurs,    telle est la mission 

première de VestesBleues !

VestesBleues


