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Mémento du vacancier
Bon 

Ce document vous sera remis par votre Comi-
té d’Entreprise ou par nos soins. Vous y trou-
verez toutes les informations nécessaires  : 
adresse de remise des clefs, heures d’arrivée et 
de départ, numéro de téléphone du site choisi. 
Ce bon d’échange vous sera demandé lors de 
votre arrivée. Il mentionne la liste des personnes 
participant au séjour.

 Location
Pour les possibilités de location mentionnées en 
brochure (lit bébé, draps, vélos, TV, etc..), il est 
préférable de réserver en appelant le numéro 
inscrit sur votre bon d’échange. Ces prestations 
sont à régler sur place. Sauf indication contraire, 
les oreillers et les couvertures sont fournis gra-
tuitement. 

 Participants
Certains sites présentés en brochure ne re-
çoivent ni les groupes de jeunes ni les mineurs 
sans la présence des parents. Pour des raisons 
de conformité et de sécurité, le nombre de par-
ticipants autorisé ne peut être dépassé. Atten-
tion, le couchage en hauteur (lit superposé) ne 
convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

 Hébergement et véhicule
Dans le cas où un parking serait prévu, une seule 
voiture est autorisée par location. Il vous sera 
demandé de garer le deuxième véhicule sur un 
parking extérieur (parfois payant). 

Services et animations
Sauf indication contraire, les animations 
sportives ou culturelles ont lieu générale-
ment pendant la période de très haute saison. 
Le fonctionnement des clubs enfants ainsi que 
les services (restaurant, piscine…) sont soumis 
aux même critères de saisonnalité. Lorsqu’ils 
sont proposés par la station ou la résidence, les 
prestations et services supplémentaires tels 
que, les formules en demi-pension et pension 
complète, les forfaits de ski, les soins thermaux, 
les locations de draps, linge, télévision, lit bébé... 
sont à signaler à la réservation.

 Animaux
Dans le cas où ils seraient autorisés, un seul 
chien sera admis et sa présence doit être  
signalée à l’inscription. Les chiens de 1ère de 
2ème catégorie et NAC sont interdits. A l’arri-
vée, prévoir le carnet de santé à jour (vaccins 
et tatouage) et respecter le règlement inté-
rieur de votre lieu de séjour, il est interdit de 
laissé seul votre animal dans l’hébergement. 
L’animal doit être tenu en laisse et il est fréquent 
que l’accès au restaurant soit refusé à votre 
compagnon… 

 Taxe de séjour
D’un montant variable selon les communes et 
dépendant de l’homologation des résidences, 
cette taxe à régler sur place est perçue pour le 
compte de la municipalité et/ou des communau-
tés de communes.

Caution
En cas de départ en dehors des heures d’ouver-
ture de la réception ou selon le règlement inté-
rieur de l’établissement, le chèque de caution 
vous sera retourné par courrier, déduction faite 
des éventuelles dégradations ou anomalies 
constatées.

Location Matériel de Ski :
Le matériel de ski ne peut être réservé que 
conjointement avec un séjour. Lors de votre 
réservation chaque personne devra nous com-
muniquer le pack choisi, ainsi que sa taille et 
sa pointure. En l’absence de ces dernières in-
formations, en période de vacances scolaires, 
les magasins INTERSPORT ne pourront pas 
garantir la disponibilité du matériel réservé. 
Tout changement de catégorie sera facturé 20 € 
par niveau de catégorie, payable directement au 
magasin. Un dépôt de garantie ou une caution 
pourra être demandée au client par le magasin 
INTERSPORT.

Occupation des hébergements :
La capacité maximale d’accueil est mentionnée 
en descriptif. Les établissements se réservent le 
droit de refuser l’accès aux vacanciers arrivant 
avec un nombre de personnes excédant la capa-
cité d’accueil indiquée, étant bien précisé qu’un 
enfant/bébé compte pour une personne, peu 
importe son âge

Vacances Scolaires

Notre équipe est à votre disposition  du lundi au vendredi de 09h30 à 13h et de 14h à 17h30

• Réservation
• Téléphone : 05 46 97 67 60 
• Fax : 05 46 97 67 70
• Email : resa@mondiapic.com 
• Site internet : www.mondiapic.com

• Administration des ventes :
Téléphone : 05 53 93 55 80
• Service groupe :
Téléphone : 05 46 97 67 60
• Comptabilité :
Ligne directe : 05 46 97 67 63

Contacts : 

Zone A Zone B Zone C

Vacances de Noël Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

Vacances d'hiver
Ou samedi 4 février 2023 
au lundi 20 février 2023 

Du samedi 11 février 2023
au lundi 27 février 2023

Du samedi 18 février 2023
au lundi 6 mars 2023

Vacances de printemps
Ou samedi 8 avril 2023  
au lundi 24 avril 2023

Du samedi 15 avril 2023  
au mardi 2 mai 2023

Du samedi 22 avril 2023  
au mardi 9 mai 2023 
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RÉSERVEZ SIMULTANÉMENT AVEC 

  
VOTRE SÉJOUR   

ET  
VOTRE MATÉRIEL DE SKI

ET PROFITEZ DES MEILLEURS PRIX 
RÉSERVÉS À NOS PARTENAIRES

255 MAGASINS PROCHES DE VOTRE HÉBERGEMENT
LES MEILLEURES MARQUES NATIONALES : ROSSIGNOL, SALOMON, ATOMIC, HEAD, NORDICA…

DES ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS POUR GARANTIR QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Skis McKINLEY Flyte 7 + 
EMW100 L80 + chaussures NORDICA 

CRUISE RTL 80 + bâtons

Skis VOLK DEACON 7.2 + VMOTION10 GW  
+ chaussures NORDICA CRUISE RTL 80 

+ bâtons

Skis ROSSIGNOL REACT7LTD +  
XPRESS 11 + chaussures SALOMON  

S/PRO HV 90 R GW + bâtons

Skis ROSSIGNOL HERO LTD + XPRESS 11 
Ou BLIZZARD BRAHMA82SP + TPC 10 + 

chaussures TECNICA MACHSPORT  
MV110 XR + bâtons 

Snowboard SALOMON WILDCARD + 
chaussures SALOMON SNOWBOOTS 

FACTION RTL BOA

Skis McKINLEY SNOW TEAM  
+ J CW45 J75  

+ chaussures HEAD Z2  
+ bâtons

Skis K2 LUV BUG + 4.5 FDT
Ou NORDICA ENFORCER TEAMXFDT +  

JR 4.5 FDT + chaussures HEAD Z2  
+ bâtons

Snowboard SALOMON EL CAPTAIN +  
chaussures BURTON PROGRESSION  

BOA KIDS

RCS Évry B 964 201 149 - Les changements de catégories sont possibles avec supplément et selon les disponibilités, à voir sur place. Tous nos tarifs “Pack” comprennent : les skis, les chaussures, les bâtons ou les surfs et les chaussures. Photos non contractuelles.

Ski Pack 
Noir

Ski Pack 
Kid

 (jusqu’à 6 ans inclus)

Snowboard Pack 
Rouge

Snowboard Pack 
Rouge

Junior
 (jusqu’à 11 ans inclus)

Ski Pack 
Gold

Un matériel tolérant et
confortable pour

 mettre en confiance
et progresser

Ski Pack 
Bleu

Ski Pack 
Rouge

La performance
en toute sécurité pour skieur 

intermédiaire

Sensations et plaisir  
garantis pour skieurs  

exigeants

Le must de l’innovation
technologique 

pour tout skieur

Une board
polyvalente  

et tout terrain

Confort
et sécurité pour
les plus petits

Des skis pour
progresser en toute

sécurité

Une board
polyvalente  

et tout terrain

 Ski Pack
Bleu

Junior
 (de 7 à 11 ans inclus)

Remises jusqu'à 50%
par rapport aux prix publics en magasin

ampings & Résidences

Loisirs Vacances Passion
By Mondiapic
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Evadez vous !Evadez vous !

Un espace dédié pour gérer vos réservations

S Pour tous nos partenaires CSE et collectivités
S Un espace gratuit
S Un accès direct à nos disponibilités
S Une réponse immédiate
S Réception instantanée des documents
S La possibilité de rééditer vos bons d’échange, factures, etc...
S Vous pouvez visualiser toutes vos réservations
S Une formation rapide de 10 mn
   vous est fournie gratuitement

PARTENAIRES CSE & COLLECTIVITES
GEREZ VOS RESERVATIONS EN LIGNE
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Tarifs # Spécial CSE & Collectivités

Remise

Jusqu'à

-10%

Grâce à la convention établie avec votre CSE ou votre collectivité, 
bénéficiez de remises sur les destinations hiver.

Le prix indiqué dans la brochure est le prix public.  
Calculez votre tarif remisé grâce à la couleur des colonnes.

Exemple :

3 % 5 % 10 % 270 €

▲ Séjour du 04/02 au 11/02 pour un studio Cabine 4 pers. : 1200€  

avec remise Violet 5 %        1140 €

▲ Séjour du 25/03 au 01/04 pour un studio Cabine 4 pers. : 449€

Tarif vert      270 €

1 Couleur = Une remise 

Séjours ou circuits à l’étranger.

5 % de remise sur le forfait de base*.
*Le pourcentage de réduction est appliqué sur le tarif hors taxes,

visa et carte de tourisme et non cumulable avec les promotions

RDV sur notre site internet onglet "A l’étranger"

www.mondiapic.com

Avec votre code CE, réservez par téléphone, mail ou directement sur notre site internet

▲ 05 46 97 67 60 / resa@mondiapic.com

Par internet avec votre code CE  

www.mondiapic.com

Dates 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

Studio cabine 4 343 891 1148 495 441 483

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

Studio cabine 4 623 651 1200 1386 1414 1092

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

Studio cabine 4 735 511 399 449 449 449

PARTENAIRES CSE & COLLECTIVITES
GEREZ VOS RESERVATIONS EN LIGNE
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TABLEAU SYNOPTIQUE - HIVER 2022-2023

Département Station Page Etablissements Etoiles
Altitude Domaine Km de 

Pistes
Loc. 
Ski

Distance 
Pistes

Distance RM Navettes 
gratuites Piscine TV

WiFi
Draps Inclus Serviettes 

incluses Animaux
Min Max Skiable accueil héberg.

HAUTE SAVOIE

Chatel 10 Le Grand Lodge ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1100m 2200m Chatel Espace Liberté 130km € 800m 500m ✔ Couverte € ✔ € ✔ € €

Chatel 12 Vos residences 1100m 2200m Chatel Espace Liberté 130km € - 950m max ✔ En station ✔ € € € gratuit

Les Contamines Montjoie 14 Le Nevez 1200m 2500m Contamines 120km € - 50m € ✔ € € € €

Flaine 16 Les Terrasses de Véret ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1600m 2500m Flaine 140km € direct - Couverte ✔ ✔ ✔ ✔ €

Les Gets 18 Les Fermes Emiguy ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1172m 2000m Porte du Soleil 650km € - 400m Couverte ✔ € ✔ ✔ €

Morillon 20 Grand Morillon ★ ★ ★ ★ ★ ★ 700m 2500m Grand Massif 265km € direct 800m Couverte ✔ ✔ € € €

Samoëns 22 Les Fermes de Samoëns ★ ★ ★ ★ ★ ★ 700m 2500m Grand Massif 265km € - 1km ✔ Couverte ✔ € ✔ ✔ €

SAVOIE

Brides Les Bains 24 Cybèle ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1300m 3230m Les 3 Vallées 600km € - 600m ✔ Couverte € ✔ € € €

Doucy Valmorel 26 La Duit ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1250m 2250m Grand Domaine 165km - - 50m ✔ ✔ ✔ ✔ €

Flumet 28 Les Chalets des Evettes ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1000m 2070m Espace Diamant 192km - direct 20m Couverte € ✔ € ✔ € €

La Norma 30 Les Chalets et Balcons de la Vanoise 1350m 2750m La Norma 27km € 250m - € ✔ € € € €

La Toussuire 32 Les Chalets des Cimes ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1300m 2400m La Toussuire 55km € 500m 500m Couverte € ✔ € ✔ € €

Les Arcs 1600 34 Le Roc Belle Face ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1600m 3250m Les Arcs 200km € direct 50m Couverte ✔ € ✔ ✔ €

Les Ménuires 36 Vos Résidences 1450m 2850m Les Menuires 160km € direct 250m ✔ En station ✔ ✔ € €

Les Saisies 38 Les Chalets d'Emeraude ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1650m 2069m Les Saisies 77km € - 200m ✔ Couverte ✔ € ✔ ✔ €

Plagne Villages 40 Aspen ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1350m 3250m La Plagne 225km € 100m 300m Couverte ✔ € ✔ ✔ €

Pralognan la Vanoise 42 Les Hauts de la Vanoise ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1418m 2350m Pralognan 25km € direct 200m ✔ Couverte ✔ € ✔ ✔ €

Val Cenis 44 Les Valmonts de Val Cenis ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1300m 2800m Val Cenis Vanoise 125km € direct 50m Couverte € € € € €

Valfréjus 46 Les Chalets de la Ramoure 1550m 2737m Valfrejus 70km € 30m - Ext. à 100m ✔ € € €

Valloire 48 Le Hameaude Valloire ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1430m 2600m Galibier Thabor 150km € - 1,2km ✔ Couverte ✔ ✔ € € €

Valmeinier 50 Le Vermont ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1430m 2600m Galibier Thabor 150km € 50m - € ✔ ✔ ✔ €

ISERE

Auris en Oisans / Alpe d’Huez 52 Les Ecrins d'Auris ★ ★ ★★ ★ ★ 1250m 3330m Grandes Rousses 250km € direct direct Couverte ✔ ✔ ✔ € € €

Chamrousse 54 Les Villages du Bachat ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1650m 2250m Chamrousse 90km € - 600m max Vac.Sco. Ext. Chauffée ✔ € € €

Les 2 Alpes 56 Le Hameau 1300m 3600m Les 2 Alpes 220km € direct direct Couverte ✔ ✔/€ ✔ ✔ €

HAUTES ALPES

Les Orres 58 Parc des Airelles ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1550m 2720m Les Orres 100km € direct 50m Couverte en face € ✔ € € €

Les Orcières 60 Rochebrune ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1850m 2725m Les Orcières 100km € - 50m En station ✔ ✔ ✔ € €

Risoul 62 Vega ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1850m 2750m La Forêt Blanche 185km € 300m 300m € ✔ ✔ € € €

Serre Chevalier 64 L'Aigle Bleu ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1200m 2800m Serre Chevalier Vallée 250km € 50m 30m ✔ ✔ € ✔ € €

Superdevoluy 66 L'Orée des Pistes ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1500m 2500m Domaine du Devoluy 100km € direct 200m Couverte ✔ ✔ € €

ALPES DE HAUTE PROVENCE La Foux d’Allos 68 Les Cimes du Val d'Allos ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1800m 2600m Espace Lumière 230km € - 50m Couverte ✔ € € € €

HAUTES PYRENEES

Peyragudes 72 Le Privilège 1600m 2400m Peyragudes 60km € direct direct centre balneo € ✔ € € € €

Saint-Lary 74 Cami Real ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1700m 2515m Saint-Lary 100km € - 500m Couverte € ✔ € ✔ ✔ €

ARIEGE Ax les Thermes 76 Les Balcons d''Ax 1400m 2400m Ax 3 Domaines 75km - 100m 150m Couverte € ✔ € € € €

PYRENEES ORIENTALES

Bolquère / Pyrénées 2000 78 Appart Vacances Pyrénées 2000 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1712m 2213m Font Romeu - Pyrenées 2000 43km € 400m - ✔ ✔ ✔ € € €

Font Romeu 80 Les Chalets du Belvédère 1650m 2213m Font Romeu - Pyrenées 2000 43km € - 800m Couverte € ✔ € € € €

Les Angles 82 Les Chalets de l'Isard ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1600m 2400m Les Angles 55km € direct - Vac.Sco. Couverte ✔ ✔ € € € €

HAUT JURA Les Rousses 86 Les Clarines 1120m 1680m Les Rousses 50km € 4km 4km ✔ Couverte ✔ ✔ € € €

PUY DE DOME Super Besse 90 Le Bois de la Reine ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1350m 1800m Super Besse 84km € - 800m ✔ En station ✔ ✔ ✔ € €
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TABLEAU SYNOPTIQUE - HIVER 2022-2023

Département Station Page Etablissements Etoiles
Altitude Domaine Km de 

Pistes
Loc. 
Ski

Distance 
Pistes

Distance RM Navettes 
gratuites Piscine TV

WiFi
Draps Inclus Serviettes 

incluses Animaux
Min Max Skiable accueil héberg.
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Les Arcs 1600 34 Le Roc Belle Face ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1600m 3250m Les Arcs 200km € direct 50m Couverte ✔ € ✔ ✔ €
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Plagne Villages 40 Aspen ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1350m 3250m La Plagne 225km € 100m 300m Couverte ✔ € ✔ ✔ €
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ISERE

Auris en Oisans / Alpe d’Huez 52 Les Ecrins d'Auris ★ ★ ★★ ★ ★ 1250m 3330m Grandes Rousses 250km € direct direct Couverte ✔ ✔ ✔ € € €

Chamrousse 54 Les Villages du Bachat ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1650m 2250m Chamrousse 90km € - 600m max Vac.Sco. Ext. Chauffée ✔ € € €
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HAUTES ALPES

Les Orres 58 Parc des Airelles ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1550m 2720m Les Orres 100km € direct 50m Couverte en face € ✔ € € €

Les Orcières 60 Rochebrune ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1850m 2725m Les Orcières 100km € - 50m En station ✔ ✔ ✔ € €

Risoul 62 Vega ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1850m 2750m La Forêt Blanche 185km € 300m 300m € ✔ ✔ € € €

Serre Chevalier 64 L'Aigle Bleu ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1200m 2800m Serre Chevalier Vallée 250km € 50m 30m ✔ ✔ € ✔ € €

Superdevoluy 66 L'Orée des Pistes ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1500m 2500m Domaine du Devoluy 100km € direct 200m Couverte ✔ ✔ € €

ALPES DE HAUTE PROVENCE La Foux d’Allos 68 Les Cimes du Val d'Allos ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1800m 2600m Espace Lumière 230km € - 50m Couverte ✔ € € € €

HAUTES PYRENEES

Peyragudes 72 Le Privilège 1600m 2400m Peyragudes 60km € direct direct centre balneo € ✔ € € € €

Saint-Lary 74 Cami Real ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1700m 2515m Saint-Lary 100km € - 500m Couverte € ✔ € ✔ ✔ €

ARIEGE Ax les Thermes 76 Les Balcons d''Ax 1400m 2400m Ax 3 Domaines 75km - 100m 150m Couverte € ✔ € € € €

PYRENEES ORIENTALES

Bolquère / Pyrénées 2000 78 Appart Vacances Pyrénées 2000 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1712m 2213m Font Romeu - Pyrenées 2000 43km € 400m - ✔ ✔ ✔ € € €
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HAUT JURA Les Rousses 86 Les Clarines 1120m 1680m Les Rousses 50km € 4km 4km ✔ Couverte ✔ ✔ € € €

PUY DE DOME Super Besse 90 Le Bois de la Reine ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1350m 1800m Super Besse 84km € - 800m ✔ En station ✔ ✔ ✔ € €
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Thonon les Bains à 40 km
> 500 m des remontées mécaniques et  
   800 m des pistes (navette gratuite)
> 800 m des commerces
> 1 km de l’ESF

• SERVICES INCLUS

> Draps fournis
> Casier à skis
> Accès Wifi à la réception 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette (10 €/pers./change),  
   TV (42 €/sem.)
> Accès Wifi dans les appartements  
   ( 16€/appareil/semaine)
> Petit- déjeuner : 10€/ pers./j
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €/ logement)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Parking couvert obligatoire : 35 €/véhicule/sem.
> Animal admis : 42 €/séjour  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 350 €

INFOS UTