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Programme & Offres de séjour  

 

 

 



 

 

 

A Crest-Voland / Cohennoz, une station de charme au cœur du Val d’Arly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte du domaine skiable Espace Diamant (192 km de pistes) 

 

 

 

 

 

 

Des moments de convivialité entre vignerons et vacanciers 

& un salon des vins chaleureux 

 

 

 
 

Le festival 



 
 

 

Dimanche 22 janvier 
 16h00-17h45    Arrivée des vignerons 
 18h00       Pot d’accueil des vignerons et des vacanciers 

 
 

Lundi 23 janvier 
  8h30   Petit déjeuner en commun 
  9h00  Sortie ski accompagnée avec l’ESF sur l’Espace Diamant à la journée  

Avec repas sur les pistes 
 
 

Mardi 24 janvier  
 10h00 - 13h00 Escapade surprise à ski sur les pistes du domaine  

de Crest-Voland Cohennoz avec les surprises  
de la Compagnie en Visite Simone 

 17h00  1ère épreuve du « Défi Bacchus » avec le challenge des animateurs  
 19h00  Soirée Fondue raquettes avec Caroline Freslon 

 
 

Mercredi 25 janvier 

 Après-midi  2ème épreuve du « Défi Bacchus » : Flèche des vignerons  
 17h00   Show de Sculpture sur Glace  
 18h00    Descente aux flambeaux des vignerons  

& remise des prix du Défi Bacchus 
 20h30            Spectacle humoristique avec Mickaël Bièche 
 

 

Jeudi 26 janvier 
 15h00   Installation salon des vins  
 17h00  Salon des vins 

  21h00  Repas en commun 

 

 

Vendredi 27 janvier 
 18h00   Casino des Saveurs, soirée festive autour du vin et des produits locaux 

 

Programme du festival 



 
 

Formule « Chignin-Bergeron » 

Séjour semaine du 21 au 28 Janvier 
Comprenant :  

• L’hébergement en meublé pour 7 nuits  

• Le forfait Espace Diamant 6 jours consécutifs du dimanche 22 au vendredi 27 janvier 

• Toutes les animations, activités et repas compris dans le programme du Festival 

• Le stand au salon des vins 
 

Formule « Crépy »  

Court séjour du 22 au 27 Janvier  
Comprenant : 

• L’hébergement en meublé pour 5 nuits  

• Le forfait Espace Diamant 4 jours consécutifs du lundi 23 au jeudi 26 janvier 

• Toutes les animations, activités et repas compris dans le programme du Festival 

•  Le stand au salon des vins 

 

TARIFS par personne, à partir de 
Nombre de personnes / 

appartement 
FORMULE  

CHIGIN BERGERON 
FORMULE  

CRÉPY 

2 537 € 392 € 
3 468 € 356 € 

4 433 € 338 € 

5 433 €  
 

Formule sans hébergement  
Comprenant : 

• Le forfait Espace Diamant 4 ou 6 jours consécutifs  

• Toutes les animations, activités et repas compris dans le programme du Festival 

• Le stand au salon des vins 

Tarifs : 284€ avec le forfait 4 jours / 330€ avec le forfait 6 jours 

Supplément pack location matériel SKI (84€ : 6 jours / 55€ : 4 jours) 
 

Informations & Inscriptions en annexe 
OFFICE DE TOURISME DU VAL D’ARLY 

BUREAU DE CREST-VOLAND COHENNOZ 
Tél : 04 79 31 62 57 - info@crestvoland-cohennoz.com 

www.valdarly-montblanc.com 
CENTRALE DE RÉSERVATION 

Tél : 04 79 31 06 82 - resa@valdarly-montblanc.com 
 

Attention : il appartient aux participants de vérifier qu’ils sont assurés pour les activités. 

Possibilité de prendre une assurance type Carré Neige avec votre forfait (3.80€ / jour) 

Les offres de séjour 

mailto:resa@valdarly-montblanc.com

