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SÉJOURS SKI & RAQUETTES
EN CLUBS & LOCATIONS

LE TRANSFERT DES NEIGES 
AU DÉPART DE CHEZ VOUS

EN AUTOCAR 
ROYAL CLASS



Chers clients amateurs d’altitude,

Depuis 2003, nous réunissons les meilleures offres 
pour que vos vacances à la montagne soient à 
la hauteur de vos exigences. 

Année après année, vous nous témoignez votre 
confiance et nous vous en remercions. Cet hiver 
encore, nous vous emmènerons dans les plus belles 
stations des Alpes en autocar Royal Class, notre 
solution de transfert exclusive et nous veillerons 
à chaque détail de votre voyage. Quelles que 
soient les vacances que vous choisirez, nous vous 
conduirons jusqu’aux sommets.

L’équipe d’Alpes Express
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Les 5 bonnes Raisons 
de partir à la neige avec Alpes Express

2 La diversité de l’offre

Choisissez des vacances qui vous ressemblent vraiment ! Pour satisfaire les envies 
et les besoins des 7 à 77 ans, Alpes Express vous propose de découvrir pas moins de 
80 hébergements en club et location. En séjours ski, en rendonnées raquettes ou en séjours 
climatiques, notre offre ravira petits et grands ! 

4 Des professionnels proches de vous

Proximité et engagement de tous les instants, de toutes les équipes : conseiller voyages, chef 
de produit, centrale de réservation, responsable d’hébergement … Nous sommes là pour vous 
écouter, vous conseiller et vous accueillir. Notre objectif est que vous reveniez pleinement 
satisfaits de votre séjour en station.

1 15 ans d’experience de la montagne 

Le choix des stations tient compte de notre expérience et de toutes les réalités : situation 
géographique, accessibilité, altitudes du domaine skiable, pluviométrie moyenne, orientation 
des pistes, modernité des remontées mécaniques, installations en matière de canons à neige, 
services dans la station, accueil et compétences des différents intervenants (loueurs de skis, 
Ecoles de ski, etc.…). Rien n’est laissé au hasard par nos équipes !

3 Un contrôle qualité des hébergements

Les hébergements proposés dans cette brochure ont fait l’objet d’une sélection très rigoureuse. 
Toutes les structures sont régulièrement visitées par nos services et satisfont à des critères 
de sélection et un cahier des charges précis en matière de qualité. Les diverses informations 
déclinées dans les pages de cette brochure, symbolisent bien notre souci de transparence au 
sujet de l’appréciation générale que nous portons à la qualité des prestations. 

5Des formules adaptées à tous les budgets

A chacun sa formule ! Pour des vacances réussies, Alpes Express vous propose des solutions 
adaptées pour répondre aux envies de tous. Avec le principe du voyage à la carte, vous pouvez 
réserver un voyage « tout compris » où un voyage dont chaque partie est indépendante ; 
transferts, location, club, remontées mécanique, type de pension… N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de votre conseiller voyages, il vous fera part de nos bons plans !
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Choisissez des vacances 
qui vous ressemblent vraiment

Les Séjours Climatiques
En route pour un grand bol d’air pur  

à la montagne !

Cette fois encore, panorama de légende et montagne exaltante seront 
à vous… Un village charmant, des chalets de pierre et de lauze, un lac 
d’altitude, des alpages sous la neige à perte de vue, des sommets 
partout, peut-être même des glaciers en guise d’horizon… Bien entendu 
vous prendrez aussi le temps de faire de belles rencontres, de régaler 
vos papilles, de prendre soin de vous ou encore de vous faire plaisir 
par tellement d’activités possibles. Et puis il y aura d’autres moments 
tellement plus étonnants encore à vivre si vous partez en balade à 
pied ou en raquettes ne serait-ce qu’en empruntant les sentiers. Les 
Alpes sont tout cela à la fois… Un condensé de plaisirs, une invitation 
permanente à profiter en solo ou à plusieurs d’un grand bol d’air pur 
à la montagne !
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Les Séjours Ski
Devenez créateur de vos vacances d’hiver  

à la montagne !

Une fois sélectionnée votre formule de séjour en hôtel, en club de 
vacances ou en location dans les pages 19 à 112 de cette brochure, 
vous créez le séjour qui vous ressemble vraiment en choisissant 
parmi les options suivantes : restauration, remontées mécaniques, 
location de matériel, activités, animations, clubs enfants, détente et 
bien-être, assurances… Vous pouvez même réserver une solution 
d’acheminement vers votre station sans “tracas” avec l’Express des 
neiges qui vous déposera en toute quiétude devant la porte de votre 
hébergement.

Les Séjours Randonnées Raquettes
Loin de l’agitation des pistes !

Les randonnées en raquettes permettent aux amoureux des grands espaces de découvrir la 
montagne à leur rythme. Etendues de neige encore vierges, forêts de mélèzes, faune et paysages 
spectaculaires émerveillent à chaque regard. La randonnée en raquettes est un sport doux qui 
convient particulièrement bien aux marcheurs. Elle ne nécessite donc pas d’aptitude physique 
particulière si ce n’est le fait d’avoir une santé “normale”. Cette activité développe surtout l’endurance. 
L’important pour apprécier pleinement les randonnées proposées, est de ne pas surestimer ses 
capacités et d’intégrer sur les conseils de son guide le groupe qui correspond le mieux à son niveau. 
Techniquement, l’automatisme de marche est quasi spontané, quelques pas suffisent pour apprendre.
Equipement adapté à la pratique des raquettes : une tenue de ski, une paire de chaussures de 
randonnée étanches (location possible en station), une polaire, une cape de type K-Way, un bonnet, 
une paire de gants, une paire de lunettes de soleil, un petit sac à dos, une gourde, une paire de 
jumelles et un appareil photo.
Toutes les randonnées raquettes programmées sont obligatoirement encadrées par un guide de 
moyenne montagne (1 guide par groupe de 15 personnes maximum assure votre sécurité). Le guide 
reste notamment “seul” décisionnaire de la réalisation des sorties en tenant compte des paramètres 
climatiques et des conditions de stabilité du manteau neigeux.
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À chacun sa formule …

 Séjour en 
Résidence de tourisme…

Retrouvez-vous en famille ou entre amis.  
Parce que vous souhaitez recréer un cocon familial durant 
votre séjour ou simplement partager des vacances entre 

amis, bénéficiez d’une offre adaptée où vous pourrez passer 
des moments privilégiés entre-vous.

Séjour en Club

Une ambiance festive et conviviale. Parce que vos vacances sont 
des moments privilégiés faits de convivialité, d’échanges et de 

rencontres, les équipes d’animation vous invitent à partager dans la 
bonne humeur de nombreuses activités : spectacles, jeux, soirées 

dansantes, soirées à thèmes, karaoké… 
Que la fête commence !

Hôtel club et Village Club ou Résidence de tourisme, Alpes Express vous propose des hébergements 
de  qualité  sélectionnés avec soin pour leur confort et  leurs  infrastructures. Implantés dans des stations 

choisies pour  leur situation géographique, la qualité de leurs domaines skiables, la modernité des 
remontées, ces  hébergements sont régulièrement visités par nos équipes et satisfont à un  cahier des  

charges rigoureux en matière de  qualité.



Des instants gourmands*…
Les vacances font aussi la part belle  

aux plaisirs de la table…

Pour débuter votre journée, faites le plein d’énergie 
autour d’un copieux petit-déjeuner.  

Au déjeuner, laissez -vous tenter par les saveurs 
et les couleurs du buffet du skieur ou du randonneur. 

Vous préférez déguster votre repas sur les pistes ? 
Nous vous préparons un panier repas à déguster comme bon 
vous semble. Après avoir profité des pistes toute la journée, 

vous apprécierez pour votre dîner de délicieux menus 
inspirés de la cuisine d’ici et d’ailleurs.
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Clubs enfants & ados*
A chaque âge ses plaisirs…

Selon les clubs, vos enfants sont accueillis de 3 mois à 
17 ans à la journée ou en demi-journée à certaines périodes.

Encadrés par des animateurs qualifiés, vos enfants 
bénéficient d’un programme adapté à chaque tranche d’âge. 

Jeux, activités sportives, loisirs éducatifs, vos enfants et 
ados profiteront intensément de leurs journées pour vous 

permettre de skier en toute sérénité.

Des espaces détente  
&  Bien-être*

Profitez de vos vacances pour vous 
accorder une parenthèse de bien-être !

La plupart des établissements sélectionnés mettent 
à votre disposition des installations dédiées 

à votre détente et votre bien-être : bain à remous, 
hammam, sauna, salles de fitness… 
Après une journée active en altitude,  

profitez-en pour vous relaxer !

* Certaines prestations ne sont accessibles qu’en club et/ou avec supplément.

… et des options à la carte !
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La solution idéale si vous souhaitez compléter votre séjour 
par une prestation transport vers les Alpes,  

ou ne réserver que vos transferts vers une station.

A partir de

199 €  
Transferts aller-retour

Transfert des neiges
Avec vous jusqu’au sommet !

Une solution 

de transfert 

exclusive en France ! 
Au départ des principales villes  

du grand Nord-Ouest de la France.

  Bénéficiez de tout le confort et la sérénité de notre flotte 
d’autocars Royal Class 

  Chaque vendredi entre le 22/12/17 et le 23/03/18,* nos 
autocars viennent vous chercher au plus près de chez vous 
et vous accompagnent jusqu’au pied des pistes ! (voir nos 5 
formules p.12 et 13).

  Profitez de cette option exceptionnelle pour démarrer vos 
vacances dans les meilleures conditions.

Setra 517 HDH 

46 fauteuils Royal Class



2Profitez du confort  
pour vous reposer

Installez-vous à bord dans un fauteuil haut de gamme  
et inclinable à 65° pour vous reposer et pouvoir profiter 
pleinement de la montagne dès votre arrivée en station.

4 Pensez à la facilité

Une nuit en autocar Royal Class et vous y êtes…  
Selon la formule réservée, nous pouvons venir vous 

chercher à votre domicile et vous déposer devant votre 
lieu de séjour en station.

1Préservez votre budget

L’autocar reste incontestablement le moyen de transport 
le moins cher du marché. L’Express des neiges vous offre 
de plus, le choix entre 5 formules adaptées à votre budget 

pour vous rendre en station.

3Appréciez la sérénité

Laissez-vous conduire vers les sommets ! Oubliez les 
contraintes d’un voyage au ski et partez l’esprit libre !

5Voyagez en toute sécurité

Les autocars Royal Class disposent bien entendu des 
dernières technologies en matière de sécurité et des 
conducteurs professionnels, au nombre de 3 ou 4 se 
relaient depuis votre région jusque dans Les Alpes.

Les 5 bonnes Raisons 
de partir en station avec le transfert  

des neiges en autocar Royal Class
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Le transfert des Neiges en confort 
Royal Class

10

Les équipements haut de gamme 
de nos autocars Royal Class

 1m

65°

Air conditionné 
par aérateurs individuels

Tablette et rangements 
individuels

 1m

65°

Liseuses individuelles

 1m

65°

Fauteuils avec repose-pieds 
et repose-jambes réglables

 1m

65°

Réfrigérateur

 1m

65°

Vidéo

Toilettes et lavabo

 1m

65°

Caméra filmant la route dans 
certains véhicules

Système GPS dans la plupart 
de nos autocars  : suivez votre 
itinéraire comme dans un avion

Environnement, sécurité, bien-être et équipements à bord, nos 
autocars ne manqueront pas de vous séduire. Profitez du confort 

exceptionnel du Royal Class

•  Des fauteuils inclinables  
jusqu’à 65°.

•  Un repose-pieds 
individuel réglable 
pour une vraie position 
relax.

•  Un repose-jambes 
individuel réglable pour 
un confort optimum.

 

 0,90 à 1,05 m

65°
 0,90 à 1,05 m

65°

Des fauteuils haut de gamme, pour un voyage placé 
sous le signe du confort !

•  Moins de fauteuils pour plus d’espace entre les sièges... Par exemple, nos autocars 
double étage ne sont équipés que de 62 à 66 fauteuils Royal Class alors qu’en 
configuration classique, ils peuvent compter jusqu’à 93 places.

•  Des fauteuils inclinables, jusqu’à 65°, avec accoudoirs centraux vous permettent 
de vous détendre sans gêner les autres passagers, grâce à l’espacement d’environ 
1 mètre entre les sièges (de 0,90 m à 1,05 m suivant le modèle d’autocar et 
l’emplacement des sièges).
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Votre sécurité

•  Respect de la règlementation sociale européenne 
liée aux temps de conduite et temps de repos des 
conducteurs. Selon les trajets, 3 ou 4 conducteurs 
peuvent être amenés à se relayer.

•  Entretien régulier et contrôle préventif de nos véhicules 
avant chaque départ.

Le  respect de l’environnement

•  Pour répondre aux exigences anti-pollution adoptées 
par l’Union Européenne, nos véhi-cules bénéficient des 
normes “Euro 5 et Euro 6”. 

Des professionnels  
à votre service

•  Soucieux de votre bien-être, notre équipe de 
conducteurs professionnels vous accompagne 
à chaque étape de votre voyage.

Visite virtuelle  des autocars  
Royal Class sur salaun-autocars.com

Votre confort

•  Fauteuils inclinables à 65° avec repose-jambes et 
repose-pieds réglables

•  Un espace de 0,90 à 1 m entre les sièges (selon modèle 
autocar)

• Tablettes et liseuses individuelles
•  Climatisation électronique par capteur d’ambiance
• Ecran vidéo
• Réfrigérateur
• Toilettes et lavabo
A noter que dans certaines régions, l’appellation  
Royal Class devient l’appellation First Class sans 
différence de confort.
• Sièges non-réservés dans l’autocar
• Réhausseur à prévoir pour les enfants

11

http://salaun-autocars.com/
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Le transfert des neiges
Mode d’emploi

FORMULE  
ACCESS
199 € / PERSONNE

 DÉPART DE VOTRE RÉGION 
Transferts A/R en autocar Royal Class 

à  destination des Alpes  (1) 

Villes désservies : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean de Maurienne, Grenoble...

 Pack Confort INCLUS à bord

FREE18

FORMULE  
CLASSIQUE
255 € / PERSONNE

 DÉPART DE VOTRE RÉGION 
Transferts A/R en autocar Royal Class 

à  destination des Alpes  (1)

Villes désservies : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble...

 Navettes privatives A/R vers votre 

station (2)             (3) 

Au départ de : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble...

 Pack Confort inclus à bord

 Petit déjeuner classique inclus lors du 

transfert aller 

Restaurant l’Arche Chambery Granier

FREE28

Vous disposez systématiquement  
du pack confort à bord

Pour profiter d’une nuit à bord encore plus douillette ! 

Un repose-tête gonflable et  
un plaid confortable (1,50 x 1,20 m) 
vous sont offerts pour un repos tout 
confort à bord de l’autocar.  
(fourni lors du transfert aller)

Vous profitez d’un transfert 
au plus près de chez vous

Avec Alpes Express, finis les soucis en tout genre pour 
vous rendre en station puisqu’il existe forcément une solution 

vous permettant de partir de l’une des villes de connexion 
de nos autocars Royal Class. Avec les formules PREMIUM 
ou PREMIUM +, nous venons même vous chercher dans 

votre ville ou à votre domicile (consultez les pages 14-15). 

Inclus dans toutes  
les formules

Conditions particulières du transfert des neiges
•  Départs tous les vendredis entre le 22/12/17 et le 23/03/18, date du dernier départ et sauf aux dates suivantes : 09/02, 16/02.
•   Les départs de certaines villes des itinéraires peuvent nécessiter l’usage de navettes locales afin de satisfaire aux acheminements vers l’autocar Royal Class. Changements 

généralement identiques lors du transfert retour.
•  Les itinéraires peuvent faire l’objet de modifications.
•  Changement de véhicule possible à Chambéry et/ou lors des connexions en vallée (avec mise en place d’une navette privative incluse qui vous conduira directement en 

station). Changements généralement identiques lors du transfert retour.
•  Vous serez déposé au plus proche de votre lieu de séjour en station sauf interdictions locales. Vous serez pris en charge au retour dans les mêmes conditions. 
•  1 seul bagage de soute accepté par personne dans la limite de 20 kg / passager et de type valise ou sac de voyage (les malles seront refusées par les conducteurs de 

l’autocar).
•  1 seul bagage à main accepté par personne en cabine pour des raisons évidentes de sécurité.
•  Vous disposerez d’un n° d’urgence vous permettant de rester en contact avec nos services les jours et nuits de transferts.
•  Carnet de voyage et convocation vous parviendront par l’intermédiaire de votre agence 8 jours avant le départ.

1 2



Les conditions de prise en charge lors du transfert 
retour seront identiques à l’exception du pack Confort 
à bord, remis lors des voyages aller et qu’il vous 
appartient de conserver.

(1) Listes des villes de départ déclinées en pages 14-15
(2) Listes des stations desservies en pages 14-15  
(3)  Navettes privatives réservées aux clients Alpes Express
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FORMULE  
CONFORT
275 € / PERSONNE

 DÉPART DE VOTRE RÉGION 
Transferts A/R en autocar Royal Class 

à  destination des Alpes  (1)

Villes désservies : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble...

 Navettes privatives A/R vers votre 

station (2)             (3) 

Au départ de : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble...

 Pack Confort INCLUS à bord

 Petit déjeuner classique inclus lors du 

transfert aller 

Restaurant l’Arche Chambery Granier

 Dîner complet (avec boisson) inclus lors 

du transfert retour

Restaurant l’Arche Chambery Granier

FREE38

FORMULE  
PREMIUM+
349 € / PERSONNE

 DÉPART DE VOTRE DOMICILE 
en navettes privatives A/R à destination  

de l’autocar Royal  Class (1)             (3)

(consultez votre agence de voyages)

 Transferts A/R en autocar Royal Class au 

départ de VOTRE RÉGION  à  destination des 

Alpes (1)             

Villes désservies : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble...

 Navettes privatives A/R vers votre station 
(2)             (3) 

Au départ de : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble...

 Pack Confort INCLUS à bord

 Petit déjeuner classique inclus lors du 

transfert aller 

Restaurant l’Arche Chambery Granier

 Dîner complet (avec boisson) inclus lors 

du transfert retour

Restaurant l’Arche Chambery Granier

FREE58

Vous choisissez à l’avance  
les repas consommés sur la route

Pour vous simplifier au maximum la vie  
sur la route des vacances…

-  Le petit déjeuner est Inclus  
dans toutes les formules  
(sauf dans la formule Access 1)

-  Le dîner est aussi inclus  
dans les formules 3, 4, 5

Vous pouvez bénéficier de navettes 
privatives au départ des vallées

Pour davantage de confort et vous éviter toute fatigue 
supplémentaire, nous mettons en place des navettes 

privatives ou des taxis partagés directs qui ne desservent, 
sauf cas particulier, qu’une seule station. Vous serez de plus 
directement déposé devant votre lieu de séjour en station… 

Inclus dans toutes les formules  
(sauf dans la formule Access 1)

FORMULE  
PREMIUM
325 € / PERSONNE

 DÉPART DE VOTRE VILLE 
en navettes privatives A/R  à destination  

de l’autocar Royal  Class (1)             (3)

(consultez votre agence de voyages)

 Transferts A/R en autocar Royal Class au 

départ de VOTRE RÉGION  à  destination des 

Alpes   (1)             

Villes désservies : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble...

 Navettes privatives A/R vers votre 

station (2)             (3) 

Au départ de : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble...

 Pack Confort INCLUS à bord

 Petit déjeuner classique inclus lors du 

transfert aller 

Restaurant l’Arche Chambery Granier

 Dîner complet (avec boisson) inclus lors 

du transfert retour

Restaurant l’Arche Chambery Granier

FREE48

3 4 5



Transfert aller - région > Alpes (nuit du vendredi au samedi)

ITINÉRAIRE C
Axe Cherbourg > Caen > Paris

16h30 CHERBOURG : 
Gare Sncf

17h00 VALOGNES : 
Place du Château

17h30 CARENTAN : 
Gare Sncf

18h15 BAYEUX : 
Gare Sncf

19h00-19h45 : 
CAEN / STOP DINER LIBRE
19h45 CAEN : 
Flunch Mondevillage

21h00 LE HAVRE : 
Gare routière 

21h45 BOURG ACHARD : 
Autoroute A13 (sortie dépôt Lidl)

22h15 ST ETIENNE DU ROUVRAY : 
Ibis Parc des Expos

23h55 PARIS CENTRE : 
Place de la Porte de Saint Cloud

ITINÉRAIRE A
Axe Quimper > Nantes >  
Paris Francilienne

14h30 CHATEAULIN : 
Garage Salaün (Zi de Stang Ar Garront)

15h15 QUIMPER : 
Gare routière (Sncf)

15h45 CONCARNEAU : 
N165 (Sortie Coat Conq / Discothèque)

16h15 QUIMPERLE : 
Kervidanou (parking covoiturage)

16h45 LANESTER : 
Rue du G. de Bollardière (derrière le Mc Do)

17h15 AURAY : 
Cc Leclerc Kerbois (arrêt de bus)

17h30 VANNES : 
Gare routière (face Sncf)

18h45 SAINT HERBLAIN : 
Arrêt Tram F. Mitterrand

19h30-20h15 : 
ANCENIS / STOP DINER LIBRE
20h15 ANCENIS : 
Resto Crescendo (bd prairie 2)

21h00 ANGERS : 
Place de l’Académie (face au Château)

21h45 LA FLECHE / SABLE : 
Autoroute A11 (péage sortie 10)

22h30 LE MANS NORD : 
Autoroute A11 (péage sortie 7)

ITINÉRAIRE B
Axe Brest > Rennes >  
Paris Francilienne

14h45 BREST : 
Gare routière (Sncf)

15h15 LANDERNEAU : 
N12 (aire de covoiturage)

15h35 LANDIVISIAU : 
Cc Casino (rond-point)

16h00 MORLAIX : 
Garage Citroën

16h45 GUINGAMP : 
Place du Vally

17h15 ST BRIEUC : 
Ancienne gare routière (bd W. Rousseau)

17h45 LAMBALLE : 
Lycée St Joseph

19h00-19h45 : 
RENNES / STOP DINER LIBRE
19h45 RENNES : 
Cc Leclerc Cleunay (Mac Do)

20h30 VITRE ETRELLES : 
Parking covoiturage N157

21h15 LAVAL : 
A81 (péage sortie 3)

22h30 LE MANS NORD : 
Autoroute A11 (péage sortie 7)

23h45 CHARTRES : 
Autoroute A11 (péage  sortie 2)

HUB le samedi en matinée : 
CHAMBERY (A43 – Aire du Granier) 
STOP PETIT DEJEUNER

7h30  
à  

8h15

STATIONS DE MAURIENNE 

AVEC HUB À ST JEAN DE MAURIENNE  
(Avenue d’Italie) à 10h00 le samedi

11h00 LA NORMA
10h45 LA TOUSSUIRE
10h45 LE CORBIER
10h45 LES KARELLIS
11h00 ST FRANCOIS LGP
10h45 ST JEAN D’ARVES
11h00 ST SORLIN D’ARVES
11h30 VAL CENIS
11h15 VALFREJUS
11h15 VALLOIRE
11h00 VALMEINIER

STATIONS DU BEAUFORTAIN,  
DU VAL D’ARLY ET DE HAUTE-SAVOIE 

AVEC HUB À ALBERTVILLE  
(Gare sncf) à 09h15 le samedi

10h00 ARECHES
12h00 CHAMONIX
11h00 FLAINE
11h00 LA CLUSAZ
11h00 LE GRAND BORNAND
10h45 LES CARROZ
11h00 LES GETS
10h30 LES SAISIES
10h30 MEGEVE
11h00 MORZINE AVORIAZ
10h30 PRAZ SUR ARLY
10h45 SAINT GERVAIS
11h15 SAMOENS
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Le transfert des neiges
Horaires & villes de départ

STATIONS DE TARENTAISE

AVEC HUB À MOUTIERS 
(Gare routière sncf) à 10h00 le samedi

11h00 COURCHEVEL
10h30 DOUCY VALMOREL
11h00 LA PLAGNE
11h45 LA ROSIERE
11h30 LES ARCS
11h00 LES MENUIRES
10h30 MERIBEL
10h45 PRALOGNAN
11H30 SAINTE FOY TARENTAISE
12h00 TIGNES
12h00 VAL D’ISERE
10h30 VALMOREL
11h15 VAL THORENSSTATION DE L’OISANS

AVEC HUB À GRENOBLE  
(Gare sncf) à 09h45 le samedi

11h30 LES 2 ALPES

Transferts adaptés aux séjours du samedi au samedi en station en 8 jours / 7 nuits 
au départ des principales villes du  grand nord-ouest de la France

Les jours de départ sont le vendredi
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Transfert retour -  Alpes > région (nuit du samedi au dimanche)

STATIONS DE MAURIENNE 

AVEC HUB À ST JEAN DE MAURIENNE  
(Avenue d’Italie) à 18h30 le samedi

17h30 LA NORMA
17h45 LA TOUSSUIRE
17h30 LE CORBIER
17h45 LES KARELLIS
17h45 ST FRANCOIS LGP
17h45 ST JEAN D’ARVES
17h30 ST SORLIN D’ARVES
17h15 VAL CENIS
17h30 VALFREJUS
17h30 VALLOIRE
17h45 VALMEINIER

STATIONS DU BEAUFORTAIN,  
DU VAL D’ARLY ET DE HAUTE-SAVOIE 

AVEC HUB À ALBERTVILLE  
(Gare sncf) à 19h00 le samedi

18h15 ARECHES
17h00 CHAMONIX
17h15 FLAINE
17h15 LA CLUSAZ
17h00 LE GRAND BORNAND
17h30 LES CARROZ
17h15 LES GETS
18h00 LES SAISIES
17h45 MEGEVE
17h00 MORZINE AVORIAZ
18h00 PRAZ SUR ARLY
17h30 SAINT GERVAIS
17h00 SAMOENS

HUB le samedi en soirée : 
CHAMBERY  (A43 – Aire de l’Abis) 
STOP DÎNER

ITINÉRAIRE A
Axe Paris Francilienne >  
Nantes > Quimper

05h30 LE MANS NORD : 
Autoroute A11 (péage sortie 7)

06h15 LA FLECHE / sable : 
Autoroute A11 (péage sortie 10)

07h00 ANGERS : 
Place de l’Académie (face au Château)

07H15-08H00 : 
A11 / STOP PETIT DEJEUNER LIBRE
08h45 ANCENIS : 
Resto Crescendo (bd prairie 2)

09h30 SAINT HERBLAIN : 
Arrêt Tram F. Mitterrand

10h30 VANNES : 
Gare routière (face Sncf)

10h45 AURAY : 
Cc Leclerc Kerbois (arrêt de bus)

11h15 LANESTER : 
Rue du G. de Bollardière (derrière le Mc Do)

11h45 QUIMPERLE : 
Kervidanou (parking covoiturage)

12h15 CONCARNEAU : 
N165 (Sortie Coat Conq / Discothèque)

12h45 QUIMPER : 
Gare routière (Sncf)

13h15 CHATEAULIN : 
Garage Salaün (Zi de Stang Ar Garront)

ITINÉRAIRE B
Axe Paris Francilienne > Rennes > 
Brest

04h30 CHARTRES : 
Autoroute A11 (péage sortie 2)

05h30 LE MANS NORD : 
Autoroute A11 (péage sortie 7)

06h45 LAVAL : 
A81 (péage sortie 3)

07h30 VITRE ETRELLES : 
Parking covoiturage N157

07H30-08H15 : VITRE ERBREE /  
STOP PETIT DEJEUNER LIBRE
08h45 RENNES : 
Cc Leclerc Cleunay (Mac Do)

09h45 LAMBALLE : 
Lycée St Joseph

10h15 ST BRIEUC : 
Ancienne gare routière (bd W. Rousseau)

10h45 GUINGAMP : 
Place du Vally

11h30 MORLAIX : 
Garage Citroën

12h15 LANDIVISIAU : 
Cc Casino (rond-point)

12h30 LANDERNEAU : 
N12 (aire de covoiturage)

13h00 BREST : 
Gare routière (Sncf)

20h00 
à 

21h30

ITINÉRAIRE C
Axe Paris > Caen > Cherbourg

05h00 PARIS CENTRE : 
Place de la Porte de Saint Cloud

06h45 ST ETIENNE DU ROUVRAY : 
Ibis Parc des Expos

07h15 BOURG ACHARD : 
Autoroute A13 (sortie dépôt Lidl)

07H30-08H15 : 
A13 / STOP PETIT DEJEUNER LIBRE
09h00 LE HAVRE : 
Gare routière

10h00 CAEN : 
Flunch Mondevillage

10h30 BAYEUX : 
Gare Sncf

11h15 CARENTAN : 
Gare Sncf

11h45 VALOGNES : 
Place du Château

12h15 CHERBOURG : 
Gare Sncf

FORMULES PREMIUM & PREMIUM+ (UNIQUEMENT) - Consultez les pages 12-13

Autres villes de départs proposées en navettes jusqu’aux points de connexions des autocars Royal Class
ITINÉRAIRE A  ALENCON : Gare SNCF > Le Mans A11 / ARCONNAY : Garage 
Boubet > Le Mans A11  / ARGENTAN : Gare SNCF > Le Mans A11  / CHOLET : 
Agence Richou Voyages > Angers  / LA ROCHE SUR YON : Gare SNCF > St 
Herblain / LE MANS CENTRE : Gare SNCF > Le Mans Nord / LOCMINE : Agence 
Nationaltours (route de Vannes) > Vannes ou Rennes  / NANTES CENTRE : Gare 
SNCF (accès sud / devant hôtel Mercure) > St Herblain / PLOERMEL : Cci (Mac Do) > 
Vannes ou Rennes / PONTIVY : Parking de La Plaine (Tribunal) > Vannes ou Rennes / 
SAVENAY : Parking HyperU (station) > St Herblain / ST NAZAIRE : Brit’hôtel (face 
gare SNCF) > St Herblain / TOURS : Gare routière SNCF > Le Mans.

ITINÉRAIRE B  AVRANCHES : Place Patton > Vitré N157 / FOUGERES : Place 
de La République > Vitré N157 / MAYENNE : Gare SNCF > Laval A81 / REDON : 
Gare SNCF > Rennes  / ST MALO : Gare Maritime du Naye > Rennes  / VITRE 
centre : Champ de Foire > Vitré N157.
ITINÉRAIRE C  COUTANCES : Gare SNCF > Caen  / DIEPPE : Gare SNCF > 
Rouen / FLERS : Agence Nationaltours > Caen / GRANVILLE : Gare SNCF > Caen / 
GUILBERVILLE : A84 (resto routiers) > Caen / LE HAVRE : Gare routière > Bourg 
Achard A13 / ST LO : Gare SNCF > Caen / VIRE : Parking de la gare routière > Caen 
/ YVETOT : Garage Hangard Voyages  > Bourg Achard A13.

STATION DE L’OISANS
AVEC HUB À GRENOBLE  
(Gare sncf) à 19h00 le samedi

17h45 LES 2 ALPES

STATIONS DE TARENTAISE

AVEC HUB À MOUTIERS 
(Gare routière sncf) à 18h30 le samedi

17h30 COURCHEVEL
18h00 DOUCY
17h15 LA PLAGNE
16h30 LA ROSIERE
17h00 LES ARCS
17h30 LES MENUIRES
17h45 MERIBEL
17h30 PRALOGNAN
16h15 TIGNES
16h30 VAL D’ISERE
17h45 VALMOREL
17h15 VAL THORENS
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Sélectionnez votre station

ORCIÈRES 1850
p.76

de 1850 à 2725 m d’altitude
100 km ski de pistes

28 Remontées mécaniques
45 canons à neige

 9 | 16 | 23 | 11 25 km

RISOUL 1850
p.82

La forêt Blanche 
Vars 1850

1650 à 2750 m d’altitude
180 km ski de pistes

47 Remontées mécaniques
86 canons à neige

 17 I 40 I 37 I 10 15 km

VARS 1850
p.113

La forêt Blanche 
Risoul 1850

1650 à 2750 m d’altitude
180 km ski de pistes

47 Remontées mécaniques
86 canons à neige

 17 I 40 I 37 I 10 15 km

SERRE-CHEVALIER
p.89

de 1200 à 2800 m d’altitude
250 km ski de pistes

61 Remontées mécaniques
500 canons à neige

 23 I 29 I 35 I 13 35 km

MONGENÈVRE
p.69

Domaines reliés :  
Clavière, Cesana (Italie)

de 1860 à 2450 m d’altitude
100 km ski de pistes

31 Remontées mécaniques
200 canons à neige

 9 | 16 | 23 | 11 25 km

Hautes-Alpes

ALPE D’HUEZ
p.19

Grand Domaine 
Auris, Vaujany, Oz en Oisans
de 1860 à 3300 m d’altitude

251 km ski de pistes
74 Remontées mécaniques

1000 canons à neige

 42 | 37 | 39 | 17 x km

LES 2 ALPES
p.54

de 1300 à 3600 m d’altitude
228 km ski de pistes

47 Remontées mécaniques
226 canons à neige

 19 | 42 | 18 | 10 25 km

LES 7 LAUX
p.45

Domaines reliés :  
Prapoutel, le  Pleynet

de 1350 à 2400 m d’altitude
120 km ski de pistes

23 Remontées mécaniques
185 canons à neige

 7 | 8 | 13 | 14 8 km

Isère

Légende

 
Nombre de pistes
vertes | bleues | rouges | noires

Longueur piste ski  de fond 
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ARÊCHES BEAUFORT
p.22

de 1100 à 2300 m d’altitude
52 km ski de pistes

12 Remontées mécaniques
26 canons à neige

 2 I 13 I 12 I 3 35 km

LA PLAGNE
p.33

Domaines reliés : 
Les Arcs

de 1200 à 3250 m d’altitude
425 km ski de pistes

132 Remontées mécaniques
945 canons à neige

 10 I 114 I 75 I 39 80 km

COURCHEVEL
p.27

Domaines reliés : Meribel, 
Ménuires, Val Thorens

de 1300 à 3230 m d’altitude
600 km ski de pistes

180 Remontées mécaniques
2000 canons à neige

 43 I 129 I 125 I 33 67 km

LA ROSIÈRE 1850
p.44

Domaines reliés : 
La Thuile (Italie)

de 1850 à 2600 m d’altitude
160 km ski de pistes

37 Remontées mécaniques
455 canons à neige

 8 I 25 I 332 I 15 7 km

LA TOUSSUIRE
p.46

Les Sybelles 
Le Corbier, St Sorlin

1550 à 2620 m d’altitude
310 km ski de pistes

68 Remontées mécaniques
441 canons à neige

 25 I 56 I 34 I 9 33 km

LES ARCS 2000
p.48

Domaines reliés : 
La Plagne

de 1200 à 3250 m d’altitude
425 km ski de pistes

132 Remontées mécaniques
945 canons à neige

 10 I 114 I 75 I 39 80 km

LES MÉNUIRES
p.62

Domaines reliés :  
Courchevel, Meribel,  

Val Thorens
de 1300 à 3230 m d’altitude

600 km ski de pistes
180 Remontées mécaniques

200 canons à neige

 43 I 129 I 125 I 33 67 km

LES KARELLIS
p.59

de 1600 à 2520 m d’altitude
60 km ski de pistes

17 Remontées mécaniques
41 canons à neige

 4 I 11 I 9 I 4 30 km

LES SAISIES
p.66

Espace Diamant 
Praz sur Arly, ND de 

Bellecombe
1000 à 2053 m d’altitude

185 km ski de pistes
82 Remontées mécaniques

401 canons à neige

 31 I 63 I 48 I 11 15 km

PRALOGNAN
p.78

de 1450 à 2355 m d’altitude
38 km ski de pistes

12 Remontées mécaniques
100 canons à neige

 8 I 4 I 6 I 4 26 km

MEGÈVE
p.58

Évasion Mont Blanc 
Combloux, Les Contamines, 

Megève
1150 à 2525 m d’altitude

445 km ski de pistes
107 Remontées mécaniques

150 canons à neige

  45 I 63 I 84 I 34

SAMOËNS
p.83

Grand Massif 
Les Carroz, Morillon, Flaine

1000 à 2500 m d’altitude
265 km ski de pistes

70 Remontées mécaniques
218 canons à neige o

 17 I 64 I 45 I 15 13 km

MORZINE
p.72

Domaines reliés : 
Avoriaz, Les Gets

de 1000 à 2466 m d’altitude
182 km ski de pistes

82 Remontées mécaniques
442 canons à neige

 11 I 48 I 41 I 15 90 km

ST GERVAIS MONT-BLANC
p.87

Évasion Mont Blanc 
Combloux, Les Contamines, 

Megève
de 1150 à 2525 m d’altitude

445 km ski de pistes
107 Remontées mécaniques

150 canons à neige

CHAMONIX
p.24

Vallée de Chamonix
de 1042 à 3275 m d’altitude

146 km ski de pistes
47 Remontées mécaniques

300 canons à neige

 3 I 24 I 34 I 25 50 km

LA CLUSAZ
p.32

Manigod
1100 à 2600 m d’altitude

132 km ski de pistes
55 Remontées mécaniques

150 canons à neige

 23 I 30 I 24 I 7 50 km

FLAINE 1600
p.28

Grand Massif 
Les Carroz, Morillon, Samoëns

de 1000 à 2500 m d’altitude
265 km ski de pistes

70 Remontées mécaniques
218 canons à neige

 17 I 64 I 45 I 15 13 km

LES CARROZ D’ARRACHES
p.57

Grand Massif 
Flaine, Morillon, Samoëns
1000 à 2500 m d’altitude

265 km ski de pistes
70 Remontées mécaniques

218 canons à neige

 17 I 64 I 45 I 15 13 km

LES GETS
p.58

Les portes du Soleil 
Avoriaz, Morzine

1000 à 2466 m d’altitude
182 km ski de pistes

82 Remontées mécaniques
442 canons à neige

 11 I 48 I 41 I 15 90 km
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Haute-Savoie

Savoie
  45 I 63 I 84 I 34

 22 I 38 I 17 I 8 60 km

STE FOY TARENTAISE
p.88

1550 à 2620 m d’altitude
23 km ski de pistes

7 Remontées mécaniques
20 canons à neige

  2 I 5 I 6 I 3

TIGNES
p.90

Domaines reliés : 
Val d’Isère

de 1550 à 3466 m d’altitude
300 km ski de pistes

88 Remontées mécaniques
821 canons à neige

 22 I 61 I 46 I 25 44 km

ST FRANÇOIS LONGCHAMP
p.84

Domaines reliés : 
Valmorel

de 1250 à 2550 m d’altitude
170 km ski de pistes

50 Remontées mécaniques
315 canons à neige

 22 I 38 I 17 I 8

VAL CENIS
p.92

Domaines reliés : 
Termignon

de 1300 à 2800 m d’altitude
125 km ski de pistes

28 Remontées mécaniques
200 canons à neige

 12 I 19 I 21 I 5 27 km

VALMEINIER
p.100

Galibier-Thabor 
Valloire

1430 à 2600 m d’altitude
150 km ski de pistes

30 Remontées mécaniques
400 canons à neige

 19 I 27 I 28 I 7 15 km

VAL THORENS
p.104

Les 3 Vallées 
Courchevel, Meribel, Les 

Ménuires
1300 à 3230 m d’altitude

600 km ski de pistes
180 Remontées mécaniques

2000 canons à neige

   43 I 129 I 125 I 33 67 km

VALMOREL
p.108

Grand Domaine 
St François Longchamp, 

Doucy
de 1250 à 2550 m d’altitude

170 km ski de pistes
50 Remontées mécaniques

315 canons à neige

VALLOIRE
p.103

Galibier-Thabor 
Valmeinier

1430 à 2600 m d’altitude
150 km ski de pistes

30 Remontées mécaniques
400 canons à neige

 19 I 27 I 28 I 7 15 km



Des prestations sur 
mesure avec chauffeur 
pour profiter de la première 

journée en station…

 Notre équipe organise un contact 
téléphonique préalable avec vous afin 
de connaître précisément vos conditions 
d’arrivée dans Les Alpes et mettre en place 
la logistique adéquate à votre transfert vers 
la station concernée.

 Nous restons en contact pendant la durée  
de votre acheminement en tgv ou en avion  
vers les alpes afin de pouvoir gérer “sans stress 
pour vous” et dans de bonnes conditions un 
éventuel retard.

 Nous vous prenons en charge à l’aéroport 
de Lyon St Exupéry, Grenoble Isère, Genève 
Cointrin ou Chambéry Savoie ou dans une des 
gares situées en vallée.

 Nous récuperons vos bagages et vos skis 
dès votre sortie de l’aéroport ou de la gare.

 Nous vous transférons en station à 
bord de l’un de nos véhicules de 1 à 8 places 
grand confort et entièrement équipés notamment 
en matière de sécurité pour la conduite en 
montagne.

 Nous vous déposons devant votre lieu  
de séjour en station afin de vous éviter tous 
les tracas et pertes de temps liés à une arrivée 
en station.

À PARTIR DE 130 € 
Exemple de prix incluant la mise en place d’une navette 
privative 3 personnes (minimum) avec chauffeur entre la gare 
de Saint Jean de Maurienne et la station de La Toussuire.
Les conditions de prise en charge en station lors de votre 
acheminement retour seront identiques avec une prise de 
contact systématique la veille de votre départ de la station.
Devis sur demande

Si vous arrivez dans Les Alpes  
en avion ou en TGV, pensez désormais aux 

Navettes Express
Un nouveau concept de navettes privatives entre les aéroports ou les gares et les stations 

Nouveauté 
2018
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SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club MMV Les Bergers

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Les Bergers - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 812 1029 700 735 777 819 861 980 1113 1113 1036 861 791 672 882 791 791
Enfants de 6 à 11 ans (2) 406 720 350 368 389 410 431 784 890 890 829 603 554 470 441 396 396
Enfants de 2 à 5 ans (3) 203 515 - - - - - 588 668 668 622 - - - 221 198 198
Supp chambre indiv. 324 411 280 294 310 327 344 392 445 445 414 344 316 268 352 316 316
Option forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar Non (sauf groupe constitué)

FRE908

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) et (3) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 11 ans inclus : -15% du tarif adulte sur les dates suivantes : 30/12, 10/02, 17/02, 24/02 et 03/03 
et -25% du tarif adulte sur les autres dates de séjour
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum impératif de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dès la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03

ALPE D’HUEZ
ISÈRE

HÉBERGEMENT

Situé au pied des pistes du Domaine des Grandes Rousses, 
à proximité des remontées mécaniques de la station, le 
Club MMV Les Bergers vous propose espace, confort et 
convivialité. Cet établissement dispose de 194 chambres de 
2 à 5 personnes de bon confort avec Tv.

À VOTRE DISPOSITION

Bar, zone de spectacles, Espace Détente et Bien-être : bains à 
remous, hammam et sauna en accès libre.

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le déjeuner et le dîner, vous choisirez parmi un buffet de 
hors-d’oeuvres, de plats chauds et de desserts succulents. 
Chaque soir, un menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard 
du club. Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous 
aurez la possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous.

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 6 
demi-journées). Inscription à prévoir dès la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 
à 17 ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

ESPACE 
BALNÉO

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

672€  
par personne

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants 

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)
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TOUT EST COMPRIS

ALPE D’HUEZ  
(OZ EN OISANS) 

ISÈRE

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS

Les Villages Clubs du Soleil

L’Alpe d’Huez, station climatique 
internationale de sports d’hiver est 
surnommée “l’île au soleil”. Cette 
station est perchée sur un plateau 
exposé plein sud, à 1860m 
d’altitude, au cœur du massif de 
l’Oisans. Son Domaine skiable 
est bien connu sous le nom des 
Grandes Rousses. Oz, station 
satellite, possède le charme et 
l’authenticité d’une station familiale 
“skis aux pieds”. Venez découvrir son 
ambiance chaleureuse : ses petites 
résidences habillées de bois ou de 
pierre, ses chalets et son décor de 
sapins.

Nouveauté 
2018
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JUSQU’À

-15%
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

HÉBERGEMENT

Bienvenue dans ce nouveau village club, au royaume du 
bois et du blanc et situé à proximité du centre de la station 
piétonne d’Oz en Oisans, tellement authentique et pleine 
de charme… Le village club est situé au pied des pistes du 
Grand Domaine, à proximité des remontées mécaniques et 
du téléphérique qui conduit diectement à l’Alpe d’Huez.
Le village club dispose de 90 chambres de 2 à 8 lits, 
sur 6 étages desservis par ascenseur.

RESTAURATION

Séjour en pension complète  : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas !

A VOTRE DISPOSITION

Piscine, Espace Détente et Bien-être à votre disposition avec 
bain à remous, hammam et sauna (inclus). Terrasse solarium. 
Bar, Espace Montagne et salle de spectacles pour assister 
aux soirées. Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe des Villages Clubs 
du Soleil vous propose un programme d’animations  : café-
théâtre, cinéma, soirées dansantes et soirées spectacles.

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants 
à la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long 
de la saison  : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois à -3 
ans), Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans), un jardin 
des neiges (3 - 5 ans inclus) situé en station est également 
compris dans la prestation (niveaux Piou-piou à Ourson). 
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -10 ans, après-midi 
uniquement), Club des Jeunes (clubs pré-ados de 10 à -14 
ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances scolaires 
uniquement avec sorties ski ados incluses). 

Infos station en page 3

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 6 
jours (Alpe d’Huez Grand Domaine 
/ validité du dimanche au vendredi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-
être (selon disponibilités et hors 
soins)

•  L’accès à la piscine du village club
•  Les animations de journées et de 

soirées
•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Réduction de -5% du séjour accordée pour une occupation à 4 personnes dans une chambre 4 (période hors vacances scolaires uniquement 
et sauf chambres communicantes ou en mezzanines)
(1) (2) Supplément de +5% du séjour appliqué pour une occupation à 4 personnes dans 2 chambres communicantes 
(1) (2) Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 2 personnes dans une chambre quadruple ou plus 
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Alpe d’Huez Oz en Oisans - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 1049 1319 854 854 899 899 917 1319 1419 1419 1319 969 969 899 999 964 964
Enfants de 6 à 12 ans (2) 818 1029 666 666 701 701 715 1029 1107 1107 1029 756 756 701 779 752 752
Enfants de 2 à 5 ans (2) 734 923 598 598 629 629 642 923 993 993 923 678 678 629 699 675 675
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 420 528 342 342 359 359 367 528 568 568 528 388 388 359 399 386 386
Supp chambre indiv. 209 263 170 170 179 179 183 263 283 283 263 193 193 179 199 192 192
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Alpe d'Huez Grand Domaine inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar Non (sauf groupe constitué)

FRE278

à partir de

854€  
par personne

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO



Alpes Express 2017-2018 22

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants 

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00.
(1) Pour info (avec réglement en station)> Prévoir une caution de 80 € / chambre.
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 15 ans inclus partageant l’hébergement d’un seul adulte.
(G) Gratuité accordée aux enfants de -6 ans partageant la chambre d’un adulte minimum sur la semaine du 27/01 (offre limitée à 1 enfant par chambre / Enfant suivant : 98 €).
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois.
(3) Bénéficiez d’une remise de -50 € par dossier à certaines dates de séjour (consultez votre agence ) 

PRIX PAR PERSONNE -  Village WW VTF Arêches Beaufort (Le Planay) - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 17/03 24/03
Adultes (1) 379 559 299 329 349 379 379 569 679 679 569 349 299
Enfants de 11 à 15 ans (2) 341 503 225 296 314 341 341 512 611 611 512 314 225
Enfants de 6 à 10 ans (2) 303 447 225 263 279 303 303 455 543 543 455 279 225
Enfants de 3 à 5 ans (2)(G) 227 335 99 197 209 G 227 341 407 407 341 209 99
Enfants de 3 mois à 2 ans (2)(G) 152 224 99 132 140 G 152 228 272 272 228 140 99
Supp chambre indiv. _
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  VTF conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à 300m du club Vtf)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE308

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

HÉBERGEMENT

Situé dans le hameau du Planay à 3 km du célèbre village 
d’Arêches Beaufort, à 1200 m d’altitude et à 300 m des 
pistes et du télésiège, le village club Le Rafour est un lieu 
particulièrement agréable pour passer une semaine au calme 
dans une station authentique. Cet hébergement est composé 
de seulement 27 chambres de 2 à 4 personnes réparties dans 
3 chalets indépendants. Les chambres sont d’un bon confort 
(mais ne disposent pas de Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Bar très agréable avec cheminée et terrasse extèrieure 
ensoleillée, salle de Tv… Espace détente (sauna uniquement) 
en libre accès.

RESTAURATION

Séjour en pension complète. Tous les repas sont servis 
sous la forme de buffets (à thème certains soirs). Possibilité 
de déjeuner “pique-nique” à emporter sur les pistes ou en 
randonnée.

CLUBS ENFANTS

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 2  ans 
(ce club fonctionne toute la saison hiver). Mini-Club pour les 
enfants âgés de 3 à 5 ans (ouvert toute la saison hivernale). 
Maxi-Club pour les enfants âgés de 6 à 11 ans (vacances 
scolaires uniquement). Les animateurs des clubs enfants 
prennent en charge l’accompagnement des enfants aux 
cours de ski du Planay.

Infos station en page 3

Village Club Vtf Le Rafour

ARÊCHES BEAUFORT 
(LE PLANAY)

SAVOIE

Nouveauté 
2018

à partir de

299€  
par personne

JUSQU’À

-50€
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

http://www.intersport-rent.fr/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La demi-pension (vin non-compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous)
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé 

en samedi > samedi en station 
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 16h30 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 09h30
Semaine du 23/12 : Séjour en station en samedi > samedi uniquement
Hébergement possible en samedi > samedi en station à certaines dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
Prévoir une caution / linge de toilette et ménage de fin de séjour non-compris (à réserver dés l’arrivée en station)
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
(2) Prestation confort : supplément chambres communicantes (+2 € / nuit / pers. sur les semaines des 31/12, 11/02, 18/02, 25/02 et 04/03)

PRIX PAR PERSONNE - Village Club AZUREVA Arêches Beaufort - Formule en demi-pension
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03
Adultes (2) 454 559 357 357 357 357 434 490 581 581 490 434 357 238
Supp pension complète (6 déjeuners) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Enfants de 11 à 13 ans (1)(2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 6 à 10 ans (1)(2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 5 ans (1)(2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 91 91 70 70 70 70 70 91 91 91 91 70 70 70
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation Azureva conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation Azureva conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE048

HÉBERGEMENT

Le Village Club est idéalement situé à 1100 m d’altitude, à 
500 m seulement du centre d’Arêches et des pistes (navettes 
régulières et gratuites). Le cadre environnemental est tout 
à fait remarquable. L’architecture du club a été fortement 
influencée par le style savoyard. 
Les 118 chambres de 2 à 5 personnes disposent d’un bon 
confort (mais sans Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Plusieurs lieux de convivialité ont été aménagés : un bar avec 
coin cheminée, deux salles de télévision, une salle de jeux et 
surtout une superbe salle de spectacles dans laquelle vos 
soirées seront bien occupées… Accès libre à la salle de détente 
et relaxation ainsi qu’à la salle de remise en forme. L’Equipe 
Azureva vous proposera   soirée un programme d’animations 
chaleureuses  : café-théâtre, cinéma, documentaires avec 
intervenants, contes et légendes, etc.

RESTAURATION

Le Chef et son Equipe se feront un plaisir de vous faire 
découvrir une cuisine de qualité inspirée bien entendu 
de la gastronomie savoyarde (certaines spécialités avec 
suppléments). Le petit déjeuner est proposé en formule self. 
Pour le déjeuner et le dîner, vous aurez accès aux nombreux 
buffets. Possibilité de déjeuner en terrasse ou sous forme de 
“pique-nique” à emporter sur les pistes ou en randonnée (en 
pension complète uniquement).

CLUBS ENFANTS

Programme ludique. Activités en intérieur et en extérieur, 
adaptées selon les âges et encadrées par des animateurs 
Azureva diplômés. Club enfants de 3 à 5 ans (ouvert toute 
la saison hivernale). Club pré-ados de 6 à 11 ans (vacances 
scolaires uniquement). Club ados de 12 à 17 ans (vacances 
scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN DEMI-PENSION

Village Club Azureva

ARÊCHES BEAUFORT 
SAVOIE

à partir de

238€  
par personne



TOUT EST COMPRIS

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club ATC

CHAMONIX 
(ARGENTIÈRE)

HAUTE-SAVOIE

Ici, chaque étape mérite 
contemplation. Cinq lieux différents, 
cinq portes pour pénétrer un 
univers unique, gardé par un géant : 
le Mont Blanc. Le monde entier 
se retrouve à “Cham”. Mais cette 
rencontre au sommet se fait 
dans un esprit commun, celui des 
passionnés de l’alpinisme, de ses 
légendes… Argentière est un village 
situé à 8 km au nord de Chamonix, 
à environ 1 250 m d’altitude. 
Ce village vous séduira tant par 
son architecture traditionnelle que 
par son emplacement exceptionnel 
au pied de l’impressionnant 
glacier d’Argentière  
et de sommets mythiques 
comme l’aiguille Verte.
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FORMULE RANDONNÉES RAQUETTES  
DANS LE MASSIF DU MONT BLANC

EXCLUSIVITÉ

Le Massif du Mont Blanc s’inscrit dans de nombreuses traditions. Il existe pour les découvrir de nombreuses solutions. L’une d’entre elles 
consiste à emprunter les itinéraires balisés propices à la pratique des raquettes. Accompagné d’un guide spécialisé, donc en toute sécurité, vous 

découvrirez un art de vivre unique. Il vous proposera tout au long de la semaine, un programme de 3 sorties raquettes en ½ journées et d’une 
sortie en journée.

Vallorcine et la Vallée des Ours 
Jolie balade face sud en demi-
journée au départ du hameau du 
Buet, qui pénètre dans le vallon de 
Bérard.  L’excursion en raquettes 
vous fera découvrir les maisons 
traditionnelles des villages du Lays 
et du Couteray puis la cascade de 
Bérard, avant de rentrer dans la forêt 
de mélèzes, en suivant la rive droite 
de l’eau. Une balade en pleine nature 
au cœur de la vallée des Ours.

Plan de la Grange et les Chamois 
Balade en raquettes remarquable 
dans le massif du Mont Blanc ainsi 
que sous les Aiguilles Rouges. Vous 
découvrirez le véritable territoire 
des chamois, situé dans la réserve 
naturelle . Petite halte pour profiter 
vraiment de cette rencontre et d’un 
superbe panorama sur les glaciers 
du Tour et d’Argentière, les Drus, la 
Verte et au loin le Mont-Blanc.

Le train du Montenvers  
et la Mer de Glace 
Une promenade en boucle au 
départ de Chamonix. Montée en 
train à crémaillère vers la Mer de 
Glace puis balade en raquettes 
face au glacier et aux sommets du 
Mont Blanc. Une sortie qui permet 
de mieux comprendre la haute 
montagne... Balade à ne manquer 
sous aucun prétexte !

Le Chenavier 
Cette promenade panoramique 
très accessible en raquettes 
vous permettra de découvrir un 
itinéraire classique de la Vallée de 
Chamonix. Au départ de Montroc, 
le sentier monte à travers la 
forêt des Posettes jusqu’à la 
clairière d’altitude du Chenavier. 
Cette randonnée offre un point de 
vue panoramique sur la chaîne 
du Mont-Blanc.

Nouveauté 
2018
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HÉBERGEMENT

Situé à Argentière en haut de la Vallée de Chamonix, 
à proximité de la gare ferroviaire, le Village Club offre à ses 
visiteurs un panorama remarquable sur les sommets du 
Mont Blanc.  Ce Village Club dispose de 67 chambres de 2 à 
4 personnes de confort correct (avec Tv et Wifi ).

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé réservé à la clientèle du village club. Terrasse, 
solarium. Les soirées sont également animées.

RESTAURATION

Formule en buffets à thème certains soirs. Possibilité 
de  déjeuner “pique-nique” à emporter sur les pistes ou 
en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Clubs enfants de 3 à 10 ans (ouvert uniquement pendant 
les périodes de vacances scolaires). Accompagnement aux 
cours de ski.

Infos station en page 3

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait Multipass Vallée de 
Chamonix 6 jours (voir infos ci-contre) 

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

 La formule randonnées 
raquettes telle  

que déclinée ci-contre

à partir de

565€  
par personne

FORFAIT MULTIPASS 
VALLÉE DE CHAMONIX 6 JOURS 
SKI ET VISITES AUTOUR DU MONT BLANC

Vous pourrez emprunter sans limite les installations 
suivantes :
Domaine skiable : Brévent, Flégère, Balme (Tour & 
Vallorcine) et Grands Montets (avec Top), La Vormaine, les 
Chosalets, les Planards, la Poya et les Houches.
Sites de visites : Téléphérique du Midi, Le Train du 
Montenvers et le Tramway du Mont Blanc

INCLUS

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
(1) Réductions enfants accordées aux enfants de 3 à 15 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes minimum
Gratuité accordée aux enfants de -3 ans partageant la chambre de 2 adultes minimum
(2) Formule raquettes : séjour adultes incluant 4 sorties raquettes selon descriptif (hors location des raquettes et des chaussures) 

PRIX PAR PERSONNE - Village Club ATC Chamonix - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03
Adultes 585 685 565 565 565 565 565 670 705 705 670 620 620 620
Adultes en formule raquettes (2) 670 770 650 650 650 650 650 755 790 790 755 705 705 705
Enfants de 11 à 15 ans (1) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 6 à 10 ans (1) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Enfants de 3 à 5 ans (1) Réduction accordée : -60% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 72 _ 72 72 72 72 72 120 120 120 120 72 72 72
Forfait remontées mécaniques 6 jours Multipass Vallée de Chamonix inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Réservation Stamos Sport 2000 conseillée (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE148
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Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 10h00 
Séjour en samedi > samedi aux dates suivantes : 23/12 et 30/12 - en samedi > dimanche sur la date du 06/01(9 jours / 8 nuits)
Séjour possible en samedi > samedi sur les autres dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 50 € / chambre 
(1) Réduction de -5% accordée au 3e et 4e adulte pour une occupation à 3 ou 4 adultes dans le même hébergement
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 1 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de - 12 mois partageant la chambre de 2 adultes
Solution de séjour en demi-pension (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Village Club TOURISTRA Chamonix - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04
Adultes (1) 673 911 687 603 743 792 792 911 974 974 862 792 771 687 687 687
Enfants de 6 à 11 ans (2) Réduction accordée : -15% du tarif adultes
Enfants de 3 à 5 ans (2) Réduction accordée : -35% du tarif adultes
Enfants de 1 à 2 ans (2) Réduction accordée : -60% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 134 182 137 120 148 158 158 182 194 194 172 158 154 137 137 137
Forfait remontées mécaniques Multipass 6 jours Vallée de Chamonix inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Réservation Hurycana Sports conseillée au 0450541807 (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE738

HÉBERGEMENT

Le Village Club Touristra, de style haut savoyard se situe en 
lisière de forêt dans le charmant hameau des Praz. Le centre 
de Chamonix est à 4km (par le Chamonix Express). Cet 
établissement dispose de 70 chambres de 2 à 4 personnes 
de confort correct (mais sans Tv).

RESTAURATION

Quand le Chef met les petits plats dans les grands… 
C’est comme au marché  : on en prend plein les yeux et les 
papilles ! Buffets à thèmes ou coin traiteur, multiplicité des 
couleurs et fraîcheur des aliments. Possibilité de déjeuner 
“pique-nique” à emporter sur les pistes ou en randonnée.

A VOTRE DISPOSITION

Bar panoramique privé, salle de Tv, salle de spectacles, 
terrasse solarium avec vue sur le Massif du Mont Blanc…

CLUBS ENFANTS

Programme ludique. Activités en intérieur et en extérieur, 
adaptées selon les âges et encadrées par des animateurs 
diplômés (clubs ouverts toute la saison 6/7 jours).  
Bébé-club pour les enfants de 1 à 3 ans. Clubs enfants de 3 
à 12 ans.

Village Club Touristra Vacances
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE 

CHAMONIX  
(LES PRAZ)

HAUTE-SAVOIE

FORFAIT MULTIPASS  
VALLÉE DE CHAMONIX 6  JOURS 
SKI ET VISITES AUTOUR DU MONT BLANC

Vous pourrez emprunter sans limite les installations 
suivantes :
Domaine skiable : Brévent, Flégère, Balme (Tour & 
Vallorcine) et Grands Montets (Hors Top), La Vormaine, les 
Chosalets, les Planards, la Poya et les Houches.
Sites de visites : Téléphérique du Midi, Le Train du 
Montenvers et le Tramway du Mont Blanc

INCLUS

Infos station en page 3

Nouveauté 
2018

à partir de

603€  
par personne

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait multipass (voir infos  
ci-contre) 

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé  

en samedi > samedi  
(consulter les pages 8 à 15)
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en hôtel club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris 

aux repas), du dîner du jour d’arrivée 
au petit déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(achat www.s3v.com conseillé)
•  Le forfait location de matériel 

(réservation Sport 2000 Le Zénith 
conseillée)

•  Les assurances assistance / 
rapatriement (15 € / pers)

•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / 

pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé  

en samedi > samedi  
(consulter les pages 8 à 15)

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club VACANCIEL Courchevel - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04
Adultes (1)(2) 479 650 364 364 462 492 546 _ 928 928 710 550 443 610 _ _ 573
Enfants de 11 à 13 ans (1)(2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 6 à 10 ans (1)(2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 5 ans (1)(2) Réduction accordée : -45% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 210 280 105 105 126 126 126 _ 280 280 _ 154 154 105 _ _ 105
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.s3v.com
Option forfait location de matériel Réservation SPORT 2000 conseillée au 0479010967 (skiroom situé dans l'enceinte du Club Vacanciel)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE228

Conditions de séjour : Hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / Hébergement libéré le dimanche suivant avant 10h00
Séjour possible en samedi > samedi en station aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
(2) Prestation confort : supplément balcon vue pistes (+5 € / nuit / pers. hors vacances scolaires de février et +7 € / nuit / pers. pendant les vacances scolaires de février)
(2) Prestation confort : supplément balcon vue vallée (+3 € / nuit / pers. hors vacances scolaires de février et +4 € / nuit / pers. pendant les vacances scolaires de février)
Solution de séjour en demi-pension (nous consulter)
(4) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -20% (offre valable sur l’ensemble des dates)

HÉBERGEMENT

L’Hôtel Club Vacanciel est idéalement situé face aux pistes 
de Courchevel à 1650 m d’altitude, en balcon et un peu à 
l’écart du village, dans un environnement somptueux. Skibus 
permanents et gratuits depuis le club pour les centres 
stations de 1650 et de 1850 en journée. Cet établissement 
dispose de 85 chambres de 2 à 5 personnes de très bon 
confort (avec Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Espace Détente et Bien-être avec bains à remous, sauna et 
hammam (avec supplément). Vous apprécierez la grande 
terrasse orientée plein sud et ses chaises longues pour 
effectuer votre pose “farniente”. Salon avec coin cheminée, 
bar “cosy”.

RESTAURATION

Cuisine soignée. Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis 
sous la forme de buffets. Possibilité de déjeuner “pique-nique” 
à emporter sur les pistes (formule en pension complète 
uniquement). Vous apprécierez aussi la salle panoramique 
du restaurant.

CLUBS ENFANTS

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 5 ans 
(ce club fonctionne toute la période hivernale). Mini-Club pour 
les enfants âgés de 5 à 6 ans (club ouvert à l’occasion des 
vacances scolaires). Junior-Club pour les enfants âgés de 6 
à 10 ans (club ouvert à l’occasion des vacances scolaires). 
A noter : les enfants sont accompagnés chaque jour jusqu’à 
l’école de ski de 1650 par des animateurs .

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club Vacanciel

COURCHEVEL 1650
SAVOIE

ESPACE 
BALNÉO

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

364€  
par personne

http://www.s3v.com/
http://www.s3v.com/
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TOUT EST COMPRIS

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS

Les Villages Clubs du Soleil

FLAINE 1600 
HAUTE-SAVOIE

Située entre Genève et Chamonix, 
Flaine est une station skis aux 
pieds dont le centre est quasiement 
exclusivement réservé aux piétons. 
Dès lors, vous trouverez à proximité 
immédiate de votre logement : 
pistes, commerces et espaces 
de loisirs. Echelonnée sur 5 
niveaux, la station de Flaine a 
été imaginée et conçue par Marcel 
Breuer, un architecte mondialement 
connu pour ses réalisations. 
Aujourd’hui, Flaine est un véritable 
musée à ciel ouvert où les œuvres 
de Picasso, Vasarely et Dubuffet 
côtoient nombre de bâtiments 
classés monuments historiques.
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JUSQU’À
-100€

(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

644€  
par personne

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (Grand Massif / validité du 
dimanche au vendredi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / rapa-

triement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Au coeur de Flaine Forum, à proximité des commerces, le 
village club se situe à 1600 m d’altitude à 200m seulement 
des premières pistes de ski. 
Ce village club à l’architecture originale dispose de 
112 chambres de bon confort de 2 à 6 personnes (avec Tv).

À VOTRE DISPOSITION

Espace Détente et Bien-être à votre disposition avec bain à 
remous, hammam et sauna (inclus). Terrasse solarium.
Bar, Espace Montagne et salle de spectacles pour assister 
aux soirées.
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil rime toujours 
avec bonne humeur, l’Equipe des Villages Clubs du Soleil 
vous propose un programme d’animations : café-théâtre, 
cinéma, soirées dansantes et soirées spectacles.

RESTAURATION

Séjour en pension complète : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants 
à la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long 
de la saison : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois à -3 
ans), Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans), un jardin 
des neiges (3 - 5 ans inclus) situé en station est également 
compris dans la prestation (niveaux Piou-piou à Ourson). 
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -10 ans, après-midi 
uniquement), Club des Jeunes (clubs pré-ados de 10 à -14 
ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances scolaires 
uniquement avec sorties ski ados incluses).

Infos station en page 3 

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00
(1)   Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Réduction de -5% du séjour accordée pour une occupation à 3 personnes dans une chambre triple (période hors vacances scolaires uniquement)
(1) (2) Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 2 personnes dans une chambre quadruple ou plus 
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants dte 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Flaine - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 859 1149 644 644 729 729 729 1129 1229 1229 1129 799 799 699 799 719 799
Enfants de 6 à 12 ans (2) 670 896 502 502 569 569 569 881 959 959 881 623 623 545 623 561 623
Enfants de 2 à 5 ans (2) 601 804 451 451 511 511 511 791 860 860 791 559 559 490 559 503 559
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 343 460 257 257 292 292 292 452 492 492 452 319 319 280 319 288 319
Supp chambre indiv. 171 229 128 128 145 145 145 225 245 245 225 159 159 139 159 143 159
Option forfait remontées mécaniques 6 jours Grand Massif inclus (non-déductible)
Option forfait location de matériel Pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE018

ESPACE 
BALNÉO
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  Les animations de journées et 
de soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas :  
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Alpes Express 2017-2018

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) (3) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 11 ans inclus : -15% du tarif adulte sur les dates suivantes : 30/12, 10/02, 17/02, 24/02 et 03/03 
et -25% du tarif adulte sur les autres dates de séjour
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum impératif de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dès la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Le Flaine - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 630 784 511 567 623 658 665 784 889 889 826 665 602 511 588 539 539
Enfants de 6 à 11 ans (2) 315 549 256 284 312 329 333 627 711 711 661 466 421 358 294 270 270
Enfants de 2 à 5 ans (3) 158 392 - - - - - 470 533 533 496 - - - 147 135 135
Supp chambre indiv. 252 313 204 226 249 263 266 313 355 355 330 266 240 204 235 215 215
Option forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE518

HÉBERGEMENT

Situé au pied des pistes à 1600 m d’altitude, au coeur de 
la station entièrement piétonne de Flaine Forum, l’Hôtel 
Club MMV vous accueille pour des vacances de plaisirs et 
d’émotions.
Ce club est composé de 72 chambres de 2 à 4 lits de bon 
confort (Tv incluse).

À VOTRE DISPOSITION

Bar, zone de spectacles, Espace Détente et Bien-être : bains à 
remous, hammam et sauna en accès libre.

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le déjeuner et le dîner, vous choisirez parmi un buffet de 
hors-d’oeuvres, de plats chauds et de desserts succulents. 
Chaque soir, un menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard 
du club. Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous 
aurez la possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous.

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 6 
demi-journées). Inscription à prévoir dès la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 à 17 
ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3 

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club MMV Le Flaine

FLAINE 1600
HAUTE-SAVOIE

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

511€  
par personne
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent :
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (Grand Massif / validité du 
dimanche au vendredi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  La formule Premium ou la formule 
“Bien-être” (selon descriptif décliné 
ci-contre)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas :
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
• L’assurance annulation (20 € / pers)
• L’assurance multirisques (30 € / pers)
• La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 
 Transfert des neiges  

en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / 
hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant 
l’hébergement d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant l’hébergement de 2 adultes

PRIX PAR PERSONNE -  Village Club CAPVACANCES  
UCPA Flaine - Formule Premium ou Bien-être

DATES DE SEJOURS  
2017-2018 23/12 30/12 10/02 17/02 24/02 03/03 07/04 14/04

Adultes (1) 890 1040 1180 1220 1220 1180 770 770
Enfants de 12 à 15 ans (1) 775 905 1025 1060 1060 1025 670 670
Enfants de 6 à 11 ans (1) 710 830 945 975 975 945 615 615
Enfants de 2 à 5 ans (1) 445 520 590 610 610 590 385 385
Supp chambre indiv. 178 208 236 244 244 236 154 154
Forfait remontées Forfait 6 jours Grand Massif inclus (non-déductible)
Forfait location Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Formule Premium  
ou Bien-être inclus (non-déductible)

Option Transfert  
des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE988

HÉBERGEMENT

Club situé au pied des pistes à 1600 m d’altitude au coeur 
de la station piétonne et à proximité immédiate des pistes et 
des remontées mécaniques de Flaine.
Le club dispose de 148 chambres cosy de 2 à 4 personnes 
entièrement équipées (avec Tv).

À VOTRE DISPOSITION

Bar avec cheminée, salle de spectacles, Espace Détente 
et Bien-être (situé à 50m du club) avec bains à remous, 
hammam et sauna en accès libre.

RESTAURATION

Tous les repas sont servis sous la forme de buffets (à thème 
certains soirs). Restaurant panoramique avec terrasse et 
vue imprenable sur les pistes. Possibilité de déjeuner “pique-
nique” à emporter sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Nurserie-garderie et mini-club pour les enfants âgés de 
3 mois à 6 ans (ouvert du dimanche au vendredi de 08h45 
à 17h00). Cap’Club pour les enfants âgés de 7 à 13 ans 
(ouvert en demi-journée du lundi au vendredi). Clubs enfants 
ouverts également certains jours en soirée (mini-disco). 
Accompagnement des enfants aux cours de ski et prise en 
charge des enfants au déjeuner.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE PREMIUM OU BIEN-ÊTRE

Village Club Cap’vacances UCPA

FLAINE 1600
HAUTE-SAVOIE

FORMULE PREMIUM  
AVEC L’ECOLE DE SKI DE L’UCPA

Stage de 5 sessions d’une durée de 2h30 encadrés par tranches 
d’âges et niveaux pour les enfants comme pour les adultes :
• 3 formules adultes : Grand ski, ski plaisir et ski débutant
• 3 formules enfants : ski ados 12-17 ans, ski enfants 6-11 
ans, ski enfants de 3 à 5 ans
Rdv fixé chaque jour avec les moniteurs directement au 
village club et remise des médailles en fin de stage.

INCLUS

FORMULE “BIEN-ÊTRE” 

Une formule “Bien-être” est également incluse pour les non-
skieurs ou les skieurs qui ne souhaitent pas de cours de ski.
Celle-ci comprend : 2 sorties raquettes, 1 séance 
de relaxation face au Mont Blanc, 2 séances de pilate, 
2 massages de 30 minutes.

INCLUS

Exclusivité !

à partir de

770€  
par personne
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La demi-pension (vin non-compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous)
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class

uniquement si séjour réservé en 
samedi > samedi en station 
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 16h30 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 09h30
Semaine du 23/12 : Séjour en station en samedi > samedi uniquement
Hébergement possible en samedi > samedi en station à certaines dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
Prévoir une caution / linge de toilette et ménage de fin de séjour non-compris (à réserver dès l’arrivée en station)
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
(2) Prestation confort : supplément chambres avec vue panoramique (+2 € / nuit / pers. sur la semaine du 01/04 // +3 € / nuit / pers. sur la semaine du 08/04 
et +4 € / nuit / pers. sur les semaines hors vacances // +5 € / nuit / pers. sur les semaines de vacances scolaires)

PRIX PAR PERSONNE - Village Club AZUREVA La Clusaz - Formule en demi-pension
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04
Adultes (2) 496 580 420 420 476 476 476 560 602 602 560 476 420 420 231 343
Supp pension complète (6 déjeuners) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Enfants de 11 à 13 ans (1)(2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 6 à 10 ans (1)(2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 5 ans (1)(2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 91 91 70 70 70 70 70 91 91 91 91 70 70 70 70 91
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation Azureva conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation Azureva conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE198

HÉBERGEMENT

À 1400 m d’altitude, le village club Azureva Les Confins se 
trouve à 10 minutes des pistes de ski alpin de la station 
(navettes gratuites). Il s’agit de l’endroit parfait pour vivre 
à fond votre séjour au ski dans les Alpes. Situé au lieu-dit 
Les Confins, il offre un départ direct pour les pistes de ski de 
fond… Ce club dispose de 69 chambres de 2 à 5 personnes 
de bon confort (mais sans Tv).

À VOTRE DISPOSITION

Bar privé avec coin cheminée, salle de Tv, Espace Détente 
et Bien-être avec supplément (sauna). L’Equipe Azureva 
vous proposera en soirée un programme d’animations 
chaleureuses  : café-théâtre, cinéma, documentaires avec 
intervenants, contes et légendes, etc.

CLUBS ENFANTS

Programme ludique. Activités en intérieur et en extérieur, 
adaptées selon les âges et encadrées par des animateurs 
Azureva diplômés. Club enfants de 3 à 5 ans (ouvert toute 
la saison hivernale). Club pré-ados de 6 à 11 ans (vacances 
scolaires uniquement). Club ados de 12 à 17 ans (vacances 
scolaires uniquement).

RESTAURATION

Le Chef et son Equipe se feront un plaisir de vous faire 
découvrir une cuisine de qualité inspirée bien entendu 
de la gastronomie savoyarde (certaines spécialités avec 
suppléments). Le petit déjeuner est proposé en formule self. 
Pour le déjeuner et le dîner, vous aurez accès aux nombreux 
buffets. Possibilité de déjeuner en terrasse ou sous forme de 
“pique-nique” à emporter sur les pistes ou en randonnée (en 
pension complète uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN DEMI-PENSION

Village Club Azureva Les Confins

LA CLUSAZ
HAUTE-SAVOIE

Nouveauté 
2018

à partir de

231€  
par personne
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HÉBERGEMENT

La résidence 4H LVH Le Sunvalley est située au pied de 
la piste de La Dou du Praz à 2050m d’altitude dans un 
environnement calme. Les premiers commerces sont situés 
à 100m de la résidence ce qui permet de séjourner dans 
d’excellentes conditions en altitude.
Chaque chalet de construction traditionnelle est composé 
de plusieurs appartements pouvant accueillir de 4 à 
14  personnes. Chaque hébergement dispose d’une ou 
plusieurs chambres indépendantes, d’une ou plusieurs salles 
de bains ou douches (avec wc séparés) en fonction du 
type d’appartement, d’un coin cuisine particulièrement bien 
équipé avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes et lave-
vaisselle... La location de Tv est incluse dans la prestation.

À VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privative et à l’Espace Bien-être de la 
résidence (bain à remous, hammam, sauna).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence Le Sunvalley

LA PLAGNE  
(PLAGNE SOLEIL)

SAVOIE

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à la piscine privative de la 

résidence
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et pré-réservations conseillées) > Prévoir une caution de 500 € / appartement) - Animal : à partir de 70 € / semaine 
Ménage de fin de séjour : à partir de 49 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 55 € / semaine
Réservez votre séjour avant le 15/09 et bénéficiez d’une remise de -10% sur les semaines situées entre le 23/12 & le 03/03 
Réservez votre séjour avant le 15/11 et bénéficiez d’une remise de -10% sur les semaines situées entre le 03/03 & le 21/04
Les appartements de types 5P10, 6P12 et 7P14 ne sont pas concernés par cette promotion pendant les périodes de vacances scolaires ainsi que sur la semaine du 31/03

PRIX PAR APPARTEMENT -  Résidence LVH SUN VALLEY La Plagne (Plagne Soleil 2050) - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
2 pièces 4 (env. 40m²) 1290 2150 920 920 920 1150 1150 2190 2190 2190 1790 1150 990 990 1250 990 790
3 pièces 6 (env. 50m²) 1790 2790 1120 1120 1120 1390 1390 2790 2790 2790 2190 1390 1190 1190 1490 1190 990
4 pièces 8 (env. 65m²) 2250 3250 1390 1390 1390 1650 1650 3250 3250 3250 2450 1590 1450 1450 1690 1450 1190
5 pièces 10 (env. 90m²) 3390 4290 1650 1650 1650 2290 2290 4190 4190 4190 3450 2350 2090 2090 2490 2090 1590
6 pièces 12 (env. 105m²) 3690 4590 1990 1990 1990 2750 2750 4590 4590 4590 3850 2750 2590 2590 2890 2590 1890
7 pièces 14 (env. 110m²) 4190 5190 2350 2350 2350 2890 2890 5190 5190 5190 4650 2990 2790 2790 3090 2790 2390
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.la-plagne.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)                
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE238

INFOS SURFACES  
ET COMPOSITIONS DES HÉBERGEMENTS
2 pièces - 4 personnes (40 m²) 
1 chambre et 1 séjour avec 
convertible
3 pièces - 6 personnes (50 m²) 
2 chambres et 1 séjour avec 
convertible
4 pièces - 8 personnes (65 m²) 
3 chambres dont 1 chambre alcôve 
et 1 séjour avec convertible

5 pièces - 10 personnes (90 m²) 
4 chambres et 1 séjour avec 
convertible
6 pièces - 12 personnes (105 m²) 
5 chambres et 1 séjour avec 
convertible
7 pièces - 14 personnes (110 m²) 
6 chambres et 1 séjour avec 
convertible

Tous les appartements disposent d’un balcon ou d’une terrasse

Nouveauté 
2018

à partir de

790€  
par appartement

JUSQU’À

-10%

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

http://www.la-plagne.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps compris)
•  La formule club (animations, clubs 

enfants...)
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  La location de Tv 

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Le linge de toilette (pré-réservation 

conseillée)
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station) > ménage de fin de séjour à partir de 35 € / hébergement - location de linge de toilette (sans renouvellement) à partir de 7.50 € / personne
Prévoir une caution de 150 € / appartement
Séjour avec boissons offertes au bar aux dates suivantes : 31/03 et 07/04

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence Club VVF La Plagne (Montchavin) - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
2 pièces 5 (env. 28m²) 1064 1134 490 490 630 630 798 1399 1599 1599 1479 798 630 490 490 595 595
2 pièces 6 (env. 30m²) 1064 1134 490 490 630 630 798 1399 1599 1599 1479 798 630 490 490 595 595
3 pièces 7 (env. 41m²) _ _ 595 595 791 791 980 _ _ _ _ 980 791 595 595 _ _
3 pièces 8 (env. 41m²) _ _ 595 595 791 791 980 _ _ _ _ 980 791 595 595 _ _
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation VVF VILLAGES conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation VVF VILLAGES conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE398

HÉBERGEMENT

Le Club Vvf Village est situé en front de neige et au pied des 
pistes de la station de La Plagne Montchavin. 
Cet hébergement est composé de 100 appartements de 5 à 
8 personnes de bon confort. Les appartements sont répartis 
dans plusieurs chalets. Ils sont entièrement équipés. Ils sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, d’une 
salle de bains ou de douches (avec wc séparé) en fonction du 
type d’appartement. Coin cuisine équipé d’un lave-vaisselle, de 
plaques chauffantes, d’un four ou d’un micro-ondes. La Tv est 
incluse dans la prestation.
Bar réservé à la clientèle du club…

LES CLUBS ENFANTS ET ADOS

Club enfants de 3 à 6 ans : ouvert toute la saison hivernale 
(9  demi-journées + 1 journée continue). Club enfants de 
7 à 10 ans : ouvert uniquement pendant les périodes de 
vacances scolaires (9 demi-journées + 1 journée continue)
Club ados de 11 à 14 ans : ouvert uniquement pendant les 
périodes de vacances scolaires (9 demi-journées + 1 journée 
continue). Club ados de 15 à 17 ans : ouvert uniquement 
pendant les périodes de vacances scolaires (9 demi-journées 
+  1  journée continue). Accompagnement aux cours de ski 
ESF à certaines dates.

Résidence Club Vvf Villages

LA PLAGNE 
(MONTCHAVIN)

SAVOIE

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 Pièces - 5 personnes (28m²) 
Coin cuisine équipé, séjour avec 
canapé-lit, chambre avec un lit 
simple et deux lits superposés, salle 
de bains ou douches et wc.
2 Pièces - 6 personnes (30m²) 
Coin cuisine équipé, séjour avec 
canapé-lit, chambre avec quatre 
lits superposés, salle de bains ou 
douches et wc.

3 Pièces - 7 personnes (41m²)
Coin cuisine équipé, séjour avec 
canapé-lit, chambre avec un lit 
simple et deux lits superposés, 
chambre avec deux lits simples, 
salle de bains ou douches et wc.
3 Pièces - 8 Personnes (41m²)  
Coin cuisine équipé, séjour avec 
canapé-lit, chambre avec quatre lits 
superposés, chambre avec deux lits 
simples, salle de bains ou douches 
et wc.

Infos station en page 3

Nouveauté 
2018

à partir de

490€  
par appartement



Alpes Express 2017-201835

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche ou en court séjour sur les périodes hors vacances (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 150 € / appart - Arrivée tôt (installation dès 12h00 le jour d’arrivée) : à partir de 50 € / chambre
(2) Réductions enfants accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes.
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
Séjour possible en demi-pension : nous consulter
(1) (2) Séjour en all inclusive avec boissons offertes au bar aux dates suivantes : 31/03 et 07/04
(3) Profitez des offres Résas Tôt avant le 13/11/2017 et bénéficiez d’une réduction de -5% 

PRIX PAR PERSONNE - Club VVF VILLAGES La Plagne Montchavin - Formule en pension complète 
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes (1) 609 644 399 399 434 434 490 699 799 799 729 490 434 399 539 539
Enfants de 12 à 15 ans (2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 4 à 11 ans (2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 3 ans (2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 112 112 84 84 84 84 84 112 112 112 112 84 84 84 84 112
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation VVF VILLAGES conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation VVF VILLAGES conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE968

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

appartement 5 pers.)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou 
du Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les clubs enfants et ados

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
 •  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Le Club Vvf Village est situé en front de neige et au pied des 
pistes de la station de La Plagne Montchavin.
Cet hébergement est composé de 100 appartements de 5 
à 8 personnes de bon confort (avec Tv). Les  appartements 
sont répartis dans plusieurs chalets.

À VOTRE DISPOSITION

Bar réservé à la clientèle du club…

RESTAURATION

Séjour en pension complète avec restauration en formule 
buffets à tous les repas. Au menu  : simplicité, saveur et 
authenticité avec une table qui fait la part belle aux spécialité 
régionales. Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter 
sur les pistes ou en randonnées.

LES CLUBS ENFANTS ET ADOS

Club enfants de 3 à 6 ans  : ouvert toute la saison hivernale 
(9  demi-journées + 1 journée continue). Club enfants de 
7 à 10 ans  : ouvert uniquement pendant les périodes de 
vacances scolaires (9 demi-journées +  1  journée continue). 
Club ados de 11 à 14 ans  : ouvert uniquement pendant les 
périodes de vacances scolaires (9 demi-journées + 1 journée 
continue). Club ados de 15 à 17 ans  : ouvert uniquement 
pendant les périodes de vacances scolaires (9 demi-journées 
+  1  journée continue). Accompagnement aux cours de ski 
ESF à certaines dates.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE 

Club Vvf Villages

LA PLAGNE 
(MONTCHAVIN)

SAVOIE

Nouveauté 
2018

à partir de

399€  
par personne

JUSQU’À

-5%
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants 

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé 

en samedi > samedi en station 
(consulter les pages 8 à 15) 

Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 10h00 
Séjour en samedi > samedi aux dates suivantes : 23/12 et 30/12 - en samedi > dimanche sur la date du 06/01(9 jours / 8 nuits)
Séjour possible en samedi > samedi en station sur les autres dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 50 € / chambre 
(1) Réduction de -10% accordée au 3e et 4e adulte pour une occupation à 3 ou 4 adultes dans le même hébergement
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 1 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de - 12 mois partageant la chambre de 2 adultes
Solution de séjour en demi-pension (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Village Club TOURISTRA La Plagne - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04
Adultes (1) 602 679 595 497 616 651 651 826 875 875 770 651 616 595 595 595
Enfants de 6 à 11 ans (2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 3 à 5 ans (2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Enfants de 1 à 2 ans (2) Réduction accordée : -60% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 120 135 119 99 123 130 130 165 175 175 154 130 123 119 119 119
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.la-plagne.com
Forfait location de matériel Réservation sport 2000 conseillée au 04 79 55 56 56 (skiroom situé à proximité du club de vacances)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE848

HÉBERGEMENT

Le Village Club Touristra La Lauzière est situé au coeur de 
La Tarentaise, à proximité du centre du village de Plagne 
Montalbert, face au Massif du Mont Blanc et en pied de 
pistes. Cet hébergement dispose de 78 chambres de 2 
à 4  personnes de bon confort (absence de Tv dans les 
chambres cependant). Toutes les chambres offrent une vue 
pistes ou vallée (avec balcon).

À VOTRE DISPOSITION

Bar, zone de spectacles…
Espace Détente et Bien-être (hammam, sauna et bain 
à remous) inclus dans les prestations et en libre accès.

RESTAURATION

Quand le Chef met les petits plats dans les grands… C’est 
comme au marché : on en prend plein les yeux et les papilles ! 
Buffets à thèmes ou coin traiteur, multiplicité des couleurs et 
fraîcheur des aliments. Possibilité de déjeuner “pique-nique” 
à emporter sur les pistes ou en randonnée (formule pension 
complète uniquement)

CLUBS ENFANTS

Programme ludique. Activités en intérieur et en extérieur, 
adaptées selon les âges et encadrées par des animateurs 
diplômés (clubs ouverts toute la saison 6/7 jours). Bébé-club 
pour les enfants de 1 à 3 ans. Clubs enfants de 3 à 12 ans.

Village Club Touristra Vacances
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

LA PLAGNE  
(MONTALBERT)

SAVOIE

LES SEMAINES PASSION  
Semaines à thèmes en relation avec la nature, le bien-
être, la danse, le ski, les raquettes, etc...
Programme en cours de réalisation.

INCLUS

Infos station en page 3

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

497€  
par personne

http://www.la-plagne.com/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) (3) Réductions mono-parentales accordées sans condition aux enfants de 2 à 11 ans inclus 
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03  (minimum impératif de  2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dès la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03
Solution de séjour en demi-pension ou all inclusive (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Les Sittelles - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 623 784 511 567 623 651 658 777 889 889 819 658 595 504 581 532 532
Enfants de 6 à 11 ans (2) 312 549 256 284 312 326 329 622 711 711 655 461 417 353 291 266 266
Enfants de 2 à 5 ans (3) 156 392 - - - - - 466 533 533 491 - - - 145 133 133
Supp chambre indiv. 249 313 204 226 249 260 263 310 355 355 327 263 238 201 232 212 212
Option forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE098

HÉBERGEMENT

Situé à 1400 m d’altitude, à proximité du centre du village 
traditionnel de Montalbert et à 100 m des pistes, l’Hôtel Club 
MMV vous propose espace et convivialité.
Cet établissement offre 97 chambres de 2 à 6 personnes de 
bon confort avec Tv.

À VOTRE DISPOSITION 

Bar, zone de spectacles, Espace Détente et Bien-être : bains à 
remous, hammam et sauna en accès libre.

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-d’oeuvres, 
de plats chauds et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez également 
accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 
Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous aurez la 
possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous (formule 
en pension complète uniquement).

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 
6 demi-journées). Inscription à prévoir dès la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club MMV Les Sittelles

LA PLAGNE  
(MONTALBERT)

SAVOIE

ESPACE 
BALNÉO

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

504€  
par personne
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FORMULE RANDONNÉES RAQUETTES  
DANS LES ALPAGES DE LA PLAGNE

EXCLUSIVITÉ

Découvrez l’immense terrain de jeux que propose La Tarentaise et vivez des vacances pleines d’harmonie  
dans un environnement remarquable. Des guides spécialisés vous proposeront à l’occasion de votre séjour,  

un programme de 5 sorties randonnées raquettes en ½ journées, loin des sentiers battus, parfois même en zone sauvage.

Le Hameau de Montgésin 
Randonnée raquettes 
permettant la découverte 
du Hameau de Montgésin 
et de sa célèbre petite 
chapelle ND des Neiges. Ce 
Hameau situé au dessus 
du village de Longefoy 
permet une bonne mise 
en jambes avec de belles 
descentes mais également 
de belles montées parfois 
hors  sentiers.

Au fil du Bief Bovet 
Sortie raquettes à 1800 m 
d’altitude. Il vous sera conté 
l’histoire bien tumultueuse 
et insolite d’un ruisseau 
creusé de la main de 
l’Homme au XIIIe siècle. 
Sortie à ne manquer sous 
aucun prétexte.

Les Chalets de Pralioud 
Balade en raquettes 
en zone sauvage entre 
pâturages et forêts 
d’épicéas jusqu’aux chalets 
endormis de Pralioud. Cette 
sortie vous fera découvrir la 
beauté des grands espaces 
vierges de la montagne en 
Hiver.

Prajourdan 
Randonnée raquettes 
à 2000 m d’altitude, en 
empruntant la route 
pastorale du Mont Jovet. 
Vue magnifique à 360° sur 
La Vanoise, Le Massif du 
Mont Blanc et Le Massif 
des Ecrins. Une fois à 
Prajourdan, vous aurez 
peut-être le bonheur 
d’apercevoir les chamois 
dans les rochers alentours.

Notre Dame du Pré 
La commune de ND du 
Pré est située à 1300 m au 
coeur de La Tarentaise sur 
un promontoire qui domine 
fièrement la vallée. Elle offre 
de nombreux itinéraires vers 
ses hameaux qui permettent 
la pratique de la raquette 
dans des conditions 
optimales. Vous découvrirez 
ainsi de nombreuses petites 
chapelles baroques nichées 
dans un panorama sublime.

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club Cap’vacances

LA PLAGNE
(MONTALBERT)

SAVOIE

Située au coeur de La Tarentaise 
dans un environnement ensoleillé, 
La Plagne Montalbert offre le plaisir 
conjugué d’une grande station 
et d’un village de charme. En balcon, 
avec en toile de fond le Massif 
du Mont Blanc, les multiples 
itinéraires de randonnées 
en raquettes n’ont pas d’égal… 
Patrimoine, chalets centenaires, 
traditions préservées, font de 
La Plagne Montalbert une station 
village unique en son genre.
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
• XO

En option : 
•  L’Express des neiges  
en autocar Royal Class  

(consulter les pages 8 à 15)
• La formule randonnées raquettes 

telle que déclinée ci-contre

Nos prix ne comprennent pas : 
• Xo

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

xx€  
par personne

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS
Nos prix comprennent : 

•  L’hébergement en Village Club (base 
chambre double standard)

•  La pension complète (vin compris) 
du dîner du jour d’arrivée  
au petit déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants 
•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 

(selon disponibilités, hors soins)
•  L’accès à la piscine privative du 

Village Club

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

 La formule randonnées 
raquettes telle  

que déclinée  ci-contre

à partir de

430€  
par personne

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant l’hébergement d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant l’hébergement de 2 adultes
(2) Formule raquettes : séjour adultes incluant 5 sorties raquettes selon descriptif (hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)

PRIX PAR PERSONNE - Village Club CAPVACANCES La Plagne (Montalbert) - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 500 640 430 _ 465 490 515 765 805 805 765 515 475 445 475 475 475
Adultes en formule raquettes (1) (2) _ _ 456 _ 492 516 540 _ _ _ _ _ 504 474 _ _ _
Enfants de 12 à 15 ans (1) 450 575 385 _ 420 440 465 690 725 725 690 465 430 400 430 430 430
Enfants de 6 à 11 ans (1) 400 510 345 _ 370 390 410 610 645 645 610 410 380 355 380 380 380
Enfants de 2 à 5 ans (1) 300 385 260 _ 280 295 310 460 485 485 460 310 285 265 285 285 285
Supp chambre indiv. 250 320 129 _ 139 147 154 382 402 402 382 154 142 133 142 142 142
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.la-plagne.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé dans l'enceinte du club)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE818

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

HÉBERGEMENT

Situé au-dessus du village traditionnel de La Plagne 
Montalbert (à 4 km et relativement isolé), le club 
Cap’vacances vous accueillera au pied des pistes à 1550 m 
d’altitude. Face à votre hébergement, vous trouverez une 
remontée mécanique qui vous transportera vers le domaine 
skiable de Plagne Centre (vous disposerez également d’un 
téléski gratuit réservé aux clients du club).
Cet hébergement est composé de 94 chambres de 2 à 
4 personnes de bon confort (avec Tv).

À VOTRE DISPOSITION

Bar très agréable, mini-boutique et salle de Tv… Nouveauté : 
Piscine couverte et chauffée avec Espace détente et bien-
être en accès libre (bain à remous + hammam + sauna).

RESTAURATION

Tous les repas sont servis sous la forme de buffets 
(à  thème certains soirs). Restaurant panoramique avec vue 
imprenable sur les pistes. Possibilité de déjeuner “pique-
nique” à emporter sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS 

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 2  ans 
(ce club fonctionne toute la saison hiver). Mini-Club pour les 
enfants âgés de 3 à 6 ans (ouvert toute la saison hivernale). 
Cap’Club pour les enfants âgés de 7 à 13 ans (vacances 
scolaires uniquement). Accompagnement des enfants aux 
cours de ski et prise en charge des enfants au déjeuner.

Infos station en page 3

http://www.la-plagne.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00. 
(1) Pour info (avec réglement en station) > Prévoir une caution de 80 € / chambre.
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 15 ans inclus partageant l’hébergement d’un seul adulte.
(G) Gratuité accordée aux enfants de -6 ans partageant la chambre d’un adulte minimum sur les semaines suivantes : 13/01, 24/03, 07/04, 14/04 et 21/04 (offre limitée 
à 1 enfant par chambre / enfant suivant +98€).
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois.
(3) Bénéficiez d’une remise de -50 € par dossier à certaines dates de séjour (consultez votre agence)

PRIX PAR PERSONNE -  Village Club VTF La Plagne (Montalbert) - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04
Adultes (1) 469 659 339 379 419 439 439 759 799 799 759 439 419 379 339 455 439 439
Enfants de 11 à 15 ans (2) 422 593 305 341 377 395 395 683 719 719 683 395 377 341 305 235 235 235
Enfants de 6 à 10 ans (2) 375 527 271 303 335 351 351 607 639 639 607 351 335 303 271 235 235 235
Enfants de 3 à 5 ans (2) (G) 281 395 203 G 251 263 263 455 479 479 455 263 251 G 203 G G G
Enfants de 3 mois à 2 ans (2) (G) 188 264 136 G 168 176 176 304 320 320 304 176 168 G 136 G G G
Supp chambre indiv. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  VTF conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  VTF conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE448

HÉBERGEMENT

Le Village Club Vtf Le Dou de la Ramaz est implanté à 1630 m 
d’altitude au coeur des pistes. Il est situé en balcon au 
dessus de la station familiale de La Plagne Montalbert. Cet 
hébergement est relativement isolé puisqu’à 4 km du centre 
du village mais il existe des navettes gratuites permettant de 
rejoindre le front de neige. 
Le village club dispose de 89 chambres de 2 à 8 personnes de 
bon confort (absence de Tv dans les chambres cependant).

À VOTRE DISPOSITION

Bar avec terrasse, salon Tv, zone de spectacles…
Espace Détente (hammam, sauna) inclus dans les 
prestations.

RESTAURATION

Séjour en pension complète. Restaurant panoramique. Tous 
les repas sont servis sous la forme de buffets (à  thème 
certains soirs). Possibilité de déjeuner “pique-nique” à 
emporter sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 2 ans (ce 
club fonctionne toute la saison hiver).
Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 5 ans (ouvert toute la 
saison hivernale).
Maxi-Club pour les enfants âgés de 6 à 11 ans (vacances 
scolaires uniquement).
Rendez-vous des cours ESF devant le club. 

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club Vtf Le Dou de la Ramaz

LA PLAGNE 
(MONTALBERT)

SAVOIE

Nouveauté 
2018

à partir de

339€  
par personne

JUSQU’À

-50€
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv
•  Le  ménage  de  fin  de  séjour  (hors 

cuisine)
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les repas en station
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

La résidence club 4H Mmv est idéalement située à Belle Plagne, 
face au jardin des neiges. Départ et retour skis aux pieds depuis 
la résidence vers les pistes. Proximité immédiate du centre 
de la station. En effet, tous les services et commerces sont 
concentrés au coeur du village situé à 500 m et accessible 
par la passerelle piétonne ce qui permet de séjourner dans 
d’excellentes conditions en altitude.
La résidence de construction traditionnelle est composée 
de plusieurs appartements de standing pouvant accueillir 
de 2 à 8 personnes. Chaque hébergement dispose de 
chambres indépendantes (sauf les studios), de salle de 
bains ou de douches (avec wc séparés), d’un coin cuisine 
particulièrement bien équipé avec plaques vitro-céramiques, 
microondes et lave-vaisselle… La location de Tv est incluse 
dans la prestation.

À VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privative et à l’Espace Détente et Bien-
être de la résidence (bain à remous, hammam et sauna).

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

LA PLAGNE  
(BELLE PLAGNE)

SAVOIE

Résidence Mmv Le Centaure

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche (nous consulter)
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
Pour info (avec pré-réservation et/ou réglement en station) > Prévoir une caution de 300 € à 500 € - Arrivée tôt (installation dès 12h00 le jour d’arrivée) : à partir de 80 € / 
appart - parking station à partir de 64 € / semaine / emplacement (à pré-réserver auprés des services de la station)

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence MMV LE CENTAURE La Plagne (Belle Plagne) - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Studio 2 / S1 (env. 23m²) 1330 1666 693 770 854 966 966 1498 1666 1666 1666 966 868 763 938 896 896
Studio cabine 4 / S2 (env. 35m²) 1330 1666 693 770 854 966 966 1498 1666 1666 1666 966 868 763 938 896 896
2 pièces 4 / S4 (env. 40m²) 1568 1960 812 903 1001 1134 1134 1764 1960 1960 1960 1134 1022 896 1106 1050 1050
3 pièces 6 famille / S63 (env. 50m²) 1960 2450 1015 1127 1253 1421 1421 2205 2450 2450 2450 1421 1281 1120 1386 1316 1316
3 pièces 6 espace / S6 (env. 60m²) 2156 2688 1120 1239 1379 1554 1554 2422 2688 2688 2688 1554 1407 1232 1526 1449 1449
4 pièces 8 famille / S86 (env. 65m²) 2695 3360 1400 1547 1722 1946 1946 3031 3360 3360 3360 1946 1757 1540 1911 1813 1813
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE628

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

Studio - 2 personnes (23 m²) - S1  
1 séjour avec canapé convertible
Studio cabine - 4 personnes 
(35 m²) - S2 
1 cabine et 1 séjour avec canapé 
convertible
2 pièces - 2/4 personnes  
(40 m²) - S4 
1 chambre et 1 séjour avec canapé 
convertible

3 pièces Famille- 6 personnes  
(50 m²) - S63 
2 chambres dont 1 chambre 
cabine et 1 séjour avec canapé 
convertible
3 pièces Espace - 6 personnes  
(60 m²) - S6 
2 chambres et 1 séjour avec 
canapé convertible
4 pièces Famille - 8 personnes  
(65 m²) - S86 
3 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec canapé convertible Infos station en page 3

Nouveauté 
2018

à partir de

693€  
par appartement

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de
•  toilette inclus sans renouvellement)
•  La location de Tv Sat
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à la piscine privative de 

la résidence
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et pré-réservations conseillées) > Prévoir une caution de 460 € / appartement) - Animal : à partir de 50 € / semaine 
Ménage de fin de séjour : à partir de 49 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 70 € / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 30/09 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf : 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 

PRIX PAR APPARTEMENT -  Résidence LES BALCONS DE BELLE PLAGNE La Plagne 2050 - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
2 pièces 2/4 (env. 37 m2) 1563 1883 832 832 1008 1008 1187 2018 1883 1883 1563 1187 1187 1008 1428 1008 645
3 pièces 4/6 (env. 48 m2) 2045 2463 1090 1090 1286 1286 1514 2635 2463 2463 2045 1514 1514 1286 1834 1286 825
3 pièces 4/6 sup (env. 52 m2) 2236 2687 1186 1186 1436 1436 1683 2894 2687 2687 2236 1683 1683 1436 2031 1436 913
4 pièces 6/8 (env. 72 m2) 3052 3674 1594 1594 1927 1927 2269 3962 3674 3674 3052 2269 2269 1927 2739 1927 1228
5 pièces 8/10 (env. 105 m2) 4375 5269 2306 2306 2818 2818 3275 5650 5269 5269 4375 3275 3275 2818 3963 2818 1759
6 pièces dpx 10/12 (env. 115 m2) 5273 6359 2798 2798 3424 3424 3967 6819 6359 6359 5273 3967 3967 3424 4788 3424 2102
7 pièces dpx 12/14 (env. 150 m2) 6109 7359 3240 3240 3992 3992 4647 7894 7359 7359 6109 4647 4647 3992 5602 3992 2456
8 pièces 14/16 (env. 190 m2) 6984 8411 3718 3718 4583 4583 5387 9024 8411 8411 6984 5387 5387 4583 6432 4583 2777
10 pièces 18/20 (env. 235 m2) 8928 10757 4736 4736 5865 5865 6943 11539 10757 10757 8928 6943 6943 5865 8203 5865 3549
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.la-plagne.com
Forfait location de matériel Réservation SKISET Belle Plagne Sports III conseillée au 0479551891 (skiroom situé dans l'enceinte de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE658

HÉBERGEMENT

Belle Plagne la bien nommée (2050 m d’altitude), marie 
harmonieusement les matériaux bois et lauzes, offrant un 
sentiment fort de sérénité. Esprit résidence de tourisme haut 
de gamme 4H concernant Les Balcons de Belle Plagne situés 
au pied des pistes. Tous les services et commerces sont 
bien entendu concentrés en coeur de station situé à 600 m 
de la résidence.  Il existe cependant un service de skibus qui 
permet de séjourner dans d’excellentes conditions en altitude. 
La résidence de construction traditionnelle est composée de 
plusieurs appartements de standing pouvant accueillir de 
2 à 20 personnes. Chaque hébergement dispose d’une ou 
plusieurs chambres indépendantes, d’une ou plusieurs salles 
de bains ou douches (avec wc séparés) en fonction du type 
d’appartement, d’un coin cuisine particulièrement bien équipé 
avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes et lave-vaisselle... 
La location de Tv sat est incluse dans la prestation.

À VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privative et à l’Espace Détente et Bien-
être de la résidence (bain à remous, hammam et sauna).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION 

Résidence Les Balcons de Belle Plagne

LA PLAGNE  
(BELLE PLAGNE 2050)

SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces - 2/4 personnes (37 m2) 
1 chambre et 1 séjour
3 pièces - 4/6 personnes (48 m2) 
2 chambres et  1 séjour
3 pièces - 4/6 personnes sup (52 m2) 
2 chambres et 1 séjour
4 pièces - 6/8 personnes (72 m2) 
3 chambres et 1 séjour
5 pièces - 8/10 personnes (105 m2) 
4 chambres et 1 séjour

6 pièces duplex - 10/12 personnes  
(115 m2) 5 chambres et 1 séjour
7 pièces duplex - 12/14 personnes 
(150 m2) 6 chambres et 1 séjour
8 pièces duplex - 14/16 personnes  
(190 m2) 7 chambres et 1 séjour
10 pièces - 18/20 personnes (235 m2) 
9 chambres et 1 séjour

à partir de

645€  
par appartement

JUSQU’À

-10%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

http://www.la-plagne.com/
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LA PLAGNE  
(BELLE PLAGNE 2100)

SAVOIE

HÉBERGEMENT

Situé dans un environnement ensoleillé à 2100 m d’altitude 
au cœur de Belle Plagne, à proximité directe des pistes et 
des commerces, le style architectural traditionnel pour la 
région de l’Hôtel 3H Vacances Bleues s’intègre parfaitement 
à celui de cette station village de nouvelle génération. 
Cet  établissement offre espace et lieux conviviaux pour 
des vacances de plaisirs et d’émotions. Les 144 chambres 
de 2 à 4 personnes sont de bon confort avec Tv sat (avec 
un véritable service hôtelier quotidien).

A VOTRE DISPOSITION

Vous aurez accès au bar privatif de l’hôtel, à une salle de 
cardio-training entièrement équipée.

RESTAURATION 

Séjour en demi-pension dans le cadre raffiné du restaurant 
panoramique avec vue sur les pistes. Savourez les buffets 
à thèmes et les spécialités savoyardes élaborés par un Chef 
de cuisine et son équipe toujours aux petits soins pour vous 
faire profiter des plaisirs de la table...

Infos station en page 3

Hôtel 3H Vacances Bleues
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN DEMI-PENSION

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel 3H (base 

chambre double)
•  La demi-pension (vin non-compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche ou en court séjour (nous consulter)
(1)(2) Réductions enfants accordées aux enfants de 2 à 14 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes minimum.
(2) Gratuité accordée aux enfants de 6 à 11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes aux dates suivantes : 23/12, 31/03 et 07/04
(2) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
(1)(2) Les chambres triples sont généralement composées d’un lit double + d’un lit d’appoint
(3) Profitez des offres Résas Tôt et des Promos et bénéficiez de réductions jusqu’à -20% (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel 3H VACANCES BLEUES Belle Plagne 2100 - Formule en demi-pension
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes (chambre standard) (1) 833 1015 833 833 833 833 833 945 945 945 889 791 791 791 833 833
Adultes (chambre vue pistes) (1) 1029 1211 1029 1029 1029 1029 1029 1141 1141 1141 1085 987 987 987 1029 1029
Enfants de 12 à 14 ans (2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 6 à 11 ans (2) _ 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 _ _
Enfants de 2 à 5 ans (2) Gratuité accordée
Supp chambre indiv. 350 350 210 210 210 210 210 350 350 350 350 210 210 210 350 350
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation Vacances Bleues conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation Vacances Bleues conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE978

L’ESPRIT DES LIEUX

Nouveauté 
2018

à partir de

791€  
par personne

JUSQU’À

-20%
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS



Alpes Express 2017-2018 44

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et pré-réservations conseillées) > Prévoir une caution de 460 € / appartement) - Animal : à partir de 50 € / semaine 
Ménage de fin de séjour : à partir de 49 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 52 € / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 30/09 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf : 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 

PRIX PAR APPARTEMENT -  Résidence LES BALCONS DE LA ROSIERE La Rosière- Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
2 pièces 2/4 (env. 30m2) 1402 1731 586 642 642 778 924 1849 1731 1731 1402 924 778 642 924 642 586
3 pièces 4/6 (env. 56m2) 1867 2216 755 856 856 1039 1245 2456 2216 2216 1867 1245 1039 856 1245 856 755
4 pièces cab 6/8 (env. 68m2) 2218 2676 875 990 990 1226 1466 2865 2676 2676 2218 1466 1226 990 1466 990 875
4 pièces 6/8 (env. 72m2) 2571 3102 1015 1159 1159 1421 1699 3311 3102 3102 2571 1699 1421 1159 1699 1159 1015
5 pièces 8/10 (env. 110m2) 3577 4355 1442 1656 1656 1998 2428 4654 4355 4355 3577 2428 1998 1656 2428 1656 1442
6 pièces 10/12 (env. 130m2) 4296 5162 1690 1961 1961 2403 2858 5512 5162 5162 4296 2858 2403 1961 2858 1961 1690
7 pièces 12/14 (env. 150m2) 4934 6079 1990 2338 2338 2809 3395 6494 6079 6079 4934 3395 2809 2338 3395 2338 1990
8 pièces 14/16 (env. 170m2) 5779 7072 2255 2665 2665 3303 3905 7574 7072 7072 5779 3905 3303 2665 3905 2665 2255
8 pièces sup 14/16 (env. 180m2) 6406 7775 2461 2910 2910 3601 4305 8396 7775 7775 6406 4305 3601 2910 4305 2910 2461
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.skilarosiere1850.com
Forfait location de matériel Réservation Twinner Surf Ski Shop conseillée au 0479231840 (skiroom situé dans l'enceinte de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE748

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv Sat
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Idéalement située à 1850 m d’altitude aux Eucherts, au 
pied des pistes du Domaine de San Bernardo (La Rosière + 
La Thuile / Italie), vous vous laisserez certainement envoûter 
par le charme traditionnel de cette magnifique résidence 4H 
au confort moderne.
La résidence est composée de 8 chalets de pierres et les 
86 appartements peuvent accueillir de 2 à 16 personnes. Ils 
sont entièrement équipés : coin cuisine avec lave-vaisselle, 
plaques vitrocéramiques, micro-ondes. Les hébergements 
sont composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, 
d’une ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc 
séparés) en fonction du type d’appartement. La Tv sat est 
incluse dans la prestation.

À VOTRE DISPOSITION

Espace Détente et Bien-être inclus dans la prestation (bain à 
remous, hammam et sauna).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION 

Rés. Les Balcons de La Rosière

LA ROSIÈRE 1850 
(LES EUCHERTS)

SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces - 2/4 personnes (30 m2)  
1 chambre et 1 séjour
 3 pièces - 4/6 personnes (56 m2)  
2 chambres et 1 séjour
4 pièces - cabine 6/8 personnes 
(68 m2) 3 chambres dont 1 chambre 
cabine et 1 séjour
4 pièces - 6/8 personnes (72 m2)  
3 chambres et 1 séjour
5 pièces - 8/10 personnes (110 m2) 
4 chambres et 1 séjour

6 pièces - 10/12 personnes (130 m2)  
5 chambres et 1 séjour
7 pièces - 12/14 personnes (150 m2)  
6 chambres et 1 séjour
8 pièces - 14/16 personnes (170 m2)  
7 chambres et 1 séjour
8 pièces supèrieur - 
14/16 personnes (180 m2) 
7 chambres et 1 séjour

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

586€  
par appartement

JUSQU’À

-10%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

http://www.skilarosiere1850.com/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants
•  L’accès à l’Espace Détente et Bien-être

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé 

en samedi > samedi en station 
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 10h00 
Séjour en samedi > samedi aux dates suivantes : 23/12 et 30/12 - en samedi > dimanche sur la date du 06/01(9 jours / 8 nuits) et en dimanche > vendredi
sur la date du 11/03 (6 jours / 5 nuits)
Séjour possible en samedi > samedi sur les autres dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 50 € / chambre 
(1) Réduction de -10% accordée au 3e et 4e adulte pour une occupation à 3 ou 4 adultes dans le même hébergement
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 1 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de - 12 mois partageant la chambre de 2 adultes
Solution de séjour en demi-pension (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE -  Village Club TOURISTRA Les 7 Laux - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04
Adultes (1) 623 980 616 518 721 721 721 952 980 980 784 515 616 616 616 616
Enfants de 6 à 11 ans (2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 3 à 5 ans (2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Enfants de 1 à 2 ans (2) Réduction accordée : -60% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 124 196 123 103 144 144 144 190 196 196 156 103 123 123 123 123
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.les7laux.com
Forfait location de matériel Réservation A-SPORT SKIMIUM conseillée au 0476087016 (skiroom situé dans l'enceinte du club de vacances)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE898

HÉBERGEMENT

Le Village Club Les Ramayes se situe au pied des pistes de la 
station de Prapoutel avec en panorama le somptueux Massif 
de La Chartreuse. Le centre station et les commerces ne se 
trouve qu’à environ 500 m du club.
Cet établissement est composé de 78 chambres doubles et 
de 42 appartements de 3 à 6 personnes de confort correct 
(mais sans Tv).

À VOTRE DISPOSITION

Bar privé, coin cheminée, salle de Tv, salle d’animations… 
Espace Détente et Bien-être (avec hammam, sauna et bain à 
remous à disposition sans supplément).

RESTAURATION

Quand le Chef met les petits plats dans les grands… C’est 
comme au marché : on en prend plein les yeux et les papilles ! 
Buffets à thèmes ou coin traiteur, multiplicité des couleurs et 
fraîcheur des aliments. Possibilité de déjeuner “pique-nique” 
à emporter sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Programme ludique. Activités en intérieur et en extérieur, 
adaptées selon les âges et encadrées par des animateurs 
diplômés (clubs ouverts toute la saison 6/7 jours). Bébé-club 
pour les enfants de 1 à 3 ans. Clubs enfants de 3 à 12 ans.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club Touristra Vacances

LES 7 LAUX 
(PRAPOUTEL)

ISÈRE

LES SEMAINES PASSION 
Semaines à thèmes en relation avec la nature, le bien-
être, la danse, le ski, les raquettes, etc...
Programme en cours de réalisation.

INCLUS

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

515€  
par personne

http://www.les7laux.com/
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HÉBERGEMENT

De style architectural traditionnel pour la région, cette 
superbe Résidence de tourisme 4 étoiles se compose de 
115 appartements agréables et confortables réapartis sur 3 
bâtiments de 4 étages. Cet hébergement se situe au pied des 
pistes à 100m à peine du centre de la station et des premiers 
commerces.
Les appartements peuvent accueillir dans d’excellentes 
conditions de 2 à 8 personnes. Les hébergements sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, d’une 
ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc séparés) 
en fonction du type d’appartement. Coin cuisine équipé d’un 
lave-vaisselle, de plaques vitrocéramiques, d’un four ou d’un 
micro-ondes. La Tv est incluse dans la prestation.

À VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée et à l’Espace Bien-être de 
la résidence.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv Sat
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 400 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 39 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 49€ / semaine
(1) Type 2P2/4 uniquement : Réservez votre séjour avant le 15/09 et bénéficiez d’une remise de -15% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 
(1) Type 2P2/4 uniquement : Réservez votre séjour avant le 16/10 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03  

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence LES HAUTS DE COMBORCIERE La Toussuire - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Studio 2 (env. 22 m²) / REF S2 1107 1571 566 607 709 791 867 1520 1698 1698 1520 857 704 602 678 678
2 pièces 2/4 (env. 32 m²) / REF 24 1244 1765 632 678 796 882 974 1709 1913 1913 1709 959 785 673 760 760
2 pièces cab 4/6 (env. 40 m²) / REF 26K 1484 2086 755 806 938 1056 1158 2030 2270 2270 2030 1132 938 801 893 893
3 pièces 6 (env. 47 m²) / REF 36 1571 2213 801 852 995 1122 1234 2157 2417 2417 2157 1199 989 842 954 954
3 pièces cab dpx 8 (env. 50 m2) / REF 38 KX 2137 3024 1086 1168 1352 1515 1668 2933 3269 3269 2933 1632 1357 1158 1295 1295
4 pièces 8 (env. 60 m2) / REF 48 2229 3142 1132 1209 1413 1586 1744 3045 3417 3417 3045 1703 1403 1199 1357 1357
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.sybelles.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE418

LA TOUSSUIRE
SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

Studio - 2 personnes (22 m²) 
1 séjour avec kitchenette équipée
2 pièces - 2/4 personnes (32m²) 
1 chambre et 1 séjour avec 
kitchenette équipée
2 pièces cabine - 4/6 personnes (40m²) 
2 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec kitchenette équipée

3 pièces - 6 personnes (47m²) 
2 chambres et 1 séjour avec 
kitchenette équipée
3 pièces cabine duplex - 
8 personnes (50m²) 
3 chambres dint 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec kitchenette équipée
4 pièces - 8  personnes (60m²) 
3 chambres et 1 séjour avec 
kitchenette équipée

Résidence Les Hauts de Comborcière

Nouveauté 
2018

à partir de

566€  
par appartement

JUSQU’À

-15%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

http://www.sybelles.com/
http://www.intersport-rent.fr/


Alpes Express 2017-201847

HÉBERGEMENT

Cette magnifique Résidence de tourisme 4 étoiles se situe 
à 200m du front de neige et du centre station. Elle se 
compose de 85 appartements particulièrement agréables 
et confortables. Ils sont répartis sur 4 chalets construits en 
pierre et en bois avec l’idée de conserver les habitudes en 
matière d’architecture locale.
Les appartements peuvent accueillir dans d’excellentes 
conditions de 4 à 8 personnes. Les hébergements sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, d’une 
ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc séparés) 
en fonction du type d’appartement. Coin cuisine équipé d’un 
lave-vaisselle, de plaques vitrocéramiques, d’un four ou d’un 
micro-ondes. La Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée de la résidence.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de 

la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 300 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 39 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 49€ / semaine / emplacement
(1) Réservez votre séjour avant le 15/09 et bénéficiez d’une remise de -20% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 
(1) Réservez votre séjour avant le 16/10 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 
(1) Les appartements de type 4 PIECES DUPLEX 8 ne sont pas concernés par ces offres   

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence L’ECRIN DES SYBELLES La Toussuire - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
2 pièces 2/4 (env. 32m²)  / REF 24 1046 1469 536 561 673 734 811 1438 1612 1612 1438 801 658 561 632 632
2 pièces CAB 4/6 (env. 40m²) / REF 26K 1219 1724 622 658 785 867 949 1683 1882 1882 1683 933 780 663 740 740
3 pièces 6 (env. 47m²) / REF 36 1311 1841 663 704 842 923 1010 1800 2004 2004 1800 1010 831 709 785 785
3 pièces CAB DPX 8 (env. 50m2) / REF 38KX 1805 2550 923 969 1163 1280 1403 2489 2785 2785 2489 1387 1142 974 1102 1102
4 pièces DPX 8 (env. 60m2) / REF 48X 1877 2652 954 1010 1209 1331 1448 2581 2876 2876 2581 1443 1188 1015 1137 1137
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.sybelles.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE488

LA TOUSSUIRE
SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces - 2/4 personnes (32m²) 
1 chambre et 1 séjour avec 
kitchenette équipée
2 pièces cabine - 4/6 personnes 
(40m²) 
2 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec kitchenette équipée
3 pièces - 6 personnes (47m²) 
2 chambres et 1 séjour avec 
kitchenette équipée

3 pièces cabine duplex -  
8 personnes (50m²) 
3 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec kitchenette équipée
4 pièces duplex - 8 personnes 
(60m²) 
3 chambres et 1 séjour avec 
kitchenette équipée

Résidence l’Ecrin des Sybelles

Nouveauté 
2018

à partir de

536€  
par appartement

JUSQU’À

-20%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
PISCINE

http://www.sybelles.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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TOUT EST COMPRIS

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS

Les Villages Clubs du Soleil

LES ARCS 1800
SAVOIE

Des infrastructures modernes, des 
hommes et des femmes passionnés 
mettant tout en œuvre pour votre 
plaisir… L’étendue du domaine fait 
de Paradiski (Les Arcs/Peisey-
Vallandry/la Plagne) un espace de 
jeux idéal pour les riders comme 
pour les débutants : de larges pistes, 
des pistes Natur’ non damées, des 
forêts à l’abri des intempéries, des 
zones ludiques, des snowparks, des 
first tracks… Venez jouer au paradis 
de la glisse !
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ESPACE 
BALNÉO

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (Paradiski / validité du lundi 
au samedi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé 

en samedi > samedi en station 
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 10h00
Séjour en dimanche > samedi sur la date du 15/04 (7 jours / 6 nuits en station avec forfaits remontées et locations en 5 jours)
Hébergement possible en samedi > samedi en station à certaines dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Supplément de +5% du séjour appliqué pour une occupation d’un appartement 2 pièces 5 personnes ou plus 
(1) (2) Supplément de +5% du séjour appliqué pour une occupation de 2 chambres communicantes
(1) (2) Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 2 personnes dans une chambre quadruple ou plus 
(1) Supplément de +100 € par chambre pour une occupation d’une chambre située à partir du 6e étage
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Les Arcs 1800 - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04
Adultes (1) 999 1279 774 774 849 849 859 1279 1359 1359 1279 939 939 849 939 884 758
Enfants de 6 à 12 ans (2) 779 998 604 604 662 662 670 998 1060 1060 998 732 732 662 732 690 591
Enfants de 2 à 5 ans (2) 699 895 542 542 594 594 601 895 952 952 895 657 657 594 657 619 531
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 400 512 310 310 340 340 344 512 544 544 512 376 376 340 376 354 303
Supp chambre indiv. 171 255 154 154 169 169 171 255 271 271 255 187 187 169 187 176 151
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Paradiski "Les Arcs + La Plagne" inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE178

HÉBERGEMENT

Situé aux Arcs 1800, face à la majesté du Mont Blanc, le 
village club est situé en bordure de pistes et à proximité 
des remontées mécaniques. Ce village club dispose de 
138 chambres de 2 à 4 personnes de bon confort (avec Tv). 
Après une journée sur les pistes ou en randonnée, vous 
apprécierez certainement de partager des moments de 
convivialité autour de la magnifique cheminée du bar.

À VOTRE DISPOSITION

Espace Détente et Bien-être à votre disposition avec bain à 
remous, hammam et sauna (inclus). Bar, Espace Montagne 
et salle de spectacles pour assister aux soirées. Parce qu’un 
séjour aux Villages Clubs du Soleil rime toujours avec bonne 
humeur, l’Equipe des Villages Clubs du Soleil vous propose 
un programme d’animations  : café-théâtre, cinéma, soirées 
dansantes et soirées spectacles.

RESTAURATION

Séjour en pension complète  : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants 
à la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long de 
la saison : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois à -2 ans), 
Club des Coquins (enfants âgés de 2 ans à - 4 ans), Club des 
Malins (enfants âgés de 4 à -6 ans), Un jardin des neiges (3 
- 4 ans inclus) situé en station est également compris dans 
la prestation (niveaux Piou-piou à Ourson), Club des Copains 
(enfants âgés de 6 à -10  ans, après-midi uniquement), Club 
des Jeunes (clubs pré-ados de 10 à -14 ans et ados entre 14 
et 17 ans inclus - Vacances scolaires uniquement avec sorties 
ski ados incluses).

Infos station en page 3

JUSQU’À

-100€
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

774€   
par personne
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dés le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dés 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) et (3) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 11 ans inclus : -15% du tarif adulte sur les dates suivantes : 30/12, 10/02, 17/02, 24/02 et 03/03 
et -25% du tarif adulte sur les autres dates de séjour
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum impératif de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dés la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Les Mélèzes - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 721 917 616 651 686 721 756 861 987 987 917 756 693 588 777 700 693
Enfants de 6 à 11 ans (2) 361 642 308 326 343 361 378 689 790 790 734 529 485 412 389 350 347
Enfants de 2 à 5 ans (3) 180 459 - - - - - 517 592 592 550 - - - 194 175 173
Supp chambre indiv. 288 366 246 260 274 288 302 344 394 392 366 302 277 235 310 280 277
Option forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 €  (consultez les pages 8 à 15)

FRE428

HÉBERGEMENT

Situé face au Mont Blanc à 2000 m d’altitude, à 100 m des 
pistes et des remontées mécaniques de la station, l’Hôtel 
Club Mmv Les Mélèzes vous propose espace, confort et 
convivialité.
Cet Hôtel Club dispose de 142 chambres rénovées de 2 à 5 
lits de bon confort (avec Tv). Vous aurez également accès 
aux nombreux espaces de convivialité mis à votre disposition.

A VOTRE DISPOSITION

Bar, zone de spectacles, Espace Détente et Bien-être : bains à 
remous, hammam et sauna en accès libre.

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le déjeuner et le dîner, vous choisirez parmi un buffet de 
hors-d’oeuvres, de plats chauds et de desserts succulents. 
Chaque soir, un menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard 
du club. Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous 
aurez la possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous.

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 
6 demi-journées). Inscription à prévoir dés la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club MMV Les Mélèzes

LES ARCS 2000
SAVOIE

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

588€  
par personne

ESPACE 
BALNÉO

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  L’accès à la piscine privative du Club
•  Les animations de journées et de 

soirées
•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dés le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dés 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) et (3) Réductions mono-parentales accordées sans condition aux enfants de 2 à 11 ans inclus 
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dés la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03
Solution de séjour en demi-pension ou all inclusive (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Altitude - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 756 966 644 686 728 763 798 903 1036 1036 959 798 735 623 812 728 728
Enfants de 6 à 11 ans (2) 378 676 322 343 364 382 399 722 829 829 767 559 515 436 406 364 364
Enfants de 2 à 5 ans (3) 189 483 - - - - - 542 622 622 575 - - - 203 182 182
Supp chambre indiv. 302 386 257 274 291 305 319 361 414 414 383 319 294 249 324 291 291
Option forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 €  (consultez les pages 8 à 15)

FRE088

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

HÉBERGEMENT

Situé face au Mont Blanc à 2000 m d’altitude, à 200 m des 
pistes et des remontées mécaniques de la station, l’Hôtel Club 
Mmv Altitude vous propose espace, confort et convivialité.
Cet établissement offre 195 chambres de 2 à 6 personnes de 
bon confort avec Tv.

A VOTRE DISPOSITION

Bar, zone de spectacles, Espace Détente et Bien-être : bains à 
remous, hammam et sauna en accès libre. Piscine privative 
réservée à la clientèle du club.

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-d’oeuvres, 
de plats chauds et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez également 
accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 
Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous aurez la 
possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous (formule 
en pension complète uniquement).

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 6 
demi-journées). Inscription à prévoir dés la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

Hôtel Club MMV Altitude

LES ARCS 2000
SAVOIE

à partir de

623€  
par personne

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO
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Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 500 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 52 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 85€ / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 01/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 et 10/02
(1) Réservez votre séjour avant le 15/01 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 03/03 et 21/04

PRIX PAR APPARTEMENT -  Résidence LES AROLLES D’ARC Les Arcs 2000 - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
3 pièces 4/6 (env. 45m²) 2165 2520 1480 1480 1480 1625 1625 2520 2470 2470 1625 1480 1480 2165 2470 2165 1480
4 pièces 6/8 (env. 72m2) 3175 3460 1915 1915 1915 2175 2175 3460 3395 3395 2175 1915 1915 3175 3395 3175 1915
5 pièces 8/10 (env. 95m²) 4110 4665 2685 2685 2685 2905 2905 4665 4575 4575 2905 2685 2685 4110 4575 4110 2685
6 pièces 10/12 (env. 115m²) 5075 5715 3345 3345 3345 3655 3655 5715 5605 5605 3655 3345 3345 5075 5605 5075 3345
7 pièces 12/14 (env. 117m²) 6075 6295 3685 3685 3685 4025 4025 6295 6175 6175 4025 3685 3685 6075 6175 6075 3685
8 pièces 14/16 (env. 155m²) 6415 7245 4245 4245 4245 4625 4625 7245 7105 7105 4625 4245 4245 6415 7105 6415 4245
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.lesarcs.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.skiset.com (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE248

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes 

à la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dés l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Cette résidence 4 étoiles de standing est située dans le 
quartier calme des Arcs 2000. Elle se divise en plusieurs 
chalets tous de style savoyard traditionnel. Elle vous permettra 
de bénéficier d’une vue imprenable sur la station ou bien sur 
le versant sud du domaine skiable de Paradiski. Vous pourrez 
accéder facilement aux commerces et aux services. Téléski 
gratuit des “rhodos” situé à 30m à peine de la résidence. 
Les 44 appartements peuvent accueillir dans d’excellentes 
conditions de 4 à 16 personnes. Les hébergements sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, d’une 
ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc séparés) en 
fonction du type d’appartement. Coin cuisine équipé d’un lave-
vaisselle, d’un four ou d’un micro-ondes. La Tv est incluse dans 
la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée de la résidence.

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence Les Arolles d’Arc

LES ARCS 2000
SAVOIE

Infos station en page 3

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

3 pièces - 4/6 personnes (45m²) 
2 chambres, 1 salon avec 
convertible et 1 coin cuisine 
équipée
4 pièces - 6/8 personnes (72m²) 
3 chambres, 1 salon avec ou 
sans convertible et 1 coin cuisine 
équipée
5 pièces 8/10 personnes (95m²) 
4 chambres, 1 salon avec ou sans 
convertible et cheminée, 1 coin 
cuisine équipée

6 pièces - 10/12 personnes (115m²) 
5 chambres, 1 salon avec ou sans 
convertible et cheminée, 1 coin 
cuisine équipée
7 pièces - 12/14 personnes (117m²) 
6 chambres, 1 salon avec ou sans 
convertible et cheminée, 1 coin 
cuisine équipée
8 pièces - 14/16 personnes (155m²) 
7 chambres, 1 salon avec ou sans 
convertible et cheminée, 1 coin 
cuisine équipée

Tous les appartements sont équipés d’un balcon ou d’une terrasse

à partir de

1480€  
par appartement

JUSQU’À

-15%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
PISCINE

Nouveauté 
2018

http://www.lesarcs.com/
http://www.skiset.com/
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Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 500 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 41 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 85€ / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 01/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 et 10/02
(1) Réservez votre séjour avant le 15/01 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 03/03 et 21/04

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence LA CIME DES ARCS Les Arcs 2000 - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
2 pièces 2/4 (env. 32m²) 1325 1630 1085 1085 1085 1165 1165 1630 1585 1585 1165 1085 1085 1325 1585 1325 1085
2 pièces + cabine 4/6 (env. 38m2) 1830 2155 1270 1270 1270 1370 1370 2155 2095 2095 1370 1270 1270 1830 2095 1830 1270
3 pièces 4/6 (env. 45m²) 2270 2695 1580 1580 1580 1715 1715 2695 2595 2595 1715 1580 1580 2270 2595 2270 1580
4 pièces + cabine 8/10 (env. 83m²) 4245 4835 2760 2760 2760 3005 3005 4835 4715 4715 3005 2760 2760 4245 4715 4245 2760
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.lesarcs.com
Forfait location de matériel Résa conseillée Gentianes Sport au 0479009176 (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE128

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de 

la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dés l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Cette résidence 4 étoiles de standing est idéalement située 
directement sur les pistes de la station d’Arc 2000. La 
résidence offre une vue remarquable sur les cimes... Vous 
pourrez accéder facilement aux commerces et aux services. 
Les 57 appartements peuvent accueillir dans d’excellentes 
conditions de 2 à 10 personnes. Les hébergements sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, 
d’une ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc 
séparés) en fonction du type d’appartement. Coin cuisine 
équipé d’un lave-vaisselle, d’un four ou d’un micro-ondes. La 
Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée de la résidence

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION 

Résidence La Cime des Arcs

LES ARCS 2000
SAVOIE

Infos station en page 3

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces - 2/4 personnes (32m²) 
1 séjour avec convertible, 
1 chambre et 1 coin cuisine 
équipée
2 pièces + cabine  -  
4/6 personnes (38m²) 
1 séjour avec convertible, 
2 chambres dont 1 chambre 
cabine et 1 coin cuisine équipée

3 pièces  - 4/6 personnes (45m²) 
2 chambres, 1 séjour avec 
convertible et 1 coin cuisine 
équipée
4 pièces + cabine  -  
8/10 personnes (83m²) 
1 séjour avec convertible, 
4 chambres dont 1 chambre 
cabine et 1 coin cuisine équipée

Tous les appartements sont équipés d’un balcon ou d’une terrasse

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

1085€  
par appartement

JUSQU’À

-15%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

Nouveauté 
2018

http://www.lesarcs.com/
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SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club Cap’vacances

LES 2 ALPES
ISÈRE

Située à la frontière naturelle entre le 
nord et le sud des Alpes, la célèbre 
station des 2 Alpes est née de la 
volonté des habitants de 2 villages 
du Massif des Ecrins. Dynamique et 
sympathique, cette grande station 
aux apparences modernes, offre 
une neige naturelle exceptionnelle 
tout au long de la saison permettant 
la pratique du ski et des raquettes 
dans des conditions optimales. Entre 
le glacier de la Meije situé à 4000m 
d’altitude et les alpages et sentiers 
boisés de la station, le spectacle de 
la montagne est partout aux 2 Alpes… 

FORMULE RANDONNÉES RAQUETTES  
DANS LE MASSIF DES ÉCRINS

EXCLUSIVITÉ

Découvrez l’immense terrain de jeux que propose l’Oisans et vivez des vacances pleines d’harmonie  
dans un environnement remarquable. Des guides spécialisés vous proposeront à l’occasion de votre séjour,  

un programme de 5 sorties randonnées raquettes en ½ journées, loin des sentiers battus, parfois même en zone sauvage.

Les Alpages de Mont 
de                  Lans 
Randonnée raquettes en 
alpages permettant de 
découvrir des points de vue 
uniques sur la Vallée de la 
Romanche, cours d’eau qui 
prend sa source à 4012 m 
d’altitude dans les glaciers 
du Massif des écrins. 
Magnifique panorama sur 
les célèbres sommets des 
Grandes Rousses.

La Vallée du Vénéon 
Sortie raquettes depuis 
la station coté Venosc. 
Traversée d’une fôret 
de résineux pour arriver 
sur un point de vue 
rocheux remarquable et 
complétement ouvert sur 
la Vallée du Vénéon et ses 
18 affluents. Magnifique 
panorama sur le Parc 
National des Ecrins.

Le Versant Sud (1) 
De l’autre côté de la 
Romanche, un versant 
sauvage est un refuge 
pour la faune... chamois, 
chevreuils, aigles, lièvres 
semblent se donner rendez-
vous pour y passer l’hiver 
en toute tranquilité.

Besse l’authentique (1) 
Le nom de la commune 
aux toits de lauze provient 
de Bes, qui signifie bouleau 
en patois. Le bouleau 
prédominait sur le territoire 
de Besse en Oisans avant 
l’incendie du 24 août 1540. 
Ce fond de vallée est un 
joyau d’authenticité où 
les alpages sans fin sont 
dominés par les crêtes 
rocheuses.

Le Sapey et ses panoramas (1) 
Itinéraire raquettes 
intéressant offrant des 
panoramas multiples sur 
la Vallée du Vénéon, ensuite 
sur la plaine de Bourg 
d’Oisans et la Vallée de la 
Romanche et les massifs 
des Rousses, de Belledonne 
et de la Muzelle.

(1) Sorties pouvant nécessiter l’usage de navettes locales payantes pour se rendre vers les lieux de départs des randonnées. 
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à partir de

430€  
par personne

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant l’hébergement d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant l’hébergement de 2 adultes
(2) Formule raquettes : séjour adultes incluant 5 sorties raquettes selon descriptif (hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)

PRIX PAR PERSONNE - Village Club CAPVACANCES Les 2 Alpes - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 560 690 430 445 470 510 550 740 775 775 740 550 515 475 510 _ 510
Adultes en formule raquettes (1) (2) _ _ 456 474 498 534 576 _ _ _ _ 576 540 _ _ _ _
Enfants de 12 à 15 ans (1) 505 620 385 400 425 460 495 665 700 700 665 495 465 430 460 _ 460
Enfants de 6 à 11 ans (1) 450 550 345 355 375 410 440 590 620 620 590 440 410 380 410 _ 410
Enfants de 2 à 5 ans (1) 335 415 260 265 280 305 330 445 465 465 445 330 310 285 305 _ 305
Supp chambre indiv. 280 345 129 133 141 153 165 370 387 387 370 165 154 142 153 _ 153
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.les2alpes.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE858

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

 La formule  
randonnées raquettes 
telle que déclinée ci-contre

HÉBERGEMENT

Le village club est situé en coeur de station à 1650 m 
d’altitude à proximité des commerces et des services (skibus 
gratuits).
Cet hébergement  dispose de 49  chambres de 2 à 4 
personnes entièrement équipées et de bon confort (Tv dans 
chaque chambre).

A VOTRE DISPOSITION 

Bar-cheminée, terrasse et salle d’animations, zone wifi. Avec 
participation : accès à la piscine de la station.

RESTAURATION

Séjour en formule pension complète. Tous les repas sont 
servis sous la forme de buffets (à thème certains soirs). 
Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter au ski ou 
en randonnée ou déjeuner possible en terrasse (selon les 
conditions climatiques).

CLUBS ENFANTS

Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (ouvert toute 
la saison hivernale). Cap’Club pour les enfants âgés de 7 à 
13 ans (vacances scolaires uniquement). Accompagnement 
des enfants aux cours de ski et prise en charge des enfants 
au déjeuner.

Infos station en page 3

Alpes Express 2017-201855

http://www.les2alpes.com/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station)> Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) et (3) Réductions mono-parentales accordées sans condition aux enfants de 2 à 11 ans inclus
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum impératif de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dès la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15 % sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Le Panorama - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 672 847 581 609 637 672 686 812 917 917 854 686 630 567 735 672 672
Enfants de 6 à 11 ans (2) 336 593 291 305 319 336 343 650 734 734 683 480 441 397 368 336 336
Enfants de 2 à 5 ans (3) 168 424 - - - - - 487 550 550 512 - - - 184 168 168
Supp chambre indiv. 268 338 232 243 254 268 274 324 366 366 341 274 252 226 294 268 268
Option forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 €  (consultez les pages 8 à 15)

FRE138

HÉBERGEMENT

L’hôtel club Mmv est idéalement situé dès l’entrée de la 
station des 2 Alpes, à proximité des pistes et du télésiège de 
Belle Etoile.Tous les services et commerces sont concentrés 
au centre du village ce qui permet de séjourner dans 
d’excellentes conditions en altitude.
De construction traditionnelle cet hôtel club est composé de 
93 chambres confortables de 2 à 5 personnes (avec Tv dans 
chaque chambre).

A VOTRE DISPOSITION

Bar, zone de spectacles, Espace Détente et Bien-être : bains à 
remous, hammam et sauna en accès libre.

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 6 
demi-journées). Inscription à prévoir dès la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le déjeuner et le dîner, vous choisirez parmi un buffet de 
hors-d’oeuvres, de plats chauds et de desserts succulents. 
Chaque soir, un menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard 
du club. Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous 
aurez la possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE 

Hôtel Club MMV Le Panorama

LES 2 ALPES 
ISÈRE

ESPACE 
BALNÉO

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

567€  
par personne
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre ou appart double standard)
•  La pension complète (vin non-

compris) du dîner du jour d’arrivée 
au petit déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants 

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club Ternelia Les Flocons Verts

LES CARROZ 
D’ARACHES

HAUTE-SAVOIE

HÉBERGEMENT

Un emplacement parfait avec à 50 m en sortant du village 
club le départ du téléphérique de la Kedeuze qui méne vers 
le coeur du Domaine du Grand Massif. Vous apprécierez 
l’accueil chaleureux d’une équipe passionnée par ses 
montagnes et la taille humaine de l’établissement.
Les 55 chambres ou appartements de 2 à 8 personnes 
disposent d’un bon confort (mais sans Tv dans les chambres). 
Certaines d’entre elles ont été dernièrement rénovées dans 
l’esprit savoyard.

A VOTRE DISPOSITION

…et pour vos soirées : Ternélia vous permettra de profiter de 
soirées à thèmes, soirées jeux, soirées karaoké… Bar, Espace 
Multimédias, salle de Tv.

RESTAURATION

Séjour en formule pension complète  : Petit déjeuner et 
déjeuner sont servis sous la forme de buffets… Dîner servis 
à l’assiette (à thème certains soirs). Possibilité de déjeuner 
“pique-nique” à emporter en randonnée.

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Clubs enfants de 3 mois à 17 ans (ouvert uniquement 
pendant les périodes de vacances scolaires).

Infos station en page 3

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions enfants accordées aux enfants de 3 mois à 15 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes minimum
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant l’hébergement de 2 adultes

PRIX PAR PERSONNE - Village Club TERNELIA Les Carroz d’Araches - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes 502 553 _ _ _ _ 502 652 652 652 652 502 _ _ 343 343
Enfants de 12 à 15 ans (1) 452 498 _ _ _ _ 452 587 587 587 587 452 _ _ 309 309
Enfants de 6 à 11 ans (1) 402 442 _ _ _ _ 402 522 522 522 522 402 _ _ 274 274
Enfants de 3 à 5 ans (1) 301 332 _ _ _ _ 301 391 391 391 391 301 _ _ 206 206
Enfants de 1 à 2 ans (1) 201 221 _ _ _ _ 201 261 261 261 261 201 _ _ 137 137
Enfants de -12 mois (1) 100 111 _ _ _ _ 100 130 130 130 130 100 _ _ 69 69
Supp chambre indiv. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation Ternelia conseillée (nous consulter) 
Forfait location de matériel Pré-réservation Ternelia conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 €  (consultez les pages 8 à 15)

FRE948

Nouveauté 
2018

à partir de

343€  
par personne
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Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 400 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 39 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 49€ / semaine

PRIX PAR APPARTEMENT -  Résidence LES FERMES EMIGUY Les Gets - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Studio 2 (env. 22 m²) / REF S2 969 1336 530 607 627 770 801 1352 1505 1505 1352 755 632 520 622 622
2 pièces 2/4 (env. 27 m²) / REF 24 1178 1627 638 740 765 944 974 1647 1826 1826 1647 918 770 632 750 750
2 pièces duplex 4/6 (env. 35 m²) / REF 26X 1357 1877 729 862 882 1091 1127 1902 2117 2117 1902 1056 898 734 867 867
3 pièces duplex 6 (env. 43 m²) / REF 36X 1448 2004 785 913 954 1158 1199 2035 2249 2249 2035 1142 954 785 923 923
3 pièces alcove 8 (env. 46 m²) / REF 38A 1933 2672 1056 1229 1270 1540 1607 2718 3014 3014 2718 1525 1275 1051 1239 1239
4 pièces duplex 8 (env. 48 m2) / REF 48X 2060 2861 1127 1311 1352 1658 1709 2907 3208 3208 2907 1617 1362 1122 1321 1321
Chalet 8 (env. 65 m²) / REF T8 2285 3162 1234 1448 1505 1816 1892 3208 3550 3550 3208 1800 1510 1239 1459 1459
Chalet 10 (env. 70 m2) / REF T10 2366 3279 1285 1510 1566 1892 1964 3330 3687 3687 3330 1877 1571 1290 1515 1515
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.lesgets.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE608

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de 

la résidence
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le  ménage  de  fin  de  séjour  (à 

réserver dés l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

La résidence est située à 400 m des premières remontées, du 
centre du village et des commerces (navettes gratuites). Cette 
magnifique résidence conjugue avec charme l’authenticité de 
l’architecture savoyarde et la modernité de ses équipements. 
Composée de 74 appartements répartis dans 4 bâtiments et 
de chalets mitoyens, elle offre un cadre chaleureux et raffiné... 
Les appartements peuvent accueillir dans d’excellentes 
conditions de 2 à 10 personnes. Les hébergements sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, d’une 
ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc séparés) en 
fonction du type d’appartement. Coin cuisine équipé d’un lave-
vaisselle, de plaques vitrocéramiques, d’un four ou d’un micro-
ondes. La Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée et à l’Espace Bien-être de la 
résidence.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence Les Fermes Emiguy

LES GETS
HAUTE-SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

Studio - 2 personnes (22m²) 
1 séjour avec kitchenette équipée
2 pièces - 2/4 personnes (27m²) 
1 chambre + 1 séjour avec 
kitchenette équipée
2 pièces duplex - 4/6 personnes 
(35m²) 
1 chambre + 1 chambre cabine  
+ 1 séjour avec kitchenette équipée
3 pièces duplex - 6 personnes 
(43m²) 
2 chambres + 1 séjour avec 
kitchenette équipée

3 pièces alcôve - 8 personnes (46m²) 
2 chambres + 1 chambre cabine  
+ 1 séjour avec kitchenette équipée
4 pièces duplex - 8 personnes (48m²) 
3 chambres + 1 séjour avec 
kitchenette équipée
Chalet - 8 personnes (65m²) 
3 chambres + 1 séjour avec 
kitchenette équipée
Chalet - 10 personnes (70m²) 
4 chambres + 1 séjour avec 
kitchenette équipée

Tous les hébergements disposent d’une terrasse ou d’un balcon

Nouveauté 
2018

à partir de

520€  
par appartement

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

http://www.lesgets.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La demi-pension (vin non-compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (Les Karellis / validité du 
lundi au samedi)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait location de matériel (voir infos 

ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé  

en samedi > samedi  
(consulter les pages 8 à 15)

LES KARELLIS
SAVOIE

Village Club Azureva
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN DEMI-PENSION

HÉBERGEMENT

Village Club remarquablement situé à 1600 m d’altitude au pied 
des pistes de la station des Karellis et à proximité immédiate 
du télésiège des Granges et de la zone des commerces 
du forum. Ce club offre sur 8 étages, 160 chambres de 2 à 
5 personnes de bon confort (mais sans Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Terrasse solarium, bar privé avec coin cheminée, salle de Tv, 
salle de spectacles et d’animations, salle de musculation. 
Espace Détente et Bien-être avec supplément (hammam, 
sauna, bain à remous). L’Equipe Azureva vous proposera en 
soirée dans la salle de spectacles un programme d’animations 
chaleureuses  : café-théâtre, cinéma, documentaires avec 
intervenants, contes et légendes, etc.

RESTAURATION

Le Chef et son Equipe se feront un plaisir de vous faire 
découvrir une cuisine de qualité inspirée bien entendu 
de la gastronomie savoyarde (certaines spécialités avec 
suppléments). Le petit déjeuner est proposé en formule self. 
Pour le déjeuner et le dîner, vous aurez accès aux nombreux 
buffets. Possibilité de déjeuner en terrasse ou sous forme de 
“pique-nique” à emporter sur les pistes ou en randonnée (en 
pension complète uniquement).

CLUBS ENFANTS

Programme ludique. Activités en intérieur et en extérieur, 
adaptées selon les âges et encadrées par des animateurs 
Azureva diplômés. Club enfants de 3 à 5 ans (ouvert toute 
la saison hivernale). Club pré-ados de 6 à 11 ans (vacances 
scolaires uniquement). Club ados de 12 à 17 ans (vacances 
scolaires uniquement).

Infos station en page 3

Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 16h30 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 09h30
Semaine du 23/12 : Séjour en station en samedi > samedi uniquement
Hébergement possible en samedi > samedi en station à certaines dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
Prévoir une caution / linge de toilette et ménage de fin de séjour non-compris
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
(2) Prestation confort : supplément chambres communicantes (+2 € / nuit / pers. sur la semaine du 31/12 et +3 € / nuit / pers. sur les semaines des 11/02, 18/02, 
25/02,04/03)

PRIX PAR PERSONNE -  Village Club AZUREVA Les Karellis - Formule en demi-pension
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04
Adultes (2) 692 776 539 539 539 539 616 798 798 798 798 672 616 539 539 427
Supp pension complète (6 déjeuners) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Enfants de 11 à 13 ans (1)(2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 6 à 10 ans (1)(2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 5 ans (1)(2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 91 91 70 70 70 70 70 91 91 91 91 70 70 70 70 91
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Les Karellis inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Résa conseillée directement en station (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE298  

Nouveauté 
2018

à partir de

427€  
par personne

ESPACE 
BALNÉO
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SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS

Les Villages Clubs du Soleil

LES KARELLIS
SAVOIE

C’est dans la vallée de la Maurienne 
que la station familiale des Karellis 
se transforme en terrain de jeu 
géant pour les petits comme pour 
les grands. Son domaine skiable 
diversifié, adapté à tous les niveaux 
de glisse, promet de belles 
descentes en famille avec une 
neige de qualité, présente jusqu’en 
avril…. De quoi prolonger le plaisir 
des sports d’hiver. Quant au Village 
Club, c’est son caractère convivial 
et savoyard et sa terrasse ensoleillée 
au pied des pistes qui sauront 
certainement vous séduire.

TOUT EST COMPRIS
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à partir de

559€  
par personne

HÉBERGEMENT

C’est au coeur de la Maurienne que la station familiale des 
Karellis se transforme en terrain de jeu géant pour les petits 
comme pour les grands. Vous séjournerez au pied des pistes 
à 1600 m d’altitude. Les 172 chambres de 2 à 6 personnes 
offrent tout le confort nécessaire à un excellent séjour en 
altitude (avec Tv dans chaque chambre).

A VOTRE DISPOSITION

Bar, Espace Montagne et zone de spectacles pour assister 
aux soirées. Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe des Villages Clubs 
du Soleil vous propose un programme d’animations  : café-
théâtre, cinéma, soirées dansantes et soirées spectacles.

RESTAURATION

Séjour en pension complète  : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout  est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas ! 

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants 
à la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long 
de la saison  : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois à -3 
ans), Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans), Un jardin 
des neiges (3 - 5 ans inclus) situé en station est également 
compris dans la prestation (niveaux Piou-piou à Ourson), 
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -10 ans, après-midi 
uniquement), Club des Jeunes (clubs pré-ados de 10 à -14 
ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances scolaires 
uniquement avec sorties ski ados incluses).

Infos station en page 3

JUSQU’À
-100€

(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (Les Karellis / validité du 
lundi au samedi)

•  Le forfait location de matériel 6 
jours (pack Classic)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé  

en samedi > samedi  
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 10h00
Hébergement possible en samedi > samedi en station à certaines dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Réduction de -5% du séjour appliqué pour une occupation à 6 personnes dans le même logement (sauf périodes de vacances scolaires)
(1) (2) Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 2 d’une chambre 2 personnes (pendant les périodes de vacances scolaires)
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Les Karellis - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04
Adultes (1) 749 989 559 559 639 639 639 1019 1069 1069 1019 679 679 599 679 619 619
Enfants de 6 à 12 ans (2) 584 771 436 436 498 498 498 795 834 834 795 529 529 467 529 483 483
Enfants de 2 à 5 ans (2) 524 692 392 392 447 447 447 713 748 748 713 475 475 419 475 433 433
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 299 395 224 224 256 256 256 408 428 428 408 271 271 240 271 248 248
Supp chambre indiv. 149 197 111 111 127 127 127 203 213 213 203 135 135 119 135 123 123
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Les Karellis inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE028
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv
•  Le  ménage  de  fin  de  séjour  (hors 

cuisine)
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les repas en station
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

De construction très récente (été 2016), cette résidence 4H 
de standing est située à 1850m d’altitude en pied de pistes 
dans un environnement calme dans le quartier Preyerand. 
Tous les services et commerces sont bien entendu 
concentrés en coeur de station ce qui permet de séjourner 
dans d’excellentes conditions en altitude.
La résidence, habillée de bois et de pierre offre un paysage 
époustoufflant sur les montagnes. Elle est composée 
de plusieurs appartements pouvant accueillir de 4 à 12  
personnes. Chaque hébergement dispose d’une ou plusieurs 
chambres indépendantes, d’une ou plusieurs salles de 
bains ou douches (avec wc séparés) en fonction du type 
d’appartement, d’un coin cuisine particulièrement bien 
équipé avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes et lave-
vaisselle... La location de Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privative et l’Espace Bien-être de 
la résidence (bain à remous, hammam et sauna).

Résidence Mmv Le Coeur des Loges
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

LES MÉNUIRES 
(PREYERAND)

SAVOIE

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche (nous consulter)
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dés le 22/12
Pour info (avec pré-réservation et/ou réglement en station) > Prévoir une caution de 300 € à 500 € - Arrivée tôt (installation dés 12h00 le jour d’arrivée) : à partir de 80 € / 
appart - parking station à partir de 55 € / semaine / emplacement 
(1) Réservez votre séjour avant le 30/09 et bénéficiez d’une remise de 15% sur les semaines situées entre le 06/01 et le 10/02

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence MMV LE CŒUR DES LOGES Les Ménuires - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
2 pièces 4 / S4 (env. 38m²) 1666 2086 882 980 1092 1190 1190 1876 2086 2086 2086 1190 1071 945 1120 1008 1008
3 pièces 6 famille / S63 (env. 47m²) 2086 2611 1106 1225 1365 1491 1491 2345 2611 2611 2611 1491 1337 1183 1400 1260 1260
3 pièces 6 espace / S6 (env. 62m²) 2296 2863 1218 1351 1505 1631 1631 2576 2863 2863 2863 1631 1470 1302 1540 1386 1386
4 pièces 8 famille / S86 (env. 58m²) 2870 3577 1526 1687 1883 2037 2037 3220 3577 3577 3577 2037 1841 1631 1925 1736 1736
4 pièces 8 espace / S8 (env. 58m²) 3157 3934 1680 1855 2072 2240 2240 3542 3934 3934 3934 2240 2023 1792 2121 1911 1911
5 pièces 10 / S10 (env. 87m²) 4102 5117 2184 2415 2695 2912 2912 4606 5117 5117 5117 2912 2632 2331 2758 2485 2485
forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE798

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces - 4 personnes (38m²) - S4 
1 chambre et 1 séjour avec 
convertible
3 pièces Famille - 6 personnes 
(47m²) - S63 
2 chambres dont 1 chambre 
cabine et 1 séjour avec convertible
3 pièces Espace - 6 personnes 
(62m²) - S6  
2 chambres et 1 séjour avec 
convertible

4 pièces Famille - 8 personnes 
(58m²)  - S86 
3 chambres dont 1 chambre 
cabine et 1 séjour avec convertible
4 pièces Espace - 8 personnes 
(58m²) - S8 
3 chambres et 1 séjour avec 
convertible
5 pièces 10 personnes (87m²) - S10  
4 chambres dont 1 chambre 
cabine et 1 séjour avec convertible

Infos station en page 3

à partir de

882€  
par appartement

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

JUSQU’À

-15%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS
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PRIX PAR APPARTEMENT -  Résidence LES CHALETS DE L’ADONIS Les Ménuires (Bruyères) - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Studio 3 (env. 25m²) 1090 1490 690 690 690 790 790 1490 1490 1490 1290 850 790 790 950 790 650
2 pièces alcove 4 (env. 40m²) 1450 1950 850 850 850 990 990 1890 1890 1890 1590 1050 990 990 1150 990 790
2 pièces alcove 4/6 (env. 40m²) 1690 2390 990 990 990 1190 1190 2390 2390 2390 1890 1290 1190 1190 1290 1190 890
3 pièces 4/6 (env. 48m²) 1790 2690 1150 1150 1150 1350 1350 2690 2690 2690 2090 1450 1350 1350 1450 1350 990
3 pièces cab 5/7 (env. 57m²) 2090 3090 1250 1250 1250 1490 1490 3090 3090 3090 2390 1690 1490 1490 1690 1490 1050
4 pièces 6/8 (env. 60m²) 2350 3350 1390 1390 1390 1690 1690 3350 3350 3350 2590 1890 1690 1690 1890 1690 1190
4 pièces alcove 8/10 (env. 80m²) 3350 4350 1790 1790 1790 2290 2290 4350 4350 4350 3590 2490 2290 2290 2490 2290 1790
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.s3v.com
Forfait location de matériel "Réservation SKIMIUM Bruyères Sports conseillée au 0479001768 (skiroom situé dans l'enceinte de la résidence) 
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE678

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et pré-réservations conseillées) > Prévoir une caution de 500 € / appartement) - Animal : à partir de 70 € / semaine 
Ménage de fin de séjour : à partir de 39 € / hébergement 
Réservez votre séjour avant le 15/09 et bénéficiez d’une remise de -10% sur les semaines situées entre le 23/12 & le 03/03 
Réservez votre séjour avant le 15/11 et bénéficiez d’une remise de -10% sur les semaines situées entre le 03/03 & le 21/04
Les appartements de types 4P10 Alcôve ne sont pas concernés par cette promotion pendant les périodes de vacances scolaires ainsi que sur la semaine du 31/03

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à la piscine privative de la 

résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

La résidence 4H LVH Les Chalets de l’Adonis est située au 
pied des pistes à 1950m d’altitude dans un environnement 
calme dans le quartier des Bruyères. Tous les services 
et commerces sont bien entendu concentrés en coeur 
de station ce qui permet de séjourner dans d’excellentes 
conditions en altitude.
Chaque chalet de construction traditionnelle est composé 
de plusieurs appartements pouvant accueillir de 4 à 10  
personnes. Chaque hébergement dispose d’une ou plusieurs 
chambres indépendantes, d’une ou plusieurs salles de 
bains ou douches (avec wc séparés) en fonction du type 
d’appartement, d’un coin cuisine particulièrement bien 
équipé avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes et lave-
vaisselle... La location de Tv est incluse dans la prestation.

À VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privative de la résidence.

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence Les Chalets de l’Adonis

LES MÉNUIRES 
(BRUYÈRES)

SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

Studio - 3 personnes (25 m²) 
séjour avec 3 couchages
2 pièces alcôve - 4 personnes (40 m²) 
2 chambres dont 1 chambre alcôve 
et 1 séjour
2 pièces alcôve - 4/6 personnes 
(40m²) 
2 chambres dont 1 chambre alcôve 
et 1 séjour avec convertible
3 pièces - 4/6 personnes (48m²) 
2 chambres et 1 séjour avec 
convertible

3 pièces cabine - 5/7 paersonnes 
(57m²) 
3 chambres dont 1 chambre 
cabine et 1 séjour avec convertible
4 pièces 6/8 personnes (60m²) 
3 chambres dont 1 chambre alcôve 
et 1 séjour avec convertible
4 pièces alcôve 8/10 personnes 
(80m²) 
4 chambres dont 1 chambre alcôve 
et 1 séjour avec convertible

Infos station en page 3

à partir de

650€  
par appartement

ESPACE 
PISCINE

JUSQU’À

-10%

RÉSAS TÔT
& PROMOS

http://www.s3v.com/
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TOUT EST COMPRIS

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS

Les Villages Clubs du Soleil

LES MÉNUIRES 
(REBERTY 2000)

SAVOIE

Idéalement situé au cœur de 
l’immensité des 3 Vallées, le plus 
vaste domaine skiable au monde, 
le Village Club des Menuires vous 
attend pour un séjour mémorable ! 
À vous tous les bonheurs du 
grand ski sur les 650 km de 
pistes, mais aussi, les zones 
ludiques pour les free stylers en 
herbe ou encore les pentes vierges 
pour les amateurs d’itinéraires hors-
pistes. Quant au Village Club, c’est 
son panorama à couper le souffle, 
son départ skis aux pieds et ses 
soirées conviviales et animées qui 
finiront de vous séduire.
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à partir de

874€  
par personne

JUSQU’À
-100€

(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 10h00
Séjour en dimanche > samedi sur la date du 22/04 (7 jours / 6 nuits en station avec forfaits remontées et locations en 5 jours)
Hébergement possible en samedi > samedi en station à certaines dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Supplément de +5% du séjour appliqué pour une occupation de 2 chambres communicantes
(1) (2) Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 2 personnes dans une chambre quadruple ou plus 
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3)  Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Les Ménuires - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/ 04 22/04
Adultes (1) 1069 1339 874 874 917 917 927 1339 1449 1449 1339 999 999 917 1016 999 999 654
Enfants de 6 à 12 ans (2) 834 1044 682 682 715 715 723 1044 1130 1130 1044 779 779 715 792 779 779 510
Enfants de 2 à 5 ans (2) 748 937 612 612 642 642 649 937 1014 1014 937 699 699 642 711 699 699 458
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 428 536 350 350 367 367 371 536 580 580 536 400 400 367 406 400 400 262
Supp chambre indiv. 213 267 174 174 183 183 185 267 289 289 267 199 199 183 203 199 199 130
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours 3 Vallées inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 195 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE188

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (3 Vallées / validité du lundi 
au samedi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé  

en samedi > samedi  
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

A flanc de montagne dans la quartier Reberty 2000, ce village 
club domine la Vallée de Belleville et permet de partir skis aux 
pieds vers les pistes des 3 Vallées. 
Les 203 chambres de 2 à 5 personnes offrent tout le confort 
nécessaire (Tv dans chaque chambre).

A VOTRE DISPOSITION

Bar, Espace Montagne et salle de spectacles pour assister 
aux soirées.
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil rime toujours 
avec bonne humeur, l’Equipe des Villages Clubs du Soleil 
vous propose un programme d’animations : café-théâtre, 
cinéma, soirées dansantes et soirées spectacles

RESTAURATION

Séjour en pension complète : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants 
à la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long de 
la saison : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois à -2 ans), 
Club des Coquins (enfants âgés de 2 ans à - 4 ans), Club des 
Malins (enfants âgés de 4 à -6 ans).Un jardin des neiges (3 
- 5 ans inclus) situé en station est également compris dans 
la prestation (niveaux Piou-piou à Ourson). Club des Copains 
(enfants âgés de 6 à -10 ans, après-midi uniquement), Club 
des Jeunes (clubs pré-ados de 10 à -14 ans et ados entre 
14 et 17 ans inclus - Vacances scolaires uniquement avec 
sorties ski ados incluses).

Infos station en page 3
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HÉBERGEMENT

De style architectural traditionnel et habillée de pierre et de 
bois, cette magnifique résidence de tourisme 4 étoiles se 
compose de 106 appartements agréables et confortables 
répartis sur 5 chalets de 3 étages. Cet hébergement se 
situe au pied des pistes et à 200m à peine des remontées 
mécaniques. Le centre de la station village et les commerces 
sont situés à 600m (skibus gratuits et permanent).
Les appartements peuvent accueillir dans d’excellentes 
conditions de 2 à 8 personnes. Les hébergements sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, d’une 
ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc séparés) 
en fonction du type d’appartement. Coin cuisine équipé d’un 
lave-vaisselle (sauf studio 2), de plaques vitrocéramiques, 
d’un four ou d’un micro-ondes. La Tv est incluse dans la 
prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée et à l’Espace Bien-être de la 
résidence (bain à remous). Accès au Hammam et au sauna 
avec supplément.

Infos station en page 3

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence (bain à remous)

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 400 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 39 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 49€ / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 15/09 et bénéficiez d’une remise de -15% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 
(1) Réservez votre séjour avant le 16/10 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03  

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence LES CHALETS D’EMERAUDE Les Saisies - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Studio 2 (env. 24 m²) / REF S2 933 1316 474 546 602 719 745 1280 1454 1454 1280 719 602 510 561 561
2 pièces 4 (env. 35 m²) / REF 24 1586 2229 826 923 1020 1224 1270 2178 2474 2474 2178 1219 1020 862 964 964
3 pièces 6 (env. 50 m²) / REF 36 1785 2509 928 1035 1153 1372 1428 2453 2785 2785 2453 1377 1142 964 1081 1081
3 pièces + cabine 8 (env. 58 m2) / REF 38K 2361 3310 1224 1382 1515 1821 1877 3239 3667 3667 3239 1805 1525 1285 1423 1423
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.espacediamant.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE618

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence Les Chalets d’Emeraude

LES SAISIES
SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

Studio - 2 personnes (24m²) 
1 séjour avec kitchenette équipée
2 pièces - 4 personnes (35m²) 
1 chambre et 1 séjour avec 
kitchenette équipée

3 pièces - 6 personnes (50m²) 
2 chambres et 1 séjour avec 
kitchenette équipée
3 pièces + cabine - 8 personnes (58m²) 
3 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec kitchenette équipée

Nouveauté 
2018

à partir de

474€  
par appartement

JUSQU’À

-15%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
BALNÉO

http://www.espacediamant.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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HÉBERGEMENT

Pure architecture savoyarde. Cette trés belle résidence 
de tourisme 4 étoiles se compose de 68 appartements 
agréables et confortables répartis sur 3 chalets de 4 
étages. Cet hébergement se situe au pied des pistes et à 
200m à peine des remontées mécaniques. Le centre de 
la station village et les commerces sont situés à 500m 
(skibus gratuits et permanent). Les appartements peuvent 
accueillir dans d’excellentes conditions de 4 à 8 personnes. 
Les hébergements sont composés d’une ou plusieurs 
chambres indépendantes, d’une ou plusieurs salles de 
bains ou douches (avec wc séparés) en fonction du type 
d’appartement. Coin cuisine équipé d’un lave-vaisselle, de 
plaques vitrocéramiques, d’un four ou d’un micro-ondes. La 
Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée de la résidence.

Infos station en page 3

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 400 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 39 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 49€ / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 15/09 et bénéficiez d’une remise de -15% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 
(1) Réservez votre séjour avant le 16/10 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03  
Les appartements de type 5 PIECES DUPLEX 8 ne sont pas concernés par ces offres   

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence LE VILLAGE DES LAPONS Les Saisies - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
2 pièces 4 (env. 30 m²) / REF 24 1678 2351 857 974 1086 1280 1331 2275 2570 2570 2275 1280 1076 908 1010 1010
3 pièces 4/5 (env. 35 m²) / REF 345 1785 2509 918 1030 1168 1362 1418 2423 2734 2734 2423 1372 1137 959 1076 1076
2 pièces cabine 6 (env. 35 m²) REF 26K 1785 2509 918 1030 1168 1362 1418 2423 2734 2734 2423 1372 1137 959 1076 1076
3 pièces 6 (env. 40 m²) / REF 36 1892 2647 964 1107 1229 1443 1499 2565 2897 2897 2565 1443 1219 1030 1142 1142
3 pièces mezza 6 (env. 50 m²) / REF 36Z 2193 2882 1081 1127 1413 1714 1749 2744 3381 3381 2744 1663 1244 1051 1244 1244
4 pièces duplex 8 (env. 60 m2) / REF 48X 2688 3774 1372 1566 1744 2045 2132 3641 4121 4121 3641 2055 1729 1459 1622 1622
5 pièces duplex 8 (env. 65 m2) / REF 58X 2759 3866 1408 1607 1800 2106 2188 3733 4223 4223 3733 2117 1775 1499 1668 1668
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.espacediamant.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE668

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

LES SAISIES
SAVOIE

Résidence Le Village des Lapons

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces - 4 personnes (30m²) 
1 chambre, 1 séjour avec 
convertible et kitchenette équipée
3 pièces - 4/5 personnes (35m²) 
1 chambre, 1 petite chambre avec 
lits superposés, 1 séjour avec 
convertible et kitchenette équipée
2  pièces + cabine - 6 personnes (35m²) 
2 chambres dont 1 chambre 
cabine, 1 séjour avec convertible et 
kitchenette équipée
3 pièces - 6 personnes (40m²) 
2 chambres, 1 séjour avec 
convertible et kitchenette équipée

3 pièces + mezzanine 
- 6 personnes (50m²) 
3 chambres dont 1 chambre 
en mezzanine et 1 séjour avec 
kitchenette équipée
4 pièces duplex - 8 personnes (60m²) 
3 chambres en duplex, 1 séjour avec 
convertible et kitchenette équipée
5 pièces duplex - 8 personnes (65m²) 
4 chambres en duplex et 1 séjour 
avec kitchenette équipée

Nouveauté 
2018

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

857€  
par appartement

ESPACE 
PISCINE

http://www.espacediamant.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel 3H (base 

chambre double)
•  La demi-pension (vin non-compris) 
du  dîner  du  jour  d’arrivée  au  petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace Détente et  
Bien-être de l’hôtel

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Situé à 1100m d’altitude un peu en retrait de la station 
(5 minutes en skibus),  l’Hôtel 3H Vacances Bleues vous 
propose espace et convivialité. Ce grand chalet montagnard 
typique de Megève offre une vue imprenable sur le massif 
du Mont Blanc.
Cet établissement dispose de 52 chambres de 2 à 
4 personnes de bon confort avec Tv (service hôtelier).

A VOTRE DISPOSITION 

Bar avec ambiance coin du feu. Espace Détente et Bien-être 
avec bain à remous, hammam, sauna en accès libre.

RESTAURATION

Séjour en demi-pension dans le cadre raffiné du restaurant 
panoramique avec vue sur les montagnes. Savourez les 
buffets à thèmes et les spécialités savoyades élaborés par 
un Chef de cuisine et son équipe toujours aux petits soins 
pour vous faire profiter des plaisirs de la table...

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN DEMI-PENSION

Hôtel 3H Vacances Bleues Le Prariand

MEGÈVE
HAUTE-SAVOIE

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche ou en court séjour (nous consulter)
(2) Réductions enfants accordées aux enfants de 2 à 14 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes minimum.
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
(1)(2) Les chambres triples sont généralement composées d’un lit double + d’un li d’appoint
(3) Profitez des offres Résas Tôt et des Promos et bénéficiez de réductions jusqu’à -20% (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel 3H VACANCES BLEUES Megève - Formule en demi-pension
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03
Adultes (chambre standard) (1) 609 735 504 581 581 581 630 749 749 749 630 581 581 504
Adultes (chambre vue Mont Blanc) (1) 721 847 616 693 693 693 742 861 861 861 742 693 693 616
Enfants de 2 à 11 ans (2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 196 196 126 126 126 126 126 196 196 196 126 126 126 126
Supp pension complète (6 déjeuners) 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation Vacances Bleues conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation Vacances Bleues conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE768

Nouveauté 
2018

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

504€  
par personne

JUSQU’À

-20%
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

L’ESPRIT DES LIEUX
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv
•  Le  ménage  de  fin  de  séjour  (hors 

cuisine)
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les repas en station
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche (nous consulter)
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
Pour info (avec pré-réservation et/ou réglement en station) > Prévoir une caution de 300 € à 500 € - Arrivée tôt (installation dès 12h00 le jour d’arrivée) : à partir de 80 € / appart
parking station à partir de 55 € / semaine / emplacement (à pré-réserver auprés des services de la station)
(1) Réservez votre séjour avant le 30/09 et bénéficiez d’une remise de -10% sur les semaines situées entre le 13/01 et le 10/02 et entre le 07/04 et le 14/04

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence MMV LE HAMEAU DES AIRELLES Montgenèvre - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
2 pièces 4 / S4 (env. 35m²) 1064 1421 581 686 763 826 826 1575 1575 1575 1575 826 658 560 728 693 693
3 pièces 6 famille / S63 (env. 45m²) 1330 1778 728 861 952 1036 1036 1967 1967 1967 1967 1036 826 700 910 868 868
3 pièces 6 espace / S6 (env. 54m²) 1463 1953 805 945 1050 1134 1134 2156 2156 2156 2156 1134 910 770 1001 952 952
4 pièces 8 / S8 (env. 66m²) 1974 2639 1085 1274 1421 1533 1533 2912 2912 2912 2912 1533 1232 1043 1351 1288 1288
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar non (sauf groupe constitué)

FRE638

HÉBERGEMENT

Idéalement située au pied des pistes, la résidence club Mmv 
Le Hameau des Airelles vous proposera une prestation de 
standing dans un ensemble architectural composé de bois et 
de pierre.  Départ et retour skis aux pieds depuis la résidence 
vers les pistes. Proximité du centre de la station à 500 m. 
De nombreux services et commerces sont concentrés à 300 
m seulement de la résidence permettant de séjourner dans 
d’excellentes conditions en altitude.
Composée de 190 appartements très confortables, la 
résidence club Mmv peut accueillir de 4 à 8 personnes. 
Chaque hébergement dispose de chambres indépendantes, 
d’une salle de bains ou de douches (avec wc séparés), d’un 
coin cuisine particulièrement bien équipé avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes et lave-vaisselle... La location 
de Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privative de la résidence et à l’Espace 
Bien-être.

Infos station en page 3

Résidence Mmv Hameau des Airelles
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

MONTGENÈVRE
HAUTES-ALPES

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces 4 personnes (35 m²) 
1 chambre et 1 séjour avec 
convertible - S4

3 pièces 6 personnes Famille (45m²) 
2 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec convertible - S63

3 pièces 6 personnes Espace (54m²) 
2 chambres et 1 séjour avec 
convertible - S6

4 pièces 8 personnes (66m²)  
3 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec convertible - S8

Tous les appartements disposent d’un balcon ou d’une terrasse

Nouveauté 
2018

à partir de

560€  
par appartement

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

JUSQU’À

-10%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS
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TOUT EST COMPRIS

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS 

Les Villages Clubs du Soleil

MONTGENÈVRE 
HAUTES-ALPES

A deux pas de la frontière italienne, 
la station de ski de Montgenèvre 
combine le charme d’un village 
traditionnel de montagne au plus 
grand domaine skiable international, 
la Voie Lactée, qui vous ouvre son 
domaine skiable sur plus de 
400 km de pistes (domaine relié 
avec Sestrières…).
Du village à 1860 m d’altitude au 
sommet des pistes à 2700 m, vous 
serez séduit par la qualité de son 
enneigement, par ses panoramas 
d’exception et par son ensoleillement. 
Son vaste front de neige et ses 
nombreuses activités ou animations 
feront le bonheur des petits 
et grands. 
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à partir de

599€  
par personne

JUSQU’À
-100€

(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 
du  dîner  du  jour  d’arrivée  au  petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (Monts de la Lune / validité 
du dimanche au vendredi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  Les  animations  de  journées  et  de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

HÉBERGEMENT

Montgenèvre est une authentique et historique station 
sportive très bien exposée, en bordure de frontière avec l’Italie. 
Le village club est situé à 1850 m d’altitude, un peu à l’écart 
mais dans un environnement somptueux. Le  village club 
dispose de 173 chambres confortables de 2 à 6 personnes, 
avec Tv écran plat.

A VOTRE DISPOSITION

Bar, Espace Montagne et salle de spectacles pour assister 
aux soirées. Terrasse solarium. 
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil rime toujours 
avec bonne humeur, l’Equipe des Villages Clubs du Soleil 
vous propose un programme d’animations : café-théâtre, 
cinéma, soirées dansantes et soirées spectacles.

RESTAURATION

Séjour en pension complète : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants à 
la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long de la 
saison : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois à -2 ans), 
Club des Coquins (enfants âgés de 2 à -4 ans), Club des 
Malins (enfants âgés de 4 à -6 ans), un jardin des neiges (3 
- 5 ans inclus) situé en station est également compris dans 
la prestation (niveaux Piou-piou à Ourson), Club des Copains 
(enfants âgés de 6 à -10 ans, après-midi uniquement), Club 
des Jeunes (clubs pré-ados de 10 à -14  ans et ados entre 
14 et 17 ans inclus - Vacances scolaires uniquement avec 
sorties ski ados incluses).

Infos station en page 3

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Réduction de -5% du séjour accordée pour une occupation à 4 personnes dans une chambre 4 (période hors vacances scolaires uniquement)
(1) (2) Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 2 personnes dans une chambre quadruple ou plus (pèriode de vacances scolaires uniquement)
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Montgenèvre - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 829 1079 599 599 699 699 699 1119 1189 1189 1119 759 759 689 799 689 689
Enfants de 6 à 12 ans (2) 647 841 467 467 545 545 545 873 928 928 873 592 592 537 623 537 537
Enfants de 2 à 5 ans (2) 580 755 419 419 489 489 489 784 833 833 784 531 531 482 559 482 482
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 332 432 240 240 279 279 279 448 476 476 448 304 304 276 319 276 276
Supp chambre indiv. 165 215 119 119 139 139 139 223 237 237 223 151 151 137 159 137 137
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Monts de la Lune (dont 1 journée Voie Lactée + 1 journée Galaxie) inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar non (sauf pour groupe constitué)

FRE358
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MORZINE
HAUTE-SAVOIE

Village Club Touristra Vacances

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 
du  dîner  du  jour  d’arrivée  au  petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Les  animations  de  journées  et  de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
uniquement si séjour réservé  

en samedi > samedi  
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le dimanche suivant avant 10h00 
Séjour en samedi > samedi aux dates suivantes : 23/12 et 30/12 - en samedi > dimanche sur la date du 06/01 (9 jours / 8 nuits) 
Séjour possible en samedi > samedi sur les autres dates et aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 50 € / chambre 
(1) Réduction de -10% accordée au 3e et 4e adulte pour une occupation à 3 ou 4 adultes dans le même hébergement
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 1 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de - 12 mois partageant la chambre de 2 adultes
Solution de séjour en demi-pension (nous consulter)

HÉBERGEMENT

Un bâtiment traditionnel avec vue imprenable sur les 
montagnes environnantes… Tout l’esprit savoyard de la 
station familiale de Morzine se retrouve dans ce Village de 
Vacances ! Le Chablais se situe à proximité des pistes, du 
centre station et des commerces.
Cet établissement de 4 étages est composé de 66 chambres 
de 2 à 4 personnes de confort correct (sans Tv cependant). 
A noter que les chambres ne sont pas accessibles par 
ascensseur.

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé, salle de Tv, salle d’animations…

RESTAURATION

Quand le Chef met les petits plats dans les grands… C’est 
comme au marché : on en prend plein les yeux et les papilles ! 
Buffets à thèmes ou coin traiteur, multiplicité des couleurs et 
fraîcheur des aliments. Possibilité de déjeuner “pique-nique” 
à emporter sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Programme ludique. Activités en intérieur et en extérieur, 
adaptées selon les âges et encadrées par des animateurs 
diplômés (clubs ouverts toute la
saison 6/7 jours). Bébé-club pour les enfants de 1 à 3 ans. 
Clubs enfants de 3 à 12 ans.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE 

PRIX PAR PERSONNE - Village Club TOURISTRA Le Chablais- Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04
Adultes (1) 581 917 567 476 623 672 672 917 959 959 742 672 623 567 567
Enfants de 6 à 11 ans (2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 3 à 5 ans (2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Enfants de 1 à 2 ans (2) Réduction accordée : -60% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 116 183 113 95 124 134 134 183 191 191 148 134 124 113 113
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.ski-morzine.com
Forfait location de matériel Réservation Nicolas Sports conseillée au 04 50 79 06 08 (skiroom situé à proximité du club de vacances)
Option Transfert des neiges en autocar à partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE728

à partir de

476€  
par personne

Nouveauté 
2018

http://www.ski-morzine.com/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 
du  dîner  du  jour  d’arrivée  au  petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les  animations  de  journées  et  de 
soirées

•  Les clubs enfants
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être (selon disponibilités et hors 
soins)

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant l’hébergement d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant l’hébergement de 2 adultes

PRIX PAR PERSONNE - Village Club CAPVACANCES Morzine - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 560 690 440 465 495 535 580 795 830 830 795 580 535 475 460 460 460
Enfants de 12 à 15 ans (2) 505 620 395 420 445 480 520 715 745 745 715 520 480 430 415 415 415
Enfants de 6 à 11 ans (2) 450 550 350 370 395 430 465 635 665 665 635 465 430 380 370 370 370
Enfants de 2 à 5 ans (2) 335 415 265 280 295 320 350 475 500 500 475 350 320 285 275 275 275
Supp chambre indiv. 280 345 132 139 148 160 174 397 415 415 397 174 160 142 138 138 138
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.ski-morzine.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar non

FRE808

HÉBERGEMENT

Entre Mont Blanc et Lac Léman, en bordure de frontière 
Suisse, situé à 1000m d’altitude au coeur du somptueux 
village traditionnel de Morzine, le Village Club Cap’vacances 
bénéficie d’une situation remarquable si l’on considère la 
proximité des pistes et des remontées mécaniques.
Cet hébergement est composé de 77 chambres rénovées de 
2 à 4 personnes de bon confort (avec Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Bar avec salon très agréable, cheminée, terrasse solarium, 
salle d’animations pour les soirées… Espace détente et bien-
être en accès libre (bain à remous + hammam + sauna).

RESTAURATION

Tous les repas sont servis sous la forme de buffets (à thème 
certains soirs). Possibilité de déjeuner “pique-nique” à 
emporter sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 2 ans (ce 
club fonctionne toute la saison hiver).
Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (ouvert toute la 
saison hivernale).
Cap’Club pour les enfants âgés de 7 à 13 ans (vacances 
scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE 

MORZINE
HAUTE-SAVOIE

Village Club Cap’vacances

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

440€  
par personne

http://www.ski-morzine.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS

Les Villages Clubs du Soleil

MORZINE
HAUTE-SAVOIE

Situé à mi-chemin entre le Mont-
Blanc et le Lac Léman, la station 
de ski de Morzine se niche dans la 
paume de la montagne, entre forêts 
et sommets. On y cultive la douceur 
de vivre et le charme authentique 
d’un village qui n’a rien perdu de 
son caractère savoyard (bois aux 
façades, balcons ajourés, toits 
couverts d’ardoises).
Idéalement placé au coeur du 
domaine des Portes du Soleil, 
Morzine vous ouvre un terrain de 
jeux merveilleux de 650 km de 
pistes. Sans compter ses immenses 
espaces de nature vierge pour 
vous évader en toute liberté...

TOUT EST COMPRIS
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ESPACE 
BALNÉO

JUSQU’À
-100€

(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Réduction de -5% du séjour accordée pour une occupation à 4 personnes dans une chambre 4 (période hors vacances scolaires uniquement)
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Morzine - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes (1) 919 1189 684 684 789 _ 789 1189 1269 1269 1189 869 869 769 869 809
Enfants de 6 à 12 ans (2) 717 927 534 534 615 _ 615 927 990 990 927 678 678 600 678 631
Enfants de 2 à 5 ans (2) 643 832 479 479 552 _ 552 832 888 888 832 608 608 538 608 566
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 368 475 274 274 316 _ 316 475 508 508 475 347 347 308 347 324
Supp chambre indiv. 171 229 128 128 145 _ 145 225 245 245 225 159 159 139 159 143
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Morzine + Les Gets (dont 1 journée Portes du Soleil) inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE038

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 
du  dîner  du  jour  d’arrivée  au  petit 
déjeuner du jour de départ

 •  La soirée réveillon de Noël ou 
du Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (Morzine + Les Gets / validité 
du dimanche au vendredi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-
être (selon disponibilités et hors 
soins)

•  L’accès illimité au centre aquatique 
et à la patinoire de Morzine

•  Les  animations  de  journées  et 
de soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

En bordure de frontière Suisse, la station village de Morzine 
profite d’une position privilégiée au coeur de l’exceptionnel 
Domaine international des Portes du Soleil. Avec son air de 
grand chalet savoyard, le village club cultive la douceur de 
vivre et les bons moments au coin de la cheminée. C’est 
cependant une multitude d’activités qui vous attends… vous 
n’aurez que l’embarras du choix !
Les 69 chambres de 2 à 6 personnes offrent tout le confort 
nécessaire (avec Tv dans chaque chambre).

A VOTRE DISPOSITION

Espace Détente et Bien-être à votre disposition avec bain à 
remous, hammam et sauna (inclus). Bar, Espace Montagne 
et zone de spectacles pour assister aux soirées. Parce qu’un 
séjour aux Villages Clubs du Soleil rime toujours avec bonne 
humeur, l’Equipe des Villages Clubs du Soleil vous propose 
un programme d’animations  : café-théâtre, cinéma, soirées 
dansantes et soirées spectacles. Accès illimité au Centre 
Aquatique et à la patinoire de la station.

RESTAURATION

Séjour en pension complète  : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants 
à la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long 
de la saison  : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois à -3 
ans), Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans), un jardin 
des neiges (3 - 5 ans inclus) situé en station est également 
compris dans la prestation (niveaux Piou-piou à Ourson), 
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -10 ans, après-midi 
uniquement), Club des Jeunes (clubs pré-ados de 10 à 
-14 ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances scolaires 
uniquement avec sorties ski ados incluses).

Infos station en page 3

à partir de

684€  
par personne



SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS

Les Villages Clubs du Soleil

ORCIÈRES 1850
HAUTES-ALPES

En balcon sur la vallée du Champsaur, 
la station de ski d’Orcières Merlette 
offre un large panel d’activités ski, 
montagne et bien-être pour toute 
la famille. La station bénéficie de 
l’enneigement privilégié du massif 
des Écrins, sous le soleil des 
Hautes-Alpes.
On skie devant un écran 
panoramique, on respire des grandes 
bouffées d’espace, on s’imprègne 
d’une lumière venue d’ailleurs... 
On savoure aussi son authentique 
caractère alpin, mêlé d’accents 
méditerranéens !
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TOUT EST COMPRIS



RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (Orcières / validité 
du dimanche au vendredi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  L’accés à l’espace Détente et Bien-
être (selon disponibilité et hors 
soins)

•  L’accés illimité à la piscine tropicale 
de la station

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les Clubs enfants et ados

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / 

pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

ESPACE 
BALNÉO

À partir de

579€  
par personne

JUSQU’À
-100€

(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Réduction de -5% du séjour accordée pour une occupation à 4 personnes dans une chambre 4 (période hors vacances scolaires uniquement)
(1) (2) Supplément de +5% du séjour appliqué pour une occupation à 6 personnes dans 2 chambres communicantes 
(1) (2) Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 2 personnes dans une chambre quadruple ou plus 
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Orcières - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 799 1039 579 579 669 669 669 1049 1149 1149 1049 729 729 649 729 649 649
Enfants de 6 à 12 ans (2) 624 810 452 452 522 522 522 819 896 896 819 568 568 506 568 506 506
Enfants de 2 à 5 ans (2) 560 727 405 405 468 468 468 735 804 804 735 510 510 454 510 454 454
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 320 416 232 232 268 268 268 420 460 460 420 291 291 260 291 260 260
Supp chambre indiv. 159 207 115 115 133 133 133 209 229 229 209 145 145 129 145 129 129
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Orcières inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar Non (sauf groupe constitué)

FRE108

HÉBERGEMENT

Avec le Massif des Ecrins en toile de fond, la station d’Orcières 
1850 est l’une des plus enneigées et ensoleillées des Alpes 
françaises. Le Village Club est situé à la même altitude à 
proximité du centre de la station.
Le village club dispose de 159 chambres confortables de 2 à 
5 personnes (avec Tv écran plat).

A VOTRE DISPOSITION

Espace Détente et Bien-être à votre disposition avec bain à 
remous, hammam et sauna (inclus). Terrasse solarium.
Bar, Espace Montagne et salle de spectacles pour assister 
aux soirées.
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil rime toujours 
avec bonne humeur, l’Equipe des Villages Clubs du Soleil 
vous propose un programme d’animations  : café-théâtre, 
cinéma, soirées dansantes et soirées spectacles.

RESTAURATION

Séjour en pension complète  : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants à 
la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long de la 
saison  : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois à -2 ans), 
Club des Coquins (enfants âgés de 2 à -4 ans), Club des 
Malins (enfants âgés de 4 à -6 ans), un jardin des neiges (3 
- 5 ans inclus) situé en station est également compris dans 
la prestation (niveaux Piou-piou à Ourson), Club des Copains 
(enfants âgés de 6 à -10 ans, après-midi uniquement), Club 
des Jeunes (clubs pré-ados de 10 à -14 ans et ados entre 14 
et 17 ans inclus - Vacances scolaires uniquement avec sorties 
ski ados incluses).

Infos station en page 3
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv sat
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence
•  L’accès à l’Espace Bien-être de la 

résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dés l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station) 

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Cette très belle résidence de tourisme 4 étoiles d’inspiration 
savoyarde se compose de 84 appartements agréables et 
confortables répartis sur 6 étages. Cet hébergement se 
situe au pied des pistes et à 200m à peine des remontées 
mécaniques. Le centre de la station village et les commerces 
sont situés à 1km. Les appartements peuvent accueillir 
dans d’excellentes conditions de 2 à 10 personnes. Les 
hébergements sont composés d’une ou plusieurs chambres 
indépendantes, d’une ou plusieurs salles de bains ou douches 
(avec wc séparés) en fonction du type d’appartement. Coin 
cuisine équipé d’un lave-vaisselle, de plaques vitrocéramiques, 
d’un four ou d’un micro-ondes. La Tv sat est incluse dans la 
prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée et à l’Espace Bien-être de 
la résidence (bain à remous).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence Les Hauts de la Vanoise

PRALOGNAN
SAVOIE

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 400 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 39 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 49€ / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 15/09 et bénéficiez d’une remise de -15% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 
(1) Réservez votre séjour avant le 16/10 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03  
Les appartements de type 4 PIECES ET 5 PIECES ne sont pas concernés par ces offres.

PRIX PAR APPARTEMENT -  Résidence LES HAUTS DE LA VANOISE Pralognan - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Studio 2 (env. 31m²) / REF S2 653 923 337 367 428 495 520 908 1015 1015 908 515 428 367 403 403
2 pièces 4 (env. 31m²) / REF 24 847 1193 439 464 546 638 663 1173 1295 1295 1173 648 536 459 510 510
2 pièces cabine 6 (env. 39m²) REF 26K 959 1362 505 530 632 734 765 1341 1499 1499 1341 755 617 525 587 587
3 pièces 6 (env. 43m²) / REF 36 1020 1448 546 571 673 775 816 1428 1596 1596 1428 801 663 571 638 638
3 pièces cabine 8 (env. 49m²) / REF 38K 1193 1678 622 658 780 913 944 1668 1846 1846 1668 933 765 658 729 729
4 pièces duplex 8 (env. 58m2) / REF 48X 1295 1826 683 719 842 979 1020 1800 1999 1999 1800 1005 831 714 785 785
5 pièces duplex 10 (env. 86m2) / REF 510X 1499 2122 780 831 979 1142 1188 2091 2331 2331 2091 1168 964 826 913 913
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.pralognan.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE688

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

Studio - 2 personnes (31m²) 
1 séjour avec convertible et 
kitchenette équipée
2 pièces - 4 personnes (31m²) 
1 chambre + 1 séjour avec 
convertible et kitchenette équipée
2 pièces cabine - 6 personnes (39m²) 
2 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec convertible et 
kitchenette équipée
3 pièces - 6 personnes (43m²) 
2 chambres + 1 séjour avec 
convertible et kitchenette équipée

3 pièces cabine - 8 personnes 
(49m²) 
3 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour avec kitchenette équipée
4 pièces duplex - 8 personnes (58m²) 
3 chambres en duplex + 1 séjour avec 
convertible et kitchenette équipée
5 pièces duplex - 10 personnes (86m²) 
4 chambres en duplex + 1 séjour avec 
kitchenette équipée

Nouveauté 
2018

ESPACE 
BALNÉO

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

337€  
par appartement

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

http://www.pralognan.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club Ternelia Le Télémark

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin non 

compris) du dîner du jour d’arrivée 
au petit déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions enfants accordées aux enfants de 12 mois à 15 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes minimum
Gratuité accordée aux enfants de -12 mois partageant l’hébergement de 2 adultes

PRIX PAR PERSONNE - Village Club TERNELIA Pralognan - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes 499 549 399 399 499 549 638 638 549 399 399 399 349 349
Enfants de 12 à 15 ans (1) 449 494 359 359 449 494 574 574 494 359 359 359 314 314
Enfants de 6 à 11 ans (1) 399 439 319 319 399 439 510 510 439 319 319 319 279 279
Enfants de 3 à 5 ans (1) 299 329 239 239 299 329 383 383 329 239 239 239 209 209
Enfants de -2 ans (1) 150 165 120 120 150 165 191 191 165 120 120 120 105 105
Supp chambre indiv. - - - - - - - - - - - - - -
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.pralognan.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE788

HÉBERGEMENT

Situé sur le versant ensoleillé de la montagne, à proximité 
du centre de Pralognan. Le village club le Telemark bénéficie 
d’une vue dominante sur le massif de la Vanoise. Vous 
apprécierez l’accueil chaleureux d’une équipe passionnée par 
ses montagnes et la taille humaine de l’établissement.
Les 40 chambres de 2 à 6 personnes disposent d’un bon 
confort (avec Tv dans chaque chambre). Elles ont été 
dernièrement rénovées dans l’esprit savoyard.

A VOTRE DISPOSITION

Ternélia vous permettra de profiter de soirées à thèmes, 
soirées jeux, soirées karaoké… Bar, Espace Multimédias, salle 
de Tv.

RESTAURATION

Séjour en formule pension complète  : Petit déjeuner et 
déjeuner sont servis sous la forme de buffets… Dîner servis 
à l’assiette (à thème certains soirs). Possibilité de déjeuner 
“pique-nique” à emporter en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Clubs enfants de 8 à 17 ans (ouvert uniquement pendant les 
périodes de vacances scolaires).

Infos station en page 3

PRALOGNAN
SAVOIE

5 SORTIES RAQUETTES  
EN 1/2 JOURNÉES
(hors location du matériel)

INCLUS

À partir de

349€  
par personne

http://www.pralognan.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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FORMULE RANDONNÉES RAQUETTES  
EN VANOISE

EXCLUSIVITÉ

Vacanciel propose chaque semaine un programme de randonnées en raquettes  
(5 sorties en ½ journées sur les semaines hors vacances et 3 sorties en ½ journées sur les semaines de vacances scolaires),  

vous offrant ainsi des instants d’émerveillement devant le spectacle grandiose de la montagne en hiver

Bon pied, Bonheur 
Découverte ou reprise 
de l’activité raquette en 
douceur. Dans l’écrin, 
les crissements des 
raquettes retentissent… 
Ebloui par le scintillement 
du soleil sur les cristaux, 
vous vous arrêtez pour 
vous ressourcer. A la vue 
d’une telle majesté, 
vous repartez vers d’autres 
beautés.

Raquettes et Sens 
Observez, écoutez, touchez, 
sentez et goûtez aux 
plaisirs de la neige du 
côté des hameaux des 
Darbelays et des Granges. 
Vue sur le village de la 
Croix et le couloir du foin. 
Votre guide vous contera 
aussi la vie des gens 
d’autrefois, les anecdotes 
ne manquent pas….

La Forêt Enchantée, into 
the Waaaaouh 
Après une montée en 
télésiège, faîtes votre trace 
dans la neige fraiche et 
jouez aux trappeurs dans la 
forêt des Glières. Découvrez 
le monde tellement secret 
de la forêt montagnarde. 
Observez les traces et les 
indices de vies. Partez à la 
rencontre de blanchot et 
de maitre goupil…

Le calme et vous  
Osez aller plus loin et sortez 
des sentiers battus… A une 
altitude de 2000 m (montée 
en télésiège impérative), 
découvrez le Mont Bochor 
et sa forêt secrète ainsi que 
le vallon de la Glière aux 
portes du Parc National. 
Panorama exceptionnel sur 
le village et le Massif de la 
Vanoise. Chocards, aigles 
royaux et gypaètes barbus 
sont tout près au-dessus de 
nos têtes. Chuttt… ! Soyons 
discrets pour ne pas 
déranger le coq de bruyère 
qui niche dans le secteur…

Prenez du poil de la bête  
Sur les traces des grands 
cervidés, découvrez les 
secrets des habitants 
de la forêt. Le creux 
de l‘ours, la forêt de la 
Rossa. Observation des 
traces et indices de vie. 
Nous sommes bien sur 
le territoire des cerfs et 
des chevreuils…

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club Vacanciel

PRALOGNAN
SAVOIE

La station de Pralognan a toujours 
été considérée comme la capitale 
de la Vanoise. Votre imaginaire 
sera forcément touché par cet art 
de vivre authentique et ce décor 
préservé. Raquettes ou skis 
aux pieds, vous profiterez des 
pentes ensoleillées qui vous 
inviteront à toutes les découvertes 
possibles en altitude. Les nombreux 
hameaux sont autant de visages 
et de panoramas vous offrant des 
instants d’émerveillements devant le 
spectacle grandiose de la montagne 
en hiver. Un exceptionnel patrimoine 
naturel et culturel vous attend...
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / 

pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

 La formule  
randonnées raquettes 
telle que déclinée ci-contre

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
(2) Formule raquettes  hors semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 5 sorties raquettes selon descriptif 
(hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)
(3) Formule raquettes semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 3 sorties raquettes selon descriptif 
(hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)
(4) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -20% sur toutes les dates de séjour.

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club VACANCIEL Pralognan - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03
Adultes 488 564 367 390 400 454 495 592 695 695 642 495 461 415 383
Adultes en formule raquettes (2)(3) 488 564 367 390 400 454 495 592 695 695 642 495 461 415 383
Enfants de 11 à 13 ans (1) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 6 à 10 ans (1) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 5 ans (1) Réduction accordée : -45% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 126 154 84 84 84 98 98 126 154 154 126 98 98 84 84
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.pralognan.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE828

HÉBERGEMENT

L’Hôtel Club Vacanciel est idéalement situé au centre de 
la station de Pralognan La Vanoise à 1450m d’altitude, à 
proximité des commerces et du téléphérique du Bochor 
(accès direct en altitude). Sa situation est exceptionnelle si 
l’on considère également la proximité des pistes de ski de 
fond et des itinéraires pour pratiquer les raquettes.
Cet établissement est composé de 142 chambres de 2 à 4 
personnes disposent d’un bon confort (avec Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Bar-terrasse, Espace Multimédias, Espace Montagne, zone 
d’animations.

RESTAURATION

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis sous la forme de 
buffets. Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter sur 
les pistes ou en randonnée (si pension complète réservée).

CLUBS ENFANTS

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 5 ans (ce 
club fonctionne toute la période hivernale).
Mini-Club pour les enfants âgés de 5 à 6 ans (club ouvert à 
l’occasion des vacances scolaires).
Junior-Club pour les enfants âgés de 6 à 10 ans (club ouvert 
à l’occasion des vacances scolaires).

Infos station en page 3

À partir de

367€  
par personne

JUSQU’À

-20%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

http://www.pralognan.com/
http://www.intersport-rent.fr/


Alpes Express 2017-2018 82

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 50 € / chambre 
(1) Réduction de -10% accordée au 3e et 4e adulte pour une occupation à 3 ou 4 adultes dans le même hébergement
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 1 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de - 12 mois partageant la chambre de 2 adultes
Solution de séjour en demi-pension (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Village Club TOURISTRA Risoul - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes (1) 595 959 469 546 616 616 693 959 980 980 889 693 658 658 616 616
Enfants de 6 à 11 ans (2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 3 à 5 ans (2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Enfants de 1 à 2 ans (2) Réduction accordée : -60% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 119 191 93 109 123 123 138 191 196 196 177 138 131 131 123 123
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.risoul.com conseillé
Forfait location de matériel Réservation INTERSPORT conseillée (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar non (sauf groupe constitué)

FRE868

HÉBERGEMENT

Le Village Club Touristra est idéalement situé à 1850 m 
d’altitude face aux champs de neige, dans le centre station à 
proximité des commerces et surtout du pied des pistes. Cet 
établissement dispose de 130 chambres de 2 à 4 personnes 
de confort correct (mais sans Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Bar panoramique privé, discothèque intégrée, coin cheminée, 
salle de Tv, salle de spectacles, terrasse solarium avec vue 
sur le Massif du Queyras…

RESTAURATION

Quand le Chef met les petits plats dans les grands… 
C’est comme au marché  : on en prend plein les yeux et les 
papilles ! Buffets à thèmes ou coin traiteur, multiplicité des 
couleurs et fraîcheur des aliments. Possibilité de déjeuner 
“pique-nique” à emporter sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Programme ludique. Activités en intérieur et en extérieur, 
adaptées selon les âges et encadrées par des animateurs 
diplômés (clubs ouverts toute la saison 6/7 jours).  
Bébé-club pour les enfants de 1 à 3 ans. Clubs enfants de 3 
à 12 ans.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club Touristra Vacances

RISOUL 1850
HAUTES-ALPES

LES SEMAINES PASSION  
Semaines à thèmes en relation avec la nature, le bien-
être, la danse, le ski, les raquettes, etc...
Programme en cours de réalisation.

INCLUS

Nouveauté 
2018

À partir de

469€  
par personne

http://www.risoul.com/
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Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 400 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 39 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 49€ / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 15/09 et bénéficiez d’une remise de -20% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 
(1) Réservez votre séjour avant le 16/10 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf les 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03  
Les appartements de type 5 PIECES DUPLEX 12 ET CHALET 10 ne sont pas concernés par ces offres 

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence LES FERMES DE SAMOENS Samoëns - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Studio 2 (env. 22m²) / REF S2 704 969 367 377 454 520 546 954 1056 1056 954 530 449 377 439 439
Studio cabine 4 (env. 24m²) / REF S4K 770 1066 403 413 505 576 602 1051 1163 1163 1051 592 490 413 485 485
2 pièces 4 (env. 30m²) / REF 24 831 1153 434 454 546 622 653 1137 1260 1260 1137 643 541 459 525 525
2 pièces cabine 6 (env. 35m²) / REF 26K 938 1301 490 515 612 709 734 1285 1418 1418 1285 719 612 520 592 592
3 pièces duplex 6 (env. 36m²) / REF 36X 1020 1408 536 556 663 765 796 1392 1540 1540 1392 775 663 561 638 638
4 pièces 8 (env. 50m²) / REF 48 1224 1693 638 668 801 923 959 1673 1851 1851 1673 938 791 673 770 770
5 pièces duplex 12 (env. 87m²) / REF 512X 1652 2290 862 903 1076 1250 1295 2259 2509 2509 2259 1255 1071 908 1040 1040
Chalet 8 (env. 58m²) / REF T8 1341 1867 704 745 882 1025 1056 1856 2040 2040 1856 1035 887 750 796 796
Chalet 10 (env. 78m²) / REF T10 1652 2290 862 903 1076 1250 1295 2259 2509 2509 2259 1255 1071 908 1040 1040
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.grand-massif.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE698

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme ou en Chalet (draps 
et linge de toilette inclus sans 
renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Résidence de style savoyard située à 800m du centre village, 
à 400m des premiers commerces et à 1km de la télécabine 
(navettes gratuites). Elle est composée de petits bâtiments 
de 2 étages et de chalets accolés construits dans le respect 
de la tradition architecturale de la région. Les appartements 
peuvent accueillir dans d’excellentes conditions de 2 à 
12  personnes. Les hébergements sont composés d’une ou 
plusieurs chambres indépendantes, d’une ou plusieurs salles 
de bains ou douches (avec wc séparés) en fonction du type 
d’appartement. Coin cuisine équipé d’un lave-vaisselle, de 
plaques vitrocéramiques, d’un four ou d’un micro-ondes. 
La Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée de la résidence.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence Les Fermes de Samoëns

SAMOËNS
HAUTE-SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

Studio - 2 personnes (22m²) 
1 séjour avec convertible et 
kitchenette équipée
Studio cabine - 4 personnes (24m²) 
1 séjour avec avec convertible 
et kitchenette équipée + 1 coin 
montagne
2 pièces - 4 personnes (30m²) 
1 chambre, 1 séjour avec convertible 
et kitchenette équipée
2 pièces cabine - 6 personnes (35m²) 
2 chambres dont 1 chambre cabine 
+ 1 séjour avec convertible et 
kitchenette équipée

3 pièces duplex - 6 personnes (36m²) 
2 chambres dont 1 chambre en 
étage, 1 séjour avec convertible et 
kitchenette équipée
4 pièces - 8 personnes (50m²) 
3 chambres + 1 séjour avec 
convertible et kitchenette équipée
5 pièces duplex - 12 personnes (87m²) 
5 chambres en étage + 1 séjour avec 
convertible et kitchenette équipée
Chalet - 8 personnes (58m²) 
3 chambres + 1 séjour avec avec 
convertible et kitchenette équipée
Chalet - 10 personnes (78 m²) 
4 chambres + 1 séjour avec avec 
convertible et kitchenette équipée

Nouveauté 
2018

à partir de

367€  
par appartement

JUSQU’À

-20%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
PISCINE

http://www.grand-massif.com/
http://www.intersport-rent.fr/


TOUT EST COMPRIS

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club ATC

ST FRANÇOIS 
LONGCHAMP

SAVOIE

La station de St François Longchamp 
vous accueille dans le cadre 
exceptionnel du Massif de la 
Lauzière. La station est protégée 
au nord par le Mont-Blanc et au 
sud par le Pic de l’Etendard. A 
ce somptueux panorama dont on 
profite particulièrement depuis le 
célèbre Col de la Madeleine, s’ajoute 
un ensoleillement remarquable et 
d’immenses étendues de neige 
idéales pour la pratique de la 
raquette… Si vous préférez skier, 
vous dévalerez les pentes enneigées 
du Cheval Noir ou partirez par 
les pistes à la conquête  
de Valmorel La Belle.
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FORMULE RANDONNÉES RAQUETTES  
DANS LE MASSIF DE LA LAUZIÈRE

EXCLUSIVITÉ

Station située au coeur des alpages, St François Longchamp s’inscrit dans de nombreuses traditions. Il existe pour les découvrir de nombreuses 
solutions. L’une d’entre elles consiste à emprunter les itinéraires balisés propices à la pratique des raquettes.  

Accompagné d’un guide spécialisé, donc en toute sécurité, vous découvrirez un art de vivre unique.  
Il vous proposera tout au long de la semaine, un programme de 3 sorties raquettes en ½ journées et d’une sortie en journée.

La Grande Pierraille du 
Massif de La Lauzière 
Randonnée raquettes. 
Vous pourrez faire votre 
trace dans de grands 
espaces vierges. Ancien 
cirque glaciaire, les reliefs de 
ce territoire sont propices 
à un bel itinéraire varié qui 
longe les falaises granitiques. 
Vous découvrirez le 
splendide paysage de la 
Vallée du Bugeon. Traces 
d’animaux très présentes 
dans ce secteur.

Les Crêtes du Paradis  
Après une montée en 
télésiège jusqu’à 2000 m 
d’altitude, vous vivrez une 
descente en raquettes 
mémorable avec en 
panorama les cimes de 
Maurienne, de Belledonne, 
des Ecrins, etc…

Le Col de la Madeleine  
Balade en raquettes qui 
vous permet de découvrir 
ce célèbre passage entre La 
Maurienne et La Tarentaise. 
Ce magnifique belvédère 
sur le Mont-Blanc n’est pas 
seulement dédié au passage 
des coureurs du Tour de 
France, bien au contraire…

Montaimont  
et le Lac du Loup 
Montaimont sent la 
montagne, la vraie, celle 
qui fleure bon le Beaufort 
des grands alpages, celle 
des chalets, des forêts, des 
larges champs de neige. 
Sortie raquettes à la journée 
qui permet de découvrir, loin 
des remontées mécaniques, 
des hameaux typiques à 
l’architecture montagnarde 
authentique. Ce magnifique 
itinéraire vous conduira 

jusqu’au Lac du Loup, 
dont le site n’a rien perdu 
de sa beauté sauvage. 
A ne manquer sous 
aucun prétexte !
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•   Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / 

pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

 La formule  
randonnées raquettes 
telle que déclinée ci-contre

HÉBERGEMENT

Situé dans un hameau en pied de pistes à 1450m d’altitude, 
à proximité immédiate du télésiège des Clochettes, le Village 
Club ATC offre à ses visiteurs un panorama particulièrement 
agréable sur le Massif de la Lauzière.
Ce Village Club dispose de 54 chambres de 2 à 4 personnes de 
confort correct (avec Tv et Wifi gratuit).

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé avec salon. Terrasse et solarium face au Glacier de 
l’Étendard.
Avec participation : accès au centre balnéo de la station.
Skibus gratuits pour Saint-François Longchamp 1650 
à proximité immédiate du club.
Soirées animées.

RESTAURATION

Restaurant panoramique sur La Lauzière et Belledonne. 
Buffets pour les hors d’oeuvres et les desserts. Service à 
l’assiette pour les plats chauds.
Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter sur les pistes 
ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Clubs enfants de 3 à 10 ans (ouvert uniquement pendant les 
périodes de vacances scolaires).

Infos station en page 3

À partir de

360€  
par personne

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 16h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
(1) Réductions enfants accordées aux enfants de 3 à 15 ans partageant la chambre de 2 adultes minimum
Gratuité accordée aux enfants de -3 ans partageant la chambre de 2 adultes minimum
(2) Formule raquettes : séjour adultes incluant 4 sorties raquettes selon descriptif (hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)

PRIX PAR PERSONNE -  Village Club ATC St François Longchamp - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03
Adultes 486 561 390 423 423 423 561 642 672 672 642 450 450 360 360
Adultes en formule raquettes (2) 556 631 470 503 503 503 631 712 742 742 712 530 530 430 430
Enfants de 11 à 15 ans (1) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 6 à 10 ans (1) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Enfants de 3 à 5 ans (1) Réduction accordée : -60% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.skipass-stfrancois.labellemontagne.com
Forfait location de matériel Réservation Milly Sports conseillée au 0479591066 (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE888

http://www.skipass-stfrancois.labellemontagne.com/
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HÉBERGEMENT

Le village club est situé à 1450 m d’altitude dans un hameau, 
en pied de pistes et à proximité d’un télésiège qui permet 
une liaison rapide vers le coeur du domaine skiable. 
Le  panorama depuis le club face au Massif de la Lauzière, 
est particulièrement agréable.
Ce Village Club dispose de 31 chambres de 2 à 6 personnes de 
bon confort (avec Tv).

À VOTRE DISPOSITION

Bar privé avec salon. Terrasse et solarium. Libre accès à 
l’Espace détente privé du club avec piscine et bains à remous.

RESTAURATION

Restaurant panoramique sur La Lauzière et Belledonne. 
Buffets pour les hors d’oeuvres et les desserts. Service à 
l’assiette pour les plats chauds.
Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter sur les pistes 
ou en randonnée.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Club Vvf Villages

ST FRANÇOIS 
LONGCHAMP

SAVOIE

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche ou en court séjour sur les pèriodes hors vacances (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 150 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 12h00 le jour d’arrivée) : à partir de 50 € / chambre
(2) Réductions enfants accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes.
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
La prestation Clubs enfants n’existe pas dans ce village club.
(3) Profitez des offres Résas Tôt avant le 13/11/2017 et bénéficiez d’une réduction de -5% 

PRIX PAR PERSONNE - Club VVF VILLAGES St François Longchamp 1450 - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03
Adultes (1) 553 574 399 399 420 420 469 689 759 759 699 469 420
Enfants de 12 à 15 ans (2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 4 à 11 ans (2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 3 ans (2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 112 112 84 84 84 84 84 112 112 112 112 84 84
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.skipass-stfrancois.labellemontagne.com
Forfait location de matériel Réservation Milly Sports conseillée au 0479591066 (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE758

L’ESPRIT DES LIEUX

Nouveauté 
2018

à partir de

399€  
par personne

JUSQU’À

-5%
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être
•  L’accès à la piscine privative du Club
•  La soirée réveillon de Noël ou du 

Nouvel An (boissons non-incluses)

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

http://www.skipass-stfrancois.labellemontagne.com/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  L’accès à la piscine privative du Club
•  Les animations de journées et de 

soirées
•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
• La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) et (3) Réductions mono-parentales accordées sans condition aux enfants de 2 à 11 ans inclus 
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum impératif de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dès la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03
Solution de séjour en demi-pension ou all inclusive (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Le Monte Bianco - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 602 756 490 546 602 630 637 756 861 861 805 637 504 399 490 420 420
Enfants de 6 à 11 ans (2) 301 529 245 273 301 315 319 605 689 689 644 446 353 279 245 210 210
Enfants de 2 à 5 ans (3) 151 378 - - - - - 454 517 517 483 - - - 123 105 105
Supp chambre indiv. 240 302 196 218 240 252 254 302 344 344 322 254 201 159 196 168 168
Option forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE318

HÉBERGEMENT

L’hôtel club MMV Le Monte Bianco est situé à 1 km en 
périphérie du centre de St Gervais (service de navettes 
locales), à 1000 m d’altitude , à proximité des commerces et 
des services, ce qui permet de séjourner dans d’excellentes 
conditions en station. Toutes les chambres de 2 à 5 personnes 
disposent d’un très bon confort et sont entièrement équipées 
(84 hébergements avec Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé, zone d’animations. Espace Détente et Bien-être (bain 
à remous, hammam, sauna) et piscine d’intérieur chauffée en 
libre accès (réservés aux clients du Monte Bianco).

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-d’oeuvres, 
de plats chauds et de desserts succulents. Chaque soir, 
un  menu à thème vous sera également proposé. Dîner 
savoyard proposé une fois par semaine. Si vous partez skier 
ou randonner à la journée, vous aurez la possibilité d’emporter 
votre pique-nique avec vous.

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 
6 demi-journées). Inscription à prévoir dès la réservation. Mini-
Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans (ouverts toute 
la saison). Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 
14 à 17 ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club MMV Le Monte Bianco

ST GERVAIS 
MONT BLANC

HAUTE-SAVOIE

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

399€  
par personne

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv
•  Le  ménage  de  fin  de  séjour  (hors 

cuisine)
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence
•  L’accès à l’Espace détente et bien-

être de la résidence
Nos prix ne comprennent pas : 

•  Le forfait remontées mécaniques 
(voir infos ci-dessous) 

•  Le forfait location de matériel (voir 
infos ci-dessous)

•  Les repas en station
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche (nous consulter)
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
Pour info (avec pré-réservation et/ou réglement en station) > Prévoir une caution de 300 € à 500 € - Arrivée tôt (installation dès 12h00 le jour d’arrivée) : à partir de 80 € / 
appart - parking station à partir de 55 € / semaine / emplacement
(1) Réservez votre séjour avant le 30/09 et bénéficiez d’une remise de -10% sur les semaines situées entre le 13/01 et le 10/02
(1) Réservez votre séjour avant le 30/09 et bénéficiez d’une remise de -20% sur les semaines situées entre le 07/04 et le 14/04

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence MMV L’ETOILE DES CIMES Ste Foy Tarentaise - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
2 pièces 4 / s4 (env. 30m²) 1001 1337 462 574 679 735 735 1652 1652 1568 1568 735 595 476 735 623 532
3 pièces 6 famille / s63 (env. 46m²) 1253 1673 581 721 847 917 917 2065 2065 1960 1960 917 742 595 917 777 665
3 pièces 6 espace / s6 (env. 52m²) 1379 1834 637 791 931 1008 1008 2268 2268 2149 2149 1001 819 658 1008 854 735
4 pièces 8 espace / s8 (env. 83m²) 1862 2478 861 1071 1260 1358 1358 3059 3059 2898 2898 1351 1103 889 1358 1155 994
5 pièces 10 / s10 (env. 83m²) 2422 3270 1120 1393 1638 1764 1764 3976 3976 3766 3766 1757 1435 1155 1764 1505 1295
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE918

HÉBERGEMENT

Idéalement située au pied des pistes et au coeur du village 
authentique de Ste Foy Tarentaise, la résidence club Mmv 
l’’Etoile des Cimes vous proposera une prestation de standing 
dans un ensemble architectural composé de bois et de 
pierre. De nombreux services et commerces sont concentrés 
à proximité de la résidence permettant de séjourner dans 
d’excellentes conditions en altitude.
Composée d’appartements très confortables, la résidence 
club Mmv peut accueillir de 4 à 10 personnes. Chaque 
hébergement dispose de chambres indépendantes, d’une 
salle de bains ou de douches (avec wc séparés), d’un 
coin cuisine particulièrement bien équipé avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes et lave-vaisselle… La  location 
de Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privative et à l’Espace Bien-être de la 
résidence.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence MMV Etoile des Cimes

STE FOY 
TARENTAISE

SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces - 4 personnes (30m²) 
1 chambre, 1 séjour avec 
convertible 
S4

3 pièces - 6 pers. Famille (46m²) 
1 chambre, 1 chambre cabine, 
1 séjour avec convertible 
S63

3 pièces - 6 pers. Espace (52m²) 
2 chambres, 1 séjour avec 
convertible 
S6

4 pièces - 8 personnes (83m²)  
3 chambres, 1 séjour avec 
convertible 
S8

5 pièces - 10 personnes (83m²) 
4 chambres, 1 séjour avec 
convertible 
S10

Tous les appartements disposent 
d’un balcon ou d’une terrasse

à partir de

462€  
par appartement

JUSQU’À

-20%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

Nouveauté 
2018

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

001 1337 462 574
001 819 658 1008
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double)
•  La pension complète (vin non-

compris) du dîner du jour d’arrivée 
au petit déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et 
de soirées

•  Les clubs enfants et ados
•  L’accès à l’Espace Aquazur en station

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche ou en court séjour (nous consulter)
(2) Réductions enfants accordées aux enfants de 2 à 14 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes minimum.
(2) Gratuité accordée aux enfants de 12 à 14 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes aux dates suivantes : 06/01, 24/03, 31/03 et 07/04
(2) Gratuité accordée aux enfants de 6 à 11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes aux dates suivantes : 06/01, 24/03, 31/03 et 07/04
(2) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes aux dates suivantes : 06/01, 24/03, 31/03 et 07/04
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
Séjour possible en demi-pension ou all inclusive : consultez votre agence de voyages
(3) Profitez des offres Résas Tôt et des Promos et bénéficiez de réductions jusqu’à -20% (nous consulter)

HÉBERGEMENT

Situé à 1440 m d’altitude à proximité du village de La Salle Les 
Alpes, à 1 km à peine des premières remontées mécaniques 
accessibles par skibus, l’Hôtel Club Vacances Bleues vous 
propose de séjourner en station face au Massif des Ecrins 
dans un cadre exceptionnel. Cet établissement dispose de 74 
chambres de 2 à 6 personnes de bon confort avec Tv (service 
hôtelier quotidien).

A VOTRE DISPOSITION

Bar avec terrasse solarium, salon avec cheminée, accés libre 
à l’Espace Aquazur en station (piscine, sauna, hammam et 
remise en forme). Vous profiterez également des animations 
en soirée : danse, spectacles, cabaret…

RESTAURATION

Séjour en pension complète dans le cadre raffiné du 
restaurant panoramique. Savourez les buffets à thèmes et 
les spécialités savoyades élaborés par un Chef de cuisine et 
son équipe toujours aux petits soins pour vous faire profiter 
des plaisirs de la table…

CLUBS ENFANTS

Programme ludique. Activités en intérieur et en extérieur, 
adaptées selon les âges et encadrées par des animateurs 
Vacances bleues diplômés. Nursery (enfants de 3 mois à 2 
ans inclus - ouvert toute la saison hivernale) : 6 demi-journées 
avec supplément de 112 € à pré-réserver dés l’inscription 
avec réglement en station. Clubs enfants de 3 à 6 ans et de 
7 à 10 ans inclus (ouverts toute la saison hivernale). Clubs 
pré-ados et ados de 11 à 13 ans et de 14 à 17 ans inclus 
(vacances scolaires uniquement). Clubs ouverts les aprés-
midis uniquement.

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club Vacances Bleues 

SERRE CHEVALIER  
(LA SALLE)

HAUTES-ALPES

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club VACANCES BLEUES Serre Chevalier - Formule en pension complète 
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes (1) 686 756 504 595 595 595 665 854 854 854 854 665 595 504 504 504
Enfants de 12 à 14 ans (2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 6 à 11 ans (2) Réduction accordée : -25% du tarif adultes
Enfants de 2 à 5 ans (2) Réduction accordée : -50% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 196 196 112 112 112 112 112 196 196 196 196 112 112 112 112 112
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation Vacances Bleues conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation Vacances Bleues conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar non (sauf pour groupe constitué)

FRE498

Infos station en page 3

à partir de

504€  
par personne

JUSQU’À

-20%
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

Nouveauté 
2018
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel 

(voir infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / rapa-

triement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant l’hébergement d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant l’hébergement de 2 adultes

PRIX PAR PERSONNE - Village Club CAPVACANCES Tignes - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes 590 720 495 515 530 570 610 795 830 830 795 610 585 540 530 530 530
Enfants de 12 à 15 ans (1) 530 650 445 465 475 515 550 715 745 745 715 550 525 485 475 475 475
Enfants de 6 à 11 ans (1) 470 575 395 410 425 455 490 635 665 665 635 490 470 430 425 425 425
Enfants de 2 à 5 ans (1) 355 430 295 310 320 340 365 475 500 500 475 365 350 325 320 320 320
Supp chambre indiv. 295 360 148 154 159 171 183 397 415 415 397 183 175 162 159 159 159
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.tignes.net
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE938

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE 

HÉBERGEMENT

Situé au coeur du village de Tignes Le Lac à 2100 m d’altitude, 
à proximité des pistes et des remontées mécaniques de la 
station, le Village Club Cap’vacances offre un confort correct 
pour séjourner dans de bonnes conditions en altitude. 
Cet établissement dispose de 29 chambres de 2 et 
4 personnes de bon confort avec Tv.

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé principalement.

RESTAURATION

Séjour en formule pension complète. Tous les repas sont 
servis sous la forme de buffets (à thème certains soirs). 
Possibilité de déjeuner «pique-nique» à emporter au ski ou 
en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (ouvert toute la 
saison hivernale).
Cap’Club pour les enfants âgés de 7 à 13 ans (vacances 
scolaires uniquement).
Accompagnement des enfants aux cours de ski et prise en 
charge des enfants au déjeuner.

Infos station en page 3

Village Club Cap’vacances

TIGNES
SAVOIE

à partir de

495€  
par personne

Nouveauté 
2018

http://www.tignes.net/
http://www.intersport-rent.fr/
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SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club MMV Les Brévières

TIGNES
SAVOIE

HÉBERGEMENT

Situé au coeur du village de Tignes Les Brévières à 1550 
m d’altitude, à proximité des pistes et des remontées 
mécaniques de la station, l’Hôtel Club MMV vous propose 
espace, confort et convivialité.
Cet établissement offre 146 chambres de 2 et 5 personnes 
de bon confort avec Tv.

A VOTRE DISPOSITION 

Bar, zone de spectacles. Espace Détente et Bien-être : bains 
à remous, hammam et sauna en accès libre (situé à 30m du 
club).

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-d’oeuvres, 
de plats chauds et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez également 
accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 
Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous aurez 
la possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous (en 
formule pension complète uniquement).

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 6 
demi-journées). Inscription à prévoir dès la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel 

(voir infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / rapa-

triement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) et (3) Réductions mono-parentales accordées sans condition aux enfants de 2 à 11 ans inclus 
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum impératif de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dès la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03
Solution de séjour en demi-pension ou all inclusive (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Les Brévières - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04
Adultes (1) 672 861 546 602 665 700 728 833 959 959 889 728 658 525 623 560 560 476
Enfants de 6 à 11 ans (2) 336 603 273 301 333 350 364 666 767 767 711 510 461 368 312 280 280 238
Enfants de 2 à 5 ans (3) 168 431 - - - - - 500 575 575 533 - - - 156 140 140 119
Supp chambre indiv. 268 344 218 240 266 280 291 333 383 383 355 291 263 210 249 224 224 190
Option forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE168

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

525€  
par personne
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv Sat
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location 

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dés l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 (prévoir une caution de 460 € / appartement)
Pour info (avec règlement en station et pré-réservations conseillées) > Animal : à partir de 50 € / semaine 
Ménage de fin de séjour : à partir de 49 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 22€ / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 30/09 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf : 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence LES BALCONS DE VAL CENIS LE HAUT Val Cenis - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
2 pièces cabine 4/6 (env. 36m2) 829 1201 364 364 435 435 592 1396 1335 1335 1109 592 435 435 592 435
3 pièces 4/6 (env. 38m2) 918 1339 401 401 486 486 658 1547 1480 1480 1193 658 486 486 658 486
3 pièces duplex 5/7 (env. 49m2) 983 1437 429 429 521 521 701 1652 1581 1581 1278 701 521 521 701 521
5 pièces cabine 8/10 (env. 72m2) 1679 2462 721 721 876 876 1180 2862 2739 2739 2256 1180 876 876 1180 876
6 pièces cabine 12/14 (env. 98m2) 2408 3555 1042 1042 1261 1261 1717 4096 3920 3920 3242 1717 1261 1261 1717 1261
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE338

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

HÉBERGEMENT

Cette structure revêtue de bois, a été conçue dans le style 
architectural traditionnel de la région. Située à 1500 m 
d’altitude à proximité directe des pistes, des remontées 
mécaniques et des commerces, la Résidence 3H Les Balcons 
de Val Cenis Le Haut vous offrira des conditions idéales de 
villégiature.
Les 67 appartements peuvent accueillir dans d’excellentes 
conditions de 4 à 14 personnes et sont particulièrement 
bien équipés. Les hébergements sont composés d’une ou 
plusieurs chambres indépendantes, d’une ou plusieurs salles 
de bains ou douches (avec wc séparés) en fonction du type 
d’appartement. Coin cuisine équipé d’un lave-vaisselle, de 
plaques vitrocéramiques, d’un four ou d’un micro-ondes. La 
Tv sat est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Piscine des Glières + patinoire naturelle (6 entrées offertes 
par personne).

Résidence Les Balcons de Val Cenis Le Haut

VAL CENIS 
(LANSLEVILLARD)

SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces cabine - 4/6 personnes 
(36 m2) 
2 chambres dont 1 chambre cabine, 
1 séjour
3 pièces - 4/6 personnes (38 m2) 
2 chambres, 1 séjour
3 pièces duplex - 5/7 personnes 
(49 m2) 
2 chambres, 1 séjour

5 pièces cabine - 8/10 personnes 
(72 m2) 
4 chambres dont 2 chambres 
cabine, 1 séjour
6 pièces cabine - 12/14 personnes 
(98 m2) 
5 chambres dont 1 chambre cabine, 
1 séjour

Infos station en page 3

à partir de

364€  
par appartement

JUSQU’À

-10%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

http://www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv Sat
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le  ménage  de  fin  de  séjour 

(à réserver dés l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 (prévoir une caution de 460 € / appartement)
Pour info (avec règlement en station et pré-réservations conseillées) > Animal : à partir de 50 € / semaine 
Ménage de fin de séjour : à partir de 49 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 22€ / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 30/09 et bénéficiez d’une remise de -10% sur toutes les dates sauf : 23/12, 30/12, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 

Résidence Les Balcons de Val Cenis Village

HÉBERGEMENT
De style architectural traditionnel pour la région, cette superbe 
Résidence de tourisme 4 étoiles composée de 9  chalets 
offre tout le confort nécessaire à un séjour harmonieux. 
Elle est située à 1500 m d’altitude à 150 m des pistes et 
des remontées mécaniques et à proximité des commerces 
de Lanslevillard. Les 130 appartements peuvent accueillir 
dans d’excellentes conditions de 2 à 16 personnes et sont 
particulièrement bien équipés. Les hébergements sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, d’une 
ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc séparés) 
en fonction du type d’appartement. Coin cuisine équipé d’un 
lave-vaisselle, de plaques vitrocéramiques, d’un four ou d’un 
micro-ondes. La Tv sat est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION
Piscine des Glières + patinoire naturelle (6 entrées offertes 
par personne).

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

VAL CENIS 
(LANSLEVILLARD) 

SAVOIE   

PRIX PAR APPARTEMENT -  Résidence LES BALCONS DE VAL CENIS VILLAGE Val Cenis - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
2 pièces 2/4 (env. 30 m2) 957 1180 355 355 426 426 527 1251 1180 1180 1065 587 426 426 587 426 355
2 pièces sup 2/4 (env. 35 m2) 1058 1355 405 405 486 486 603 1430 1355 1355 1211 678 486 486 678 486 405
3 pièces cab 3/5 (env. 40 m2) 1183 1515 439 439 527 527 660 1585 1515 1515 1354 742 527 527 742 527 439
3 pièces cab 4/6 (env. 43 m2) 1229 1545 454 454 547 547 683 1629 1545 1545 1405 773 547 547 773 547 454
3 pièces 4/6 (env. 50 m2) 1421 1778 532 532 636 636 793 1900 1778 1778 1627 877 636 636 877 636 532
3 pièces cab 5/7 (env. 60 m2) 1722 2192 639 639 761 761 940 2364 2192 2192 1970 1065 761 761 1065 761 639
4 pièces cab 6/8 (env. 68 m2) 1722 2192 639 639 761 761 940 2364 2192 2192 1970 1065 761 761 1065 761 639
4 pièces 6/8 (env. 72 m2) 2013 2625 724 724 865 865 1083 2805 2625 2625 2303 1206 865 865 1206 865 724
5 pièces cab 8/10 (env. 80 m2) 2603 3465 929 929 1107 1107 1387 3739 3465 3465 2978 1556 1107 1107 1556 1107 929
5 pièces 8/10 (env. 90 m2) 2812 3737 998 998 1201 1201 1513 4027 3737 3737 3217 1723 1201 1201 1723 1201 998
7 pièces 12/14 (env. 135 m2) 3818 5158 1416 1416 1705 1705 2138 5668 5158 5158 4365 2370 1705 1705 2370 1705 1416
8 pièces 14/16 (env. 180 m2) 4407 5928 1617 1617 1942 1942 2441 6374 5928 5928 5038 2787 1942 1942 2787 1942 1617
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com
Forfait location de matériel Réservation SPORT 2000 conseillée au 0479206407 (skiroom situé dans l'enceinte de la Résidence)
Option Transfert  des Neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE348

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces - 2/4 personnes (30 m2) 
1 chambre et 1 séjour

2 pièces supérieur - 2/4 personnes 
(35 m2) 1 chambre et 1 séjour

3 pièces cabine - 3/5 personnes 
(40 m2)  2 chambres dont 1 chambre 
cabine et 1 séjour

3 pièces cabine famille - 
4/6 personnes (43 m2)  2 chambres 
dont 1 chambre cabine et 1 séjour

3 pièces - 4/6 personnes 
(50 m2 env.) 2 chambres et 1 séjour

3 pièces cabine famille - 
5/7  personnes (60 m2) 
3 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour

4 pièces cabine famille - 
6/8  personnes (68 m2) 
3 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour

4 pièces - 6/8 personnes (72  m2)  
3 chambres et 1 séjour

5 pièces cabine famille - 
8/10 personnes (80 m2)  
4 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour

5 pièces - 8/10 personnes (90 m2)  
4 chambres et 1 séjour

7 pièces - 12/14 personnes (135 m2) 
6 chambres et 1 séjour

8 pièces - 14/16 personnes (180 m2) 
7 chambres et 1 séjour

Infos station en page 3

à partir de

355€  
par appartement

JUSQU’À

-10%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

http://www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-
être (selon disponibilités et hors 
soins)

• L’accès à la piscine privée du Club
•  Les animations de journées et de 

soirées
•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) et (3) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 11 ans inclus : -15% du tarif adulte sur les dates suivantes : 30/12, 10/02, 17/02, 24/02 et 03/03 
et -25% du tarif adulte sur les autres dates de séjour
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum impératif de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dès la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Le Val Cenis - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 630 784 511 567 623 651 665 784 889 889 826 665 532 427 511 434 434
Enfants de 6 à 11 ans (2) 315 549 256 284 312 326 333 627 711 711 661 466 372 299 256 217 217
Enfants de 2 à 5 ans (3) 158 392 - - - - - 470 533 533 496 - - - 128 109 109
Supp chambre indiv. 252 313 204 226 249 260 266 313 355 355 330 266 212 170 204 173 173
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE208

HÉBERGEMENT

L’hôtel club MMV est situé à la sortie du village de 
Lanslebourg, à 1400 m d’altitude, à proximité directe des 
pistes et des remontées mécaniques.Tous les services et 
commerces sont concentrés au centre du village ce qui 
permet de séjourner dans de bonnes conditions en station.
L’hôtel club est composé de 55 chambres confortables de 2 
à 5 personnes (avec Tv dans chaque chambre).

A VOTRE DISPOSITION

Bar, zone de spectacles, Espace Détente et Bien-être : bains à 
remous et sauna en accès libre. Piscine couverte et chauffée 
réservée à la clientèle du club.

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le déjeuner et le dîner, vous choisirez parmi un buffet de 
hors-d’oeuvres, de plats chauds et de desserts succulents. 
Chaque soir, un menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard 
du club. Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous 
aurez la possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous.

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 
6 demi-journées). Inscription à prévoir dès la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club MMV Le Val Cenis

VAL CENIS 
(LANSLEBOURG)

SAVOIE

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

511€  
par personne

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps compris)
•  La formule club (sorties raquettes, 

animations, clubs enfants)
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le  ménage  de  fin  de  séjour  (à 

réserver dés l’arrivée)
•  La location de Tv (pré-réservation 

conseillée)
•  Le linge de toilette (pré-réservation 

conseillée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Cette structure revêtue de bois, a été conçue dans le style 
architectural traditionnel de la région. La Résidence Club se 
situe à 1500 m d’altitude à proximité d’une télécabine, des 
pistes et des premiers commerces. Les 114 appartements 
peuvent accueillir de 4 à 6  personnes. Ils offrent un bon 
confort (kitchenette avec kit vaisselle, lave-vaisselle, mini-four 
ou micro-ondes, plaques chauffantes, etc…).

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé, salon Tv, Espace Montagne, salles d’activités et 
d’animations. Espace Détente & Bien-être (hammam, sauna 
et bains à remous avec supplément).

RESTAURATION

En soirée, l’Equipe du Vacanciel vous permettra de profiter 
de son savoir-faire en matière d’animations : soirée à thème, 
soirée jeux, soirée karaoké…

CLUBS ENFANTS

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 5  ans 
(ce club fonctionne toute la période hivernale). Mini-Club pour 
les enfants âgés de 5 à 6 ans (club ouvert à l’occasion des 
vacances scolaires). Junior-Club pour les enfants âgés de 6 à 
10 ans (club ouvert à l’occasion des vacances scolaires). 

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence Club Vacanciel

VAL CENIS 
(LANSLEVILLARD)

SAVOIE

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station) > ménage de fin de séjour à partir de 49 € / hébergement - location de linge de toilette (sans renouvellement) à partir de 6 € / personne
(1) Formule raquettes  hors semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 5 sorties raquettes selon descriptif 
(hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)
(2) Formule raquettes semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 3 sorties raquettes selon descriptif 
(hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)
Programme des sorties raquettes en pages 96-97

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence Club VACANCIEL Val Cenis - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 07/04 14/04
2 pièces 4 (env. 30m²) (1)(2) 671 887 490 548 548 663 663 1190 1190 1190 1190 597 597 519 468 461
2 pièces 5 (env. 30m²) (1)(2) 686 902 505 563 563 678 678 1205 1205 1205 1205 610 610 533 471 469
3 pièces 5 confort (env. 35m²) (1)(2) 772 959 548 606 606 728 728 1299 1299 1299 1299 655 655 578 486 483
3 pièces 6 (env. 35m²) (1)(2) 772 959 548 606 606 728 728 1299 1299 1299 1299 655 655 578 486 483
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE708

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

2 pièces - 4 personnes (30 m2)  
1 chambre, 1 séjour

2 pièces - 5 personnes (30 m2)  
1 chambre, 1 séjour

3 pièces - 5 personnes confort 
(35 m2) 2 chambres dont 1 chambre 
cabine + 1 séjour
3 pièces - 6 personnes (35 m2)  
2 chambres dont 1 chambre cabine 
et 1 séjour 

Tous les appartements disposent d’un balcon ou d’une terrasse
Infos station en page 3

à partir de

461€  
par appartement

RAQUETTES 
INCLUSES

http://www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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FORMULE RANDONNÉES RAQUETTES  
EN HAUTE MAURIENNE

EXCLUSIVITÉ

Vacanciel propose chaque semaine un programme de randonnées en raquettes  
(5 sorties en ½ journées sur les semaines hors vacances et 3 sorties en ½ journées sur les semaines de vacances scolaires),  

vous offrant ainsi des instants d’émerveillement devant le spectacle grandiose de la montagne en hiver.

Bonneval sur Arc 
Sortie raquettes permettant 
la découverte du seul 
village de Savoie membre 
de l’association des Plus 
Beaux Villages de France. Il 
faut dire que ce village a de 
quoi séduire ses visiteurs… : 
ambiance minérale de 
glaciers au pied du col 
mythique de l’Iseran, itinéraire 
somptueux en bordure 
de l’Arc et de son torrent, 
découverte du hameau de 
l’Ecot pour récompense finale. 
Sortie à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Bessans et ses hameaux  
Randonnée raquettes 
dans la vallée d’Avérole. 
Vous découvrirez le village 
traditionnel de Bessans et 
ses remarquables petits 
hameaux construits de pierre 
et de lauze tout au long de 
l’Arc et de ses affluents. Vous 
découvrirez aussi en point de 
vue les glaciers qui entourent 
cette vallée ainsi que les 
nombreuses chapelles 
baroques qui témoignent de 
l’art de vivre.

La Vallée du Doron et les 
bouquetins 
Randonnée raquettes dans 
une superbe ancienne 
vallée glacière située au 
coeur du Parc national de 
La Vanoise. Balade idéale 
pour apprendre à connaître 
les traces d’animaux. Vous 
aurez également tout le loisir 
d’observer les bouquetins 
qui hivernent dans les barres 
rocheuses.

La Madeleine 
Un décor majestueux et 
préservé sur le flanc sud de la 
Vanoise. Le petit hameau de 
La Madeleine vous apprendra 
la vie des gens d’autrefois en 
Haute-Maurienne. Longtemps 
abandonné, le hameau 
semble aujourd’hui renaître 
grâce aux amoureux des 
vieilles pierres. Vous verrez 
également les chamois dans 
leur milieu naturel.

Le Mont Cenis 
Lieu chargé d’Histoire 
puisqu’autrefois lieu de 
passage obligé entre la 
France et l’Italie. Vous 
découvrirez au fil de la 
randonnée les noms des 
nombreuses célébrités 
ayant emprunté cette 
route d’altitude et plus 
particulièrement il vous sera 
conté l’histoire d’Hannibal 
et de ses éléphants.

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club Vacanciel

VAL CENIS 
(LANSLEVILLARD) 

SAVOIE

Située aux portes du Parc National 
de La Vanoise, Val Cenis vous 
offrira la possibilité de randonner ou 
de skier dans un cadre authentique 
et préservé. Vous découvrirez 
alors une multitude de sentiers 
bordès de pins cembro et de 
mélèzes, mais également des 
villages remarquables bâtis de 
pierre et de lauze. Vous profiterez 
certainement de votre séjour au 
coeur de la Haute Maurienne pour 
vous ressourcer…
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

 La formule  
randonnées raquettes 
telle que déclinée ci-contre

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche aux mêmes conditions tarifaires (nous consulter)
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
(2) Formule raquettes  hors semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 5 sorties raquettes selon descriptif 
(hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)
(3) Formule raquettes semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 3 sorties raquettes selon descriptif 
(hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)
(4) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de 20% sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club VACANCIEL Val Cenis - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 07/04 14/04
Adultes 545 645 450 494 494 530 562 599 843 843 599 529 529 399 378 399
Adultes en formule raquettes (2)(3) 545 645 450 494 494 530 562 599 843 843 599 529 529 399 378 399
Enfants de 11 à 13 ans (1) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 6 à 10 ans (1) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 5 ans (1) Réduction accordée : -45% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 182 210 98 98 98 98 98 210 280 280 210 154 154 126 126 98
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE838

HÉBERGEMENT

Cette structure revêtue de bois, a été conçue dans le style 
architectural traditionnel de la région. L’Hôtel Club est situé à 
1500 m d’altitude, à proximité d’une télécabine et à l’extrémité 
haute de Lanslevillard (près de la piscine et de la patinoire).
Le Club est composé de 114 hébergements. Toutes les 
chambres de 2 et 3 personnes disposent d’un très bon confort 
et les appartements de 4 à 6 personnes sont entièrement 
équipés (Tv dans tous les hébergements)

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé, salon Tv, Espace Montagne, salles d’activités et 
d’animations. Espace Détente et Bien-être : hammam, sauna, 
bain à remous (avec supplément).

CLUBS ENFANTS

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 
5  ans (ce club fonctionne toute la période hivernale).  
Mini-Club pour les enfants âgés de 5 à 6 ans (club ouvert 
à l’occasion des vacances scolaires). Junior-Club pour 
les enfants âgés de 6 à 10 ans (club ouvert à l’occasion 
des vacances scolaires).

RESTAURATION

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis sous la forme 
de buffets. Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter 
sur les pistes ou en randonnée (si formule pension complète 
réservée). 

Infos station en page 3

JUSQU’À

-20%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

378€  
par personne

http://www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps compris)
•  La formule club (animations, clubs 

enfants...)
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  La location de Tv 

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le  ménage  de  fin  de  séjour  (à 

réserver dès l’arrivée)
•  Le linge de toilette (pré-réservation 

conseillée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / 
hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station) > ménage de fin de séjour à partir de 35 € / hébergement 
Location de linge de toilette (sans renouvellement) à partir de 7.50 € / personne
Prévoir une caution de 150 € / appartement
Séjour avec boissons offertes au bar aux dates suivantes : 31/03 et 07/04
(1) Profitez des offres résas tôt avant le 13/11/17 et bénéficiez de -5% de réduction 
(consultez votre agence de voyages)

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence Club VVF Val Cenis (Lanslevillard) - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Studio 2 (env. 18m²) 504 560 259 259 329 329 371 699 799 799 749 371 329 259 259 315 315
2 pièces 3 (env. 20m²) 700 749 315 315 434 434 490 999 1089 1089 1029 490 434 315 315 385 385
2 pièces 4 (env. 28m²) 931 994 399 399 525 525 609 1299 1469 1469 1389 609 525 399 399 469 469
2 pièces 5 (env. 28m²) 931 994 399 399 525 525 609 1299 1469 1469 1389 609 525 399 399 469 469
2 pièces 6 (env. 30m²) 1134 1239 490 490 630 630 749 1599 1779 1779 1659 749 630 490 490 595 595
3 pièces 7 (env. 35m²) 1134 1239 490 490 630 630 749 1599 1779 1779 1659 749 630 490 490 595 595
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation VVF VILLAGES conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE578

HÉBERGEMENT

Le village club est situé à 1500 m d’altitude, à proximité d’une 
télécabine et à l’extrémité haute de Lanslevillard (près de la 
piscine et de la patinoire). Cet hébergement est cependant 
réparti sur 2 sites distants de 450m. Le Club est composé 
de 154 hébergements (95 en rive gauche + 59 en rive droite). 
Tous les appartements de 2 et 7 personnes offrent un bon 
confort (Tv dans tous les hébergements mais ils ne disposent 
pas de lave-vaisselle).

À VOTRE DISPOSITION

Bar privé, Espace Détente et Bien-être : hammam et sauna.

LES CLUBS ENFANTS ET ADOS

Bébé Club pour les enfants de 3 mois à 2 ans : ouvert toute 
la saison hivernale, Club enfants de 3 à 6 ans  : ouvert toute 
la saison hivernale, Club enfants de 7 à 10 ans  : ouvert 
uniquement pendant les périodes de vacances scolaires, 
Club ados de 11 à 14 ans  : ouvert uniquement pendant les 
périodes de vacances scolaires, Club ados de 15 à 17 ans  : 
ouvert uniquement pendant les périodes de vacances 
scolaires. Durée  : 9 demi-journées + 1 journée continue. 
Accompagnement aux cours de ski ESF à certaines dates.

Infos station en page 3

Résidence Club Vvf Villages
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

VAL CENIS 
(LANSLEVILLARD)

SAVOIE

INFOS SURFACES  
ET COMPOSITIONS DES HÉBERGEMENTS
Studio - 2 personnes (18 m²)  
coin cuisine équipé, séjour avec 
canapé-lit. 

2 Pièces - 3 personnes (20 m²)  
coin cuisine équipé, séjour avec 
lit simple, chambre en mezzanine 
avec 2 lits simples.

2 Pièces - 4 personnes (28 m²)  
coin cuisine équipé, séjour avec 
canapé-lit, chambre avec 2 lits 
superposés.

2 Pièces - 5 personnes (28 m²) 
coin cuisine équipé, séjour avec 
canapé-lit, chambre avec un lit 
simple et 2 lits superposés.

2 Pièces - 6 personnes ( 30 m²)  
coin cuisine équipé, séjour avec 
canapé-lit, chambre avec 2 lits 
superposés, mezzanine avec 2 lits 
simples.

3 Pièces 7 personnes (35 m²) 
coin cuisine équipé, séjour avec 
canapé-lit, chambre avec un 
lit simple et 2 lits superposés, 
chambre avec 2 lits simples.

Tous les appartements sont équipés d’une salle de bains ou douches avec wc

à partir de

259€  
par appartement

JUSQU’À

-5%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

http://www.intersport-rent.fr/


Alpes Express 2017-201899

HÉBERGEMENT

Le village club est situé à 1500 m d’altitude, à proximité d’une 
télécabine et à l’extrémité haute de Lanslevillard (près de la 
piscine et de la patinoire). Cet hébergement est cependant 
réparti sur 2 sites distants de 450m.
Le Club est composé de 154 hébergements (95 en rive 
gauche + 59 en rive droite). Tous les appartements de 2 et 
7 personnes disposent d’un bon confort (Tv dans tous 
les hébergements).

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé, Espace Détente et Bien-être : hammam et sauna.

RESTAURATION

Accès aux 2 restaurants du Club (selon la situation de votre 
hébergement en rive gauche ou en rive droite. Séjour en 
pension complète avec restauration en formule buffets à 
tous les repas. Au menu  : simplicité, saveur et authenticité 
avec une table qui fait la part belle aux spécialité régionales. 
Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter sur les 
pistes ou en randonnées.

LES CLUBS ENFANTS ET ADOS

Bébé Club pour les enfants de 3 mois à 2 ans : ouvert toute la 
saison hivernale (9 demi-journées + 1 journée continue), Club 
enfants de 3 à 6 ans : ouvert toute la saison hivernale (9 demi-
journées + 1 journée continue), Club enfants de 7 à 10 ans  : 
ouvert uniquement pendant les périodes de vacances scolaires 
(9 demi-journées + 1 journée continue), Club ados de 11 à 
14 ans : ouvert uniquement pendant les périodes de vacances 
scolaires (9 demi-journées +  1 journée continue), Club ados 
de 15 à 17 ans  : ouvert uniquement pendant les périodes de 
vacances scolaires (9  demi-journées + 1  journée continue). 
Accompagnement aux cours de ski ESF à certaines dates.

Infos station en page 3

VAL CENIS 
(LANSLEVILLARD)

SAVOIE

Club Vvf Villages
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

appartement 2 pers.)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les clubs enfants et ados

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche ou en court séjour sur les périodes hors vacances (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 150 € / appart - Arrivée tôt (installation dès 12h00 le jour d’arrivée) : à partir de 50 € / chambre
(2) Réductions enfants accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes.
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
Séjour possible en demi-pension : nous consulter
(1) (2) Séjour en all inclusive avec boissons offertes au bar aux dates suivantes : 31/03 et 07/04
(3) Profitez des offres Résas Tôt avant le 13/11/2017 et bénéficiez d’une réduction de -5% 

PRIX PAR PERSONNE - Club VVF VILLAGES Val Cenis Lanslevillard - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 567 574 399 399 434 434 490 689 779 779 699 490 434 399 539 539 399
Enfants de 12 à 15 ans (2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 4 à 11 ans (2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 3 ans (2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 112 112 84 84 84 84 84 112 112 112 112 84 84 84 84 112 112
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

CODE

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

399€  
par personne

JUSQU’À

-5%
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

http://www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Club Vvf Villages

VALMEINIER 1800
SAVOIE

Aux portes de l’Italie, la station 
de Valmeinier 1800 est située au 
sud de la Savoie, au centre de 
la Maurienne. La station, qui est 
considérée comme la plus haute de 
cette vallée est nichée directement 
sur le domaine de ski face 
au Mont Thabor. Valmeinier 
1800 offre également un cadre 
exceptionnel de séjour aussi bien en 
termes d’espaces naturels préservés 
que d’architecture raisonnée. 
Le domaine skiable du Galibier-
Thabor offre 150km de pistes tous 
niveaux entre 1430 m et 2600 m 
d’altitude.

L’ESPRIT DES LIEUX

Nouveauté 
2018
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HÉBERGEMENT

Le Club Vvf Village est situé en front de neige au pied 
des pistes de la station de Valmeinier 1800. La situation 
exceptionnelle de cet hébergement vous permettra de passer 
sans aucun doute, une formidable semaine de vacances au 
ski.
Ce club dispose de 188 chambres de 2 et 6 personnes de bon 
confort (mais sans Tv).

À VOTRE DISPOSITION

Bar privé avec zone d’animations pour les soirées.

RESTAURATION

Restaurant panoramique sur la montagne. Séjour en pension 
complète avec restauration en formule buffets à tous les 
repas. Au menu : simplicité, saveur et authenticité avec une 
table qui fait la part belle aux spécialité régionales. Possibilité 
de déjeuner “pique-nique” à emporter sur les  pistes ou en 
randonnées.

LES CLUBS ENFANTS ET ADOS

Bébé Club pour les enfants de 3 mois à 2 ans : ouvert toute 
la saison hivernale (9 demi-journées + 1 journée continue). 
Club enfants de 3 à 6 ans : ouvert toute la saison hivernale (9 
demi-journées + 1 journée continue). Club enfants de 7 à 10 
ans  : ouvert uniquement pendant les périodes de vacances 
scolaires (9 demi-journées + 1  journée continue). Club ados 
de 11 à 14 ans  : ouvert uniquement pendant les périodes 
de vacances scolaires (en fin d’après-midi et en soirée). 
Accompagnement aux cours de ski ESF à certaines dates.

Infos station en page 3

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants et ados

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Séjour possible en dimanche > dimanche ou en court séjour sur les périodes hors vacances (nous consulter)
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 150 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 12h00 le jour d’arrivée) : à partir de 50 € / chambre
(2) Réductions enfants accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes.
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes
Séjour possible en demi-pension : nous consulter
Séjour en all inclusive avec boissons offertes au bar aux dates suivantes : 31/03 et 07/04
(3) Profitez des offres Résas Tôt avant le 13/11/2017 et bénéficiez d’une réduction de -5% 

PRIX PAR PERSONNE - Club VVF VILLAGES Valmeinier 1800 - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes (1) 539 560 385 385 420 420 469 679 749 749 689 469 420 385 539 539
Enfants de 12 à 15 ans (2) Réduction accordée : -10% du tarif adultes
Enfants de 4 à 11 ans (2) Réduction accordée : -20% du tarif adultes
Enfants de 2 à 3 ans (2) Réduction accordée : -40% du tarif adultes
Supp chambre indiv. 112 112 84 84 84 84 84 112 112 112 112 84 84 84 84 112
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation VVF VILLAGES conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation VVF VILLAGES conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE718

à partir de

385€  
par personne

JUSQU’À

-5%
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

appartement double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au déjeuner 
du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace Détente et Bien-
être du Club

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 16h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 à 15 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 ans 

PRIX PAR PERSONNE - Village NEACLUB La Lauza - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes 570 678 478 478 478 570 570 653 713 713 633 570 513 478 488 488
Enfants de 12 à 15 ans (1) 513 610 430 430 430 513 513 587 641 641 569 513 461 430 439 439
Enfants de 6 à 11 ans (1) 456 542 382 382 382 456 456 522 570 570 506 456 410 382 390 390
Enfants de 3 à 5 ans (1) 399 474 334 334 334 399 399 457 499 499 443 399 359 334 341 341
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  NEACLUB conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  NEACLUB conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE288

HÉBERGEMENT

Le NeaClub est situé au pied des pistes de la station village 
de Valmeinier 1500. La situation exceptionnelle de cet 
hébergement vous permettra de passer sans aucun doute, 
une formidable semaine de vacances au ski.
Ce club qui a été entièrement rénové dispose de 
46  appartements de 2 et 9 personnes de bon confort 
(avec Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé avec zone d’animations pour les soirées. Espace 
détente et bien-être en accès libre (bain à remous et sauna). 
prestations réservées à la clientèle du Neaclub. Terrasse 
panoramique.

RESTAURATION

Restauration en formule buffets à tous les repas. Possibilité 
de déjeuner “pique-nique” à emporter sur les pistes ou en 
randonnées

CLUBS ENFANTS

Clubs enfants de 3 à 10 ans (vacances scolaires uniquement).

 

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE 

Village Neaclub La Lauza

VALMEINIER 1500
SAVOIE

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

478€  
par personne
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au déjeuner 
du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à la piscine privative du Club
•  Les animations de journées et de 

soirées
•  Les clubs enfants
•  La taxe de séjour

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 16h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 à 15 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 ans 

PRIX PAR PERSONNE - Village NEACLUB La Pulka Valloire - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04
Adultes 616 758 543 543 543 616 616 723 803 803 703 616 563 543 563 563
Enfants de 12 à 15 ans (1) 554 682 488 488 488 554 554 650 722 722 623 554 506 488 506 506
Enfants de 6 à 11 ans (1) 492 606 434 434 434 492 492 578 642 642 562 492 450 434 450 450
Enfants de 3 à 5 ans (1) 431 530 380 380 380 431 431 506 562 562 492 431 394 380 394 394
Supp chambre indiv. 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation NEACLUB conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation NEACLUB conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE258

HÉBERGEMENT

Le village NeaClub est situé sur la route du Col du Galibier, 
niché dans le hameau des Verneys, à 2 km du centre de 
la station de Valloire (skibus gratuits). La situation de cet 
hébergement permet un accès rapide vers les pistes et les 
remontées du domaine ce qui vous permettra de passer une 
excellente semaine de vacances.
Ce club qui a été entièrement rénové dispose de 54 chambres 
de 2 et 3 personnes de bon confort (avec Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Bar privé avec zone d’animations pour les soirées, salle Tv-
cinéma. Espace détente et bien-être en accès libre (sauna 
et hammam). Piscine privative réservée à la clientèle du 
Neaclub.

RESTAURATION

Restauration en formule buffets à tous les repas. Possibilité 
de déjeuner “pique-nique” à emporter sur les pistes ou en 
randonnées.

CLUBS ENFANTS

Clubs enfants de 3 à 10 ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Neaclub La Pulka

VALLOIRE 
(LES VERNEYS)

SAVOIE

à partir de

543€  
par personne

ESPACE 
PISCINE
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) et (3) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 11 ans inclus : -15% du tarif adulte sur les dates suivantes : 30/12, 10/02, 17/02, 24/02 et 03/03 
et -25% du tarif adulte sur les autres dates de séjour
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum impératif de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dès la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Les Neiges Val Thorens - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04
Adultes (1) 805 1008 686 721 756 798 812 952 1085 1085 1008 812 749 672 861 784 784 707
Enfants de 6 à 11 ans (2) 403 706 343 361 378 399 406 762 868 868 806 568 524 470 431 392 392 354
Enfants de 2 à 5 ans (3) 201 504 - - - - - 571 651 651 605 - - - 215 196 196 177
Supp chambre indiv. 322 403 274 288 302 319 324 380 434 434 403 324 299 268 344 313 313 282
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE218

HÉBERGEMENT

Partez skis aux pieds vers les 3 Vallées depuis votre 
hébergement ! Situé à 2300 m d’altitude au coeur de la 
célèbre station de Val Thorens, l’Hôtel Club MMV Les Neiges, 
entièrement rénové, est le site parfait de villégiature pour les 
amateurs de glisse en tous genres.
Le club dispose de 52 chambres de 2 à 4 personnes, 
entièrement équipées (avec Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Bar, zone de spectacles...

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le déjeuner et le dîner, vous choisirez parmi un buffet de 
hors-d’oeuvres, de plats chauds et de desserts succulents. 
Chaque soir, un menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard 
du club. Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous 
aurez la possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous.

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 6 
demi-journées). Inscription à prévoir dès la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 à 17 
ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Club MMV Les Neiges

VAL THORENS
SAVOIE

à partir de

672€  
par personne

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Hôtel Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-
être (selon disponibilités et hors 
soins)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Situation exceptionnelle  : partez skis aux pieds vers les 
3  Vallées depuis votre hébergement ! Situé à 2300 m 
d’altitude au coeur de la célèbre station de Val Thorens, 
l’Hôtel Club MMV Les Arolles est le site parfait de villégiature 
pour les amateurs de glisse en tous genres.
Le club dispose de 204 chambres rénovées de 2 à 
5 personnes, entièrement équipées (avec Tv écran plat).

A VOTRE DISPOSITION

Bar, zone de spectacles, Espace Détente et Bien-être : bains à 
remous, hammam et sauna en accès libre.

RESTAURATION

Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de buffets. Pour 
le déjeuner et le dîner, vous choisirez parmi un buffet de 
hors-d’oeuvres, de plats chauds et de desserts succulents. 
Chaque soir, un menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au dîner savoyard 
du club. Si vous partez skier ou randonner à la journée, vous 
aurez la possibilité d’emporter votre pique-nique avec vous.

CLUBS ENFANTS

Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans (5 ou 6 
demi-journées). Inscription à prévoir dès la réservation.
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans et 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE 

Hôtel Club MMV Les Arolles

VAL THORENS
SAVOIE

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 09h00 
Semaine du 23/12 : 8e nuit offerte avec arrivée possible dès le 22/12
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 75 € / chambre - Arrivée tôt (installation dès 11h00 le jour d’arrivée) : à partir de 49 € / chambre
(2) et (3) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 11 ans inclus : -15% du tarif adulte sur les dates suivantes : 30/12, 10/02, 17/02, 24/02 et 03/03 
et -25% du tarif adulte sur les autres dates de séjour
(3) Gratuité accordée aux enfants de 2 à 5 ans inclus entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (minimum impératif de 2 adultes dans la chambre)
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)
Baby Club (5 demi-journées) offert entre le 06/01 et le 10/02 & entre le 10/03 et le 31/03 (inscription à prévoir dès la réservation)
(4) Réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 & le 20/01 et entre le 17/03 & le 31/03
Solution de séjour en demi-pension ou all inclusive (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE - Hôtel Club MMV Les Arolles - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04
Adultes (1) 889 1113 742 784 826 868 917 1050 1197 1197 1113 917 847 721 945 854 854 763
Enfants de 6 à 11 ans (2) 445 779 371 392 413 434 459 840 958 958 890 642 593 505 473 427 427 382
Enfants de 2 à 5 ans (3) 222 557 - - - - - 630 718 718 668 - - - 236 214 214 191
Supp chambre indiv. 355 445 296 313 330 347 366 420 478 478 445 366 338 288 378 341 341 305
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE468

ESPACE 
BALNÉO

à partir de

721€  
par personne

JUSQU’À

-15%
(4)

RÉSAS TÔT
& PROMOS
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Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 500 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 52 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 95€ / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 01/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 et 10/02
(1) Réservez votre séjour avant le 15/01 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 03/03 et 28/04

PRIX PAR APPARTEMENT -  Résidence Chalet HERMINE Val Thorens - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04
3 pièces 4 (env. 45 m2) 2285 2725 1430 1430 1745 1745 2285 2725 2600 2600 1745 1745 1745 2285 2600 2285 1430 1430
3 pièces + mezzanine 6 (env. 60 m2) 2955 3565 1865 1865 2175 2175 2955 3565 3400 3400 2175 2175 2175 2955 3400 2955 1865 1865
4 pièces 6 (env. 72 m2) 3370 4025 2110 2110 2560 2560 3370 4025 3840 3840 2560 2560 2560 3370 3840 3370 2110 2110
5 pièces 8 (env. 95 m2) 4215 5045 2640 2640 3205 3205 4215 5045 4805 4805 3205 3205 3205 4215 4805 4215 2640 2640
7 pièces duplex 12 (env. 135 m2) 5925 7115 3735 3735 4650 4650 5925 7115 6780 6780 4650 4650 4650 5925 6780 5925 3735 3735
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.s3v.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.skiset.com (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE368

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Cette petite résidence de type “Chalet savoyard” 4H de 
standing est située dans le quartier Plein Sud de Val Thorens. 
A 2300m d’altitude, elle vous permettra de bénéficier d’une 
vue imprenable sur les cimes. Vous pourrez accéder 
facilement aux commerces et aux services.
Les 13 appartements peuvent accueillir dans d’excellentes 
conditions de 4 à 12 personnes. Les hébergements sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, 
d’une ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc 
séparés) en fonction du type d’appartement. Coin cuisine 
équipé d’un lave-vaisselle, d’un four ou d’un micro-ondes. La 
Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée de la résidence.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

Résidence Le Chalet Hermine

VAL THORENS
SAVOIE

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

3 pièces - 4 personnes (45m²) 
2 chambres, 1 salon et 1 coin 
cuisine équipée

3 pièces + mezzanine -  
6 personnes (60m²) 
3 chambres dont 1 chambre 
mezzanine, 1 salon et 1 coin 
cuisine équipée

4 pièces - 6 personnes (72m²) 
3 chambres, 1 salon avec 
cheminée et 1 coin cuisine équipée

5 pièces - 8 personnes (95m²) 
4 chambres, 1 salon avec 
cheminée et 1 coin cuisine équipée

7 pièces duplex - 12 personnes 
(135m²) 
6 chambres, 1 salon avec 
cheminée et 1 coin cuisine équipée

Tous les appartements sont équipés d’un balcon ou d’une terrasse expo sud

Nouveauté 
2018

JUSQU’À

-15%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

1430€  
par appartement

PISCINE

http://www.s3v.com/
http://www.skiset.com/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Résidence de 

tourisme (draps et linge de toilette 
inclus sans renouvellement)

•  La location de Tv 
•  Les charges locatives inhérentes à 

la location
•  L’accès à l’Espace piscine de la 

résidence Chalet Hermine

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le ménage de fin de séjour (à réserver 

dès l’arrivée)
•  Les repas en station
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Cette résidence 4 étoiles de type “Chalet savoyard” construite 
en bois et en lauze est située dans le quartier Plein Sud de 
Val Thorens aux pieds des pistes, à 2300m d’altitude. Elle 
offre une vue imprenable sur les cimes enneigées. Vous 
pourrez accéder facilement aux commerces et aux services. 
Les 13 appartements peuvent accueillir dans d’excellentes 
conditions de 4 à 14 personnes. Les hébergements sont 
composés d’une ou plusieurs chambres indépendantes, 
d’une ou plusieurs salles de bains ou douches (avec wc 
séparés) en fonction du type d’appartement. Coin cuisine 
équipé d’un lave-vaisselle, d’un four ou d’un micro-ondes. La 
Tv est incluse dans la prestation.

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privée de la résidence Le Chalet 
Hermine située à 200m.

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN LOCATION

VAL THORENS
SAVOIE

Résidence Le Chalet Plein Sud

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
Pour info (avec règlement en station et/ou pré-réservations conseillées) > prévoir une caution de 500 € / appartement
Ménage de fin de séjour : à partir de 52 € / hébergement - Parking couvert : à partir de 85 € / semaine
(1) Réservez votre séjour avant le 01/10 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 06/01 et 10/02
(1) Réservez votre séjour avant le 15/01 et bénéficiez d’une remise de -15% sur les semaines situées entre le 03/03 et 28/04

PRIX PAR APPARTEMENT - Résidence Chalet PLEIN SUD Val Thorens - Formule en location
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04
3 pièces 4 (env. 48m²) 2285 2725 1430 1430 1745 1745 2285 2725 2600 2600 1745 1745 1745 2285 2600 2285 1430 1430
4 pièces 6 (env. 75m²) 3370 4025 2110 2110 2560 2560 3370 4025 3840 3840 2560 2560 2560 3370 3840 3370 2110 2110
5 pièces 8 (env. 95m²) 4215 5045 2640 2640 3205 3205 4215 5049 4805 4805 3205 3205 3205 4215 4805 4215 2640 2640
7 pièces duplex 12 (env. 150m²) 5925 7115 3735 3735 4650 4650 5925 7115 6780 6780 4650 4650 4650 5925 6780 5925 3735 3735
8 pièces 14 (env. 160m²) 6655 7955 4175 4175 5065 5065 6655 7955 7590 7590 5065 5065 5065 6655 7590 6655 4175 4175
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.s3v.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.twinner-val-thorens-chalet-des-neiges.fr (skiroom situé à proximité de la Résidence)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE378

INFOS SURFACES  
et compositions des hébergements

3 pièces - 4 personnes (48 m²) 
2 chambres + 1 salon + 1 coin 
cuisine équipée

4 pièces - 6 personnes (75 m²) 
3 chambres + 1 salon avec 
cheminée + 1 coin cuisine équipée

5 pièces - 8 personnes (95 m²) 
4 chambres + 1 salon avec 

cheminée + 1 coin cuisine équipée

7 pièces duplex - 12 personnes 
(150 m²) 
6 chambres + 1 salon avec 
cheminée + 1 coin cuisine équipée

8 pièces - 14 personnes (160 m²) 
7 chambres + 1 salon avec 
cheminée + 1 coin cuisine équipée

Tous les appartements sont équipés d’un balcon ou d’une terrasse expo sud

Nouveauté 
2018

JUSQU’À

-15%
(1)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

1430€  
par appartement

PISCINE

http://www.s3v.com/
http://www.twinner-val-thorens-chalet-des-neiges.fr/
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SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS

Les Villages Club du Soleil 

VALMOREL
SAVOIE

Première station accessible dès 
l’entrée de la Tarentaise, nichée en 
lisière de forêts, sur les pentes du 
Cheval Noir, Valmorel est une station 
village aux charmes typiques, dont 
l’architecture n’a pas d’égale en 
France. Pas de béton, mais des 
matériaux nobles : bois, pierre, 
lauzes, pas d’immeubles mais de 
gros chalets skis aux pieds, pas de 
voiture mais une rue piétonne, des 
passages couverts, de charmantes 
placettes et des courettes intérieures.

TOUT EST COMPRIS
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 6 
jours (Grand Domaine / validité du 
dimanche au vendredi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

HÉBERGEMENT

Avec ses chalets aux traditionnels toits de lauze, Valmorel 
La Belle est l’une des stations les plus esthétiques des Alpes 
françaises. Le village club est situé dans ce cadre enchanteur 
au pied des pistes. Ambiance cosy garantie.
Les 59 chambres de 2 à 5 personnes du bâtiment principal 
offrent tout le confort nécessaire pour passer une excellente 
semaine de vacances (Tv dans chaque chambre).

A VOTRE DISPOSITION

Bar, Espace Montagne et zone de spectacles pour assister 
aux soirées. Terrasse solarium en journée.
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil rime toujours 
avec bonne humeur, l’Equipe des Villages Clubs du Soleil 
vous propose un programme d’animations : café-théâtre, 
cinéma, soirées dansantes et soirées spectacles.

RESTAURATION

Séjour en pension complète : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants 
à la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long 
de la saison : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois 
à -3  ans), Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans), 
un jardin des neiges (3 - 5 ans inclus) situé en station est 
également compris dans la prestation (niveaux Piou-piou 
à Ourson), Club des Copains (enfants âgés de 6 à -10 ans, 
après-midi uniquement), Club des Jeunes (clubs pré-ados de 
10 à -14  ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados incluses).

Infos station en page 3

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Réduction de -5% du séjour accordée pour une occupation à 4 personnes dans une chambre quadruple (période hors vacances scolaires uniquement)
(1) (2) Réduction de -10% du séjour accordée si hébergement en chambre mansardée
(1) (2) Supplément de +5% du séjour appliqué pour une occupation à 5 personnes dans 2 chambres communicantes 
(1) (2) Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 2 personnes dans une chambre quadruple ou plus 
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Valmorel - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 949 1239 744 744 829 829 829 1239 1329 1329 1239 899 899 799 979 839 839
Enfants de 6 à 12 ans (2) 740 966 580 580 647 647 647 966 1036 1036 966 701 701 623 764 654 654
Enfants de 2 à 5 ans (2) 664 867 521 521 581 581 581 867 930 930 867 629 629 559 685 587 587
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 380 496 298 298 332 332 332 496 532 532 496 359 359 320 392 336 336
Supp chambre indiv. 189 247 148 148 165 165 165 247 265 265 247 179 179 159 195 167 167
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Grand Domaine inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE058

à partir de

744€  
par personne

JUSQU’À
-100€

(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS
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FORMULE RANDONNÉES RAQUETTES  
EN TARENTAISE

EXCLUSIVITÉ

Découvrez l’immense terrain de jeux que propose La Tarentaise et vivez des vacances pleines d’harmonie  
dans un environnement remarquable. Des guides spécialisés vous proposeront à l’occasion de votre séjour,  

un programme de 5 sorties randonnées raquettes en ½ journées, loin des sentiers battus, parfois même en zone sauvage.

La forêt de Combelouvière 
Randonnée raquettes en 
zone sauvage. Découverte 
de la faune présente. Cette 
sortie vous apprendra aussi 
à connaître la biodiversité 
d’une sapinière et le rôle 
qu’elle peut jouer dans 
la protection contre les 
avalanches.

Le Chemin de l’Hermine 
Grande balade en raquettes 
qui alterne les passages en 
sous-bois et les grandes 
étendues des alpages de la 
vallée du Morel. Ces zones 
sauvages abritent souvent 
une faune de chamois, 
bouquetins, mouflons et 
aigles royaux.

Quarante Planes 
Sortie raquettes à 1340 m 
d’altitude qui permet de 
découvrir les charmes d’un 
petit village typiquement 
savoyard avec ses 
granges, son four à pain, 
sa petite chapelle et son 
musée des traditions. 
Balade à ne manquer sous 
aucun prétexte…

La Vallée de l’Eau Rousse 
La vallée de l’Eau Rousse, 
appelée communément 
vallée de Celliers, marque 
la bordure Est du Massif 
de la Lauzière et prend 
naissance au célèbre col de 
la Madeleine. Les raquettes 
seront le meilleur moyen de 
découvrir les panoramas 
sublimes de cette vallée.

Le Torrent du Morel 
Balade en raquettes 
chargée d’Histoire. Vous 
découvrirez l’incroyable 
récit du torrent assassin ! 
Seul un ouvrage colossal 
construit par l’homme a 
réussi à venir à bout de 
ses ardeurs.

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

Village Club Cap’vacances

VALMOREL  
(DOUCY)

SAVOIE

Découvrez l’atmosphère chaleureuse 
de Doucy… Située sur une crête 
ensoleillée contre la forêt de
La Rupéry, Doucy l’authentique, 
partage entre 1400 et 2550 m 
d’altitude, la notoriété du 
Grand Domaine avec Valmorel 
La Belle et St François Longchamp. 
Chalets de pierre et de bois, toits 
en lauzes, façades en trompe 
l’oeil, l’architecture s’intègre aux 
paysages sauvages. Un territoire 
où la nature révèle toute sa beauté 
à qui sait l’observer. Une fois là-bas, 
vous vous direz que tout y est beau, 
en harmonie avec la montagne… 

110Alpes Express 2017-2018
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
• XO

En option : 
•  l’Express des neiges  
en autocar Royal Class  

(consulter les pages 8 à 15)
• La formule randonnées raquettes 

telle que déclinée ci-contre

Nos prix ne comprennent pas : 
• Xo

ESPACE 
BALNÉO

HÉBERGEMENT

Dans un environnement remarquable et particulièrement 
calme, avec la station de Valmorel en panorama, au pied 
des pistes du hameau de Doucy et face au télésiège de 
“Combelouvière 1400”, l’Eau Rousse est un lieu sympathique 
de villégiature. Cet hébergement dispose de 84 chambres 
de 2 à 4 personnes ou d’appartements de 5 et 6 personnes 
(situés à 50 m du bâtiment principal). Nouveauté  : Tv  dans 
toutes les chambres et appartements.

A VOTRE DISPOSITION

Bar très agréable, mini-boutique et salle de Tv… Espace 
détente et bien-être (bain à remous + hammam + sauna) en 
libre accès.

RESTAURATION

Tous les repas sont servis sous la forme de buffets (à thème 
certains soirs). Restaurant panoramique avec vue imprenable 
sur la vallée du Morel. Possibilité de déjeuner “pique-nique” à 
emporter sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANT

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 2  ans 
(ce club fonctionne toute la saison hiver). Mini-Club pour les 
enfants âgés de 3 à 6 ans (ouvert toute la saison hivernale). 
Cap’Club pour les enfants âgés de 7 à 13 ans (vacances 
scolaires uniquement). Accompagnement des enfants aux 
cours de ski et prise en charge des enfants au déjeuner.

Infos station en page 3

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-
être (selon disponibilités et hors 
soins)

•  Les animations de journées et de 
soirées

•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

 La formule  
randonnées raquettes 
telle que déclinée ci-contre

ESPACE 
BALNÉO

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00 
(1) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 15 ans inclus partageant l’hébergement d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant l’hébergement de 2 adultes
(2) Formule raquettes : séjour adultes incluant 5 sorties raquettes selon descriptif (hors pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures)

PRIX PAR PERSONNE - Village Club CAPVACANCES Valmorel (Doucy) - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 470 590 400 415 435 450 470 690 720 720 690 470 440 410 430 430 430
Adultes en formule raquettes (1) (2) _ _ 432 444 462 480 498 _ _ _ _ _ 468 438 _ _ _
Enfants de 12 à 15 ans (1) 425 530 360 375 390 405 425 620 650 650 620 425 395 370 385 385 385
Enfants de 6 à 11 ans (1) 375 470 320 330 350 360 375 550 575 575 550 375 350 330 345 345 345
Enfants de 2 à 5 ans (1) 280 355 240 250 260 270 280 415 430 430 415 280 265 245 260 260 260
Supp chambre indiv. 235 295 120 124 130 135 141 345 360 360 345 141 132 123 129 215 215
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.valmorel.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé dans l'enceinte du club)
Option Transfert des neiges en autocar À partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE878 

à partir de

400€  
par persone

http://www.valmorel.com/
http://www.intersport-rent.fr/
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS
Nos prix comprennent : 

•  L’hébergement en Village Club (base 
chambre double standard)

•  La pension complète (vin compris) 
du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons non-incluses)

•  L’accès à l’Espace détente et bien-être 
(selon disponibilités et hors soins)

•  L’accès à la piscine privée du club
•  Les animations de journées et 

de soirées
•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Le forfait remontées mécaniques 

(voir infos ci-dessous) 
•  Le forfait location de matériel (voir 

infos ci-dessous)
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

EN OPTION 

 Transfert des neiges  
en autocar Royal Class
(consulter les pages 8 à 15)

Village Club Vtf Les Carlines

HÉBERGEMENT

Situé au centre de la station hameau de Doucy Combelouvière, 
à 1260m d’altitude, au pied des pistes et du télésiège 
permettant de rejoindre Valmorel, le club Les Carlines est un 
lieu trés agréable de villégiature.
Cet hébergement dispose de 56 chambres de 2 à 5 personnes 
de bon confort (mais sans Tv).

A VOTRE DISPOSITION

Bar très agréable avec terrasse et cheminée extèrieure, mini-
boutique, salle de spectacles et salle de Tv… Espace détente 
et bien-être (piscine chauffée + bain à remous + hammam + 
sauna) en libre accès.

RESTAURATION

Séjour en pension complète. Restaurant panoramique. Tous 
les repas sont servis sous la forme de buffets (à  thème 
certains soirs). Possibilité de déjeuner “pique-nique” à 
emporter sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS

Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois à 2 ans (ce 
club fonctionne toute la saison hiver).
Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 5 ans (ouvert toute la 
saison hivernale).
Maxi-Club pour les enfants âgés de 6 à 11 ans (vacances 
scolaires uniquement).

Infos station en page 3

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE

VALMOREL 
(DOUCY)

SAVOIE

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00. 
(1) Pour info (avec réglement en station) > Prévoir une caution de 80 € / chambre.
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 15 ans inclus partageant l’hébergement d’un seul adulte.
(G) Gratuité accordée aux enfants de -6 ans partageant la chambre d’un adulte minimum sur les semaines suivantes : 06/01 et 31/03 (offre limitée à 1 enfant par chambre / 
enfant suivant : 98 €).
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois.
(3) Bénéficiez d’une remise de -50 € par dossier à certaines dates de séjour (consultez votre agence)

PRIX PAR PERSONNE -  Village Club VTF Valmorel (Doucy) - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03
Adultes (1) 469 659 329 379 419 439 439 759 799 799 759 439 419 379 329
Enfants de 11 à 15 ans (2) 422 593 296 341 377 395 395 683 719 719 683 395 377 341 296
Enfants de 6 à 10 ans (2) 375 527 263 303 335 351 351 607 639 639 607 351 335 303 263
Enfants de 3 à 5 ans (2)(G) 281 395 G 227 251 263 263 455 479 479 455 263 251 227 G
Enfants de 3 mois à 2 ans (2)(G) 188 264 G 152 168 176 176 304 320 320 304 176 168 152 G
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  VTF conseillée (nous consulter)
Forfait location de matériel Pré-réservation  VTF conseillée (nous consulter)
Option Transfert des neiges en autocar A partir de 199 € (consultez les pages 8 à 15)

FRE438

à partir de

329€  
par personne

JUSQU’À

-50€
(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

ESPACE 
PISCINE

ESPACE 
BALNÉO

Nouveauté 
2018
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RÉSUMÉ DES PRESTATIONS

Nos prix comprennent : 
•  L’hébergement en Village Club (base 

chambre double standard)
•  La pension complète (vin compris) 

du dîner du jour d’arrivée au petit 
déjeuner du jour de départ

•  La soirée réveillon de Noël ou du 
Nouvel An (boissons incluses)

•  Le forfait remontées mécaniques 
6 jours (Forêt Blanche / validité du 
dimanche au vendredi)

•  Le forfait location de matériel 6 jours 
(pack Classic)

•  L’accès à la piscine privée du club
•  Les animations de journées et de 

soirées
•  Les clubs enfants

Nos prix ne comprennent pas : 
•  Les assurances assistance / 

rapatriement (15 € / pers)
•  L’assurance annulation (20 € / pers)
•  L’assurance multirisques (30 € / pers)
•  La taxe de séjour (à régler en station)

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00
(1) Pour info (avec règlement en station) > Prévoir caution : 230 € / chambre 
(1) (2) Réduction de -5% du séjour accordée pour une occupation à 4 personnes dans une chambre quadruple non-communicantes (période hors vacances scolaires 
uniquement)
(1) (2) Supplément de +5% du séjour appliqué pour une occupation à 4 personnes dans 2 chambres communicantes 
(1) (2) Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 2 personnes dans une chambre quadruple ou plus 
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 3 mois à 12 ans inclus partageant la chambre d’un seul adulte
Gratuité accordée aux enfants de -3 mois partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéficiez d’une remise de -100 € par dossier sur toutes les dates de séjour

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du soleil VCS Vars 1850 - Formule en tout compris
DATES DE SEJOURS 2017-2018 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04
Adultes (1) 989 1269 764 764 839 839 849 1269 1349 1349 1269 929 929 839 929 859 795
Enfants de 6 à 12 ans (2) 771 990 596 596 655 655 662 990 1052 1052 990 724 724 655 724 670 620
Enfants de 2 à 5 ans (2) 692 888 535 535 588 588 595 888 944 944 888 650 650 588 650 601 557
Enfants de 3 mois à -2 ans (2) 396 508 306 306 336 336 340 508 540 540 508 371 371 336 371 343 318
Supp chambre indiv. 197 253 152 152 167 167 169 253 269 269 253 185 185 167 185 171 159
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Forêt Blanche inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack Classic 6 jours inclus (non-déductible)
Option Transfert des neiges en autocar non (sauf pour groupe constitué)

FRE068

HÉBERGEMENT

Le panorama sur les montagnes des Hautes Alpes est 
remarquable. Depuis le village club, vous partirez skis aux 
pieds vers les cimes. Ensuite il sera toujours temps de 
profiter de l’aspect cosy de votre hébergement...
Les 79 chambres de 2 à 6 personnes offrent tout le confort 
nécessaire pour passer une excellente semaine de vacances 
(Tv dans chaque chambre).

A VOTRE DISPOSITION

Accès libre à la piscine privative du village club. Bar, Espace 
Montagne et zone de spectacles pour assister aux soirées. 
Terrasse solarium en journée. Parce qu’un séjour aux Villages 
Clubs du Soleil rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un programme 
d’animations : café-théâtre, cinéma, soirées dansantes et 
soirées spectacles.

RESTAURATION

Séjour en pension complète : Des couleurs, des saveurs, du 
bonheur… Les repas sont autant d’occasions de partager 
convivialité et bons petits plats. Buffets généreux et variés, 
produits de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout  est 
mis en oeuvre pour vous séduire à chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS

Les animateurs spécialisés du club accueillent vos enfants à 
la journée ou en demi-journée et 6/7 jours tout au long de la 
saison : Club des Câlins (enfants âgés de 3 mois à -3 ans), Club 
des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans), un jardin des neiges 
(3 - 5 ans inclus) situé en station est également compris dans 
la prestation (niveaux Piou-piou à Ourson), Club des Copains 
(enfants âgés de 6 à -10 ans, après-midi uniquement), Club 
des Jeunes (clubs pré-ados de 10 à -14 ans et ados entre 14 
et 17 ans inclus - Vacances scolaires uniquement avec sorties 
ski ados incluses).

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS EN STATION

FORMULE EN TOUT COMPRIS 

Les Villages Clubs du Soleil

VARS 1850
HAUTES-ALPES

Infos station en page 3

JUSQU’À
-100€

(3)

RÉSAS TÔT
& PROMOS

à partir de

764€  
par personne

ESPACE 
PISCINE
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les 
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents 
de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les 
conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à 
R.211-11 du Code du Tourisme.

Conditions générales de vente
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du 
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du 
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne 
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de 
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un 
forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur constituent l’information préalable visée par 
l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de 
dispositions contraires figurant au recto du présent document, 
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage 
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin 
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, 
le présent document constitue, avant sa signature par 
l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du 
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un 
délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire 
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. 
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point 
de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, 
les pièces justificatives seront fournies.
Nationaltours a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 
19 rue Louis le Grand - 75002 PARIS un contrat d’assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur 
de 10.000.000 €.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre 
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont  faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou 
la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne 
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel 
éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant 
la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 
1369- 1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de 
la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur 
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° 
de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence 
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son 
séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce 
délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes 
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au 
contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou 
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, 
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le 
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
nonrespect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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Conditions Particulières de Vente
SÉJOURS ALPES EXPRESS ET EXPRESS DES NEIGES

Conditions particulières de vente
Il est expressément précisé, conformément aux 
dispositions, que les informations figurant sur la 
brochure peuvent faire l’objet de modifications. Tous 
les renseignements repris dans cette brochure ont 
été recueillis de bonne foi. Toute erreur de tarif ou de 
description décelée après publication est signalée aux 
agences du réseau afin d’en informer le client, et ce 
jusqu’à 15 jours avant la date de départ. 
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion 
formelle aux conditions générales et particulières de 
vente.

1) Prix
Le prix mentionné “à partir de” est le prix généralement 
constaté dans l’ensemble du Réseau. Pour diverses 
raisons, il est possible que ce tarif ne puisse être 
disponible dans certains départements ou certaines 
agences.
Les prix indiqués ont été établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur au mois de Juin 2016 nous 
nous réservons le droit de réviser ces prix dans les limites 
légales définies :
1) Augmentation du coût du transport lié notamment au 
coût du carburant et à la parité Euro / dollar U.S.
2) Augmentation des redevances et taxes inhérentes aux 
prestations offertes, qui peuvent être augmentées sans 
préavis.
3) Variation des taux de change des devises utilisées pour 
le calcul des prestations terrestres incluses dans le forfait.

2) Acomptes & Soldes
Montant de l’acompte lors de l’inscription : 25 % du forfait 
par personne + les primes d’assurances. Règlement du 
solde un mois avant le départ pour tous nos séjours (sauf 
cas particuliers).

3) Frais d’annulation
À plus de 30 jours avant le départ (frais de dossier par 
personne, non remboursables) : 5 %
• Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du voyage
• Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du voyage
• Entre 7 et 2 jours : 75 %du montant du voyage
• Moins de 2 jours avant le départ et non-présentation : 
100 % du montant du voyage
Pour tout dossier pris en charge par l’assurance 
“annulation”, celle-ci retiendra une franchise de 30 €/
personne. D’autre part, toute prestation non-utilisée ou 
abrégée pour quelque cause que se soit du fait du client, 
ne peut donner lieu à un quelconque remboursement.

4)  Annulation du voyage du sejour du fait de 
l’organisateur 

Nous nous engageons à ne pas annuler un voyage à 
moins de 21 jours avant la date du départ du fait d’un 
nombre insuffisant de participants. Le voyageur ne 
pourra prétendre à une quelconque indemnité si cette 
annulation – pour insuffisance de participants – intervient 
à 21 jours ou au-delà avant la date du départ. En cas 
d’annulation imposée, justifiée par des circonstances de 
force majeure ou pour des raisons liées à la sécurité du 
voyageur et ce quel qu’en soit le délai, le client obtiendra 
le remboursement de l’intégralité des sommes versées 
mais ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.

5)  Modification du contrat resultant du fait de  
tiers, d’evenements exterieurs et cas de  force 
majeure 

Dès lors qu’un ou plusieurs évènements extérieurs et 
leurs conséquences tels que : absence totale de neige, 
routes bloquées, séismes, cyclones, tornades, guerres, 
attentats, réquisitions gouvernementales, faits de grèves, 
ou tout autre élément, rendant impossible la réalisation 
d’une ou plusieurs prestations prévues au contrat, les 
conditions générales de vente sont applicables. Toute 
personne physique ou morale qui se livre aux opérations 
mentionnées est responsable de plein droit à l’égard 
de l’acheteur de la bonne exécution de ses obligations 
résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter 
par elle-même ou par d’autres prestataires de service, 
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa 
responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou 
la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à un 

fait imprévisible et insurmontable, soit à un tiers étranger 
à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à 
un cas de force majeure.

6) Cession de contrat
La cession de contrat est libre mais l’agence vendeur 
doit être informée par lettre recommandée au plus 
tard 7 jours avant le départ, avec toutes précisions à 
propos des nouveaux participants qui doivent remplir 
les mêmes conditions pour accomplir le voyage que les 
cessionnaires et accepter une formule identique. Les frais 
suivants sont à acquitter par les cédants : jusqu’à 30 jours 
du départ : 42 € ; entre 29 et 15 jours avant le départ : 
57 € ; entre 14 et 7 jours avant le départ : 100 €. NB : Dans 
certains cas, selon l’identité de l’organisateur ces frais 
pourront être plus importants.

7) Assurances 
- Assistance : des garanties Assistance-rapatriement 
médical et frais médicaux sont prévus en option. 
Ce contrat est souscrit auprès de MUTUAIDE (contrat 
n° 3535).
- Assurances annulation : Alpes Express a mis au point 
par l’intermédiaire d’ASSUR-TRAVEL – 49 Boulevard de 
Strasbourg – 59000 LILLE Numéro de contrat : 3890, un 
contrat facultatif qui vous donne les garanties suivantes : 
remboursement des frais d’annulation en cas de maladie 
ou accident grave - Bagages - Responsabilité civile du 
voyageur à l’étranger - Assistance et rapatriement. Les 
assurances proposées correspondent aux risques les 
plus courants. Ce contrat, facultatif, s’il est souscrit par le 
client, s’applique sur le montant du forfait de base, hors 
taxes et, à l’exclusion du montant du transfert régional en 
autocar ou navette. Il appartient aux clients de prendre 
connaissance des garanties, ainsi que des exclusions 
sur le dépliant de l’assurance qui est remis à l’inscription. 
Possibilité, en supplément, d’extension de garantie : 
consulter votre agence de voyages.

8) Vols et pertes
L’organisateur de votre voyage n’est pas responsable des 
vols commis dans les clubs ou résidences de tourisme. 
Les objets précieux et argent doivent être déposés aux 
coffres des clubs et résidences de tourisme. Les clients 
sont seuls responsables des objets perdus ou oubliés 
dans les autocars. Il nous est impossible de procéder à 
la recherche d’objets isolés oubliés ou égarés dans tout 
moyen de transport ou hébergement en France ou à 
l’étranger.

9) Prestations
Dans l’hypothèse où nous serions dans l’impossibilité 
de proposer la prestation initialement prévue, nous 
nous réservons le droit de fournir une prestation de 
remplacement de qualité équivalente ou supérieure 
étant entendu que le surcoût éventuellement engendré 
sera pris intégralement à notre charge. Dans le cadre 
d’établissement hôtelier similaire, la notion “similaire” 
s’applique exclusivement à la catégorie annoncée.
Hébergement : Chambres individuelles : en règle 
générale moins bien situées et plus petites que les 
chambres doubles, bien que plus chères. En cas de 
litige sur le confort d’une chambre individuelle, seront 
exclusivement examinées les requêtes accompagnées 
d’éléments justificatifs (photos, attestations…). Il n’existe 
pas de solution en station afin de proposer une solution de 
chambre à partager.
Chambres triples : en réalité des chambres doubles 
dans lesquelles on ajoute un lit.
Conformément aux convenances internationales, les 
hébergements sont mis à disposition entre 09h00 et 
18h00 le jour d’arrivée et doivent être libérées avant 10h00 
le jour du départ (consulter votre carnet de voyage à ce 
sujet).
NB : Quand la mention «boisson comprise» est indiquée, 
il faut comprendre (sauf cas particulier) boisson à table 
accompagnant les repas, en général 1/4 de bouteille de 
vin 75 cl. Pour des motifs techniques (dimanches, jours 
fériés, etc), le jour de départ peut être modifié, mais en 
tout état de cause, le programme touristique indiqué sera 
intégralement respecté. Lors d’arrivées tardives dans les 
clubs ou résidences de tourisme, consécutives aux délais 
de transferts ou conditions météorologiques, et dans le 
respect des législations des temps et horaires de travail 
des personnels hôteliers locaux, la première prestation 
peut être remplacée par une collation froide ou par une 

prestation similaire le dernier jour du programme.
Espace détente : (réservé aux +18 ans) : Cette prestation 
est proposée selon les établissements. Pour une 
bonne hygiène et pour votre sécurité elle est soumise 
à une règlementation spécifique. L’accès à l’Espace 
Détente se fait sur réservation auprès de la réception. 
Tout manquement au respect du règlement intérieur 
de l’Espace Détente pourra donner lieu à l’interdiction 
d’accès à cet espace. Le port du maillot est obligatoire, 
le port de sandales anti-glisse est fortement conseillé, les 
téléphones portables sont interdits. Les mineurs ne sont 
pas admis dans l’Espace Détente.
Les animaux : l’accueil des animaux domestiques n’est 
pas toujours possible dans les hébergements.
Activités : nous ne sommes pas responsables des 
conditions d’ouverture et de fermeture des installations 
publiques, telles que : domaine skiable, remontées 
mécaniques, piscine, patinoire, et autres équipements 
sportifs. La réalisation des randonnées raquettes est 
suspendue aux conditions météorologiques et aux 
capacités physiques réelles des participants.

10) Durée des voyages
Nos prix sont calculés sur un nombre théorique de repas 
et de nuits définis dans chaque programme. La durée tient 
compte du nombre global de jours du voyage et non du 
nombre de jours passés à destination. Elle commence à 
partir de l’heure de convocation dans votre région et se 
termine à l’heure d’arrivée de retour dans votre région. 
Si la première ou dernière journée se trouve écourtée 
en raison des horaires imposés par le transporteur ou 
les conditions météorologiques, aucun remboursement 
ni indemnisation ne pourraient avoir lieu.

11) Formalités
Les ressortissants français sont avisés par le présent 
dépliant ou leur agent de voyages des formalités de police 
et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Elles 
sont données à titre indicatif dans le présent catalogue. 
Leur accomplissement et les frais qui en résultent 
incombent aux seuls clients. La liste des formalités 
à accomplir telle que remise par le vendeur est celle 
nécessaire au voyage pour un client de nationalité 
française. Le client d’une autre nationalité devra s’enquérir 
auprès des autorités compétentes en regard de sa 
nationalité.

12) Documents de voyage
Une huitaine de jours avant le départ, le voyageur recevra 
sa pochette de voyage. Outre une documentation 
touristique éventuelle, cette pochette comprendra les 
documents avec les renseignements exigés par la loi, si 
ceux-ci ne figurent pas dans la brochure descriptive du 
voyage.

13) Réclamations
Chaque destination offre des particularités, tant culturelles 
que dans son système politique, social, économique 
et religieux, ainsi que dans les conditions sanitaires, 
alimentaires et climatiques… Par conséquent, hormis 
le cas où le client préalablement à la commande aurait 
demandé et reçu par écrit des informations particulières, il 
sera réputé connaître l’ensemble des éléments ci-dessus 
et les conditions propres à la région ou au pays visité.
Lorsqu’un client estime qu’un service n’est pas fourni 
tel que prévu, il doit le signaler immédiatement au 
responsable local ou joindre, si possible, son agence. S’il 
n’obtient pas gain de cause, il doit exiger une attestation 
afin de justifier de sa réclamation. A défaut, celle-ci doit 
être adressée par pli recommandé à l’agence ayant vendu 
le voyage dans un délai de 15 jours après la date de retour, 
en indiquant le motif exact de sa démarche et les faits 
précis.

14) Modifications des conditions particulieres
Dans le cas de revente de voyages organisés par des 
voyagistes, les conditions particulières d’assurances et 
d’annulation de l’organisateur concerné se substituent à 
nos propres conditions particulières.
INFORMATION “Le Code du tourisme français devant 
évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux 
dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux 
voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les 
présentes CGV/CPV seront amenées à être modifiées 
pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives.”
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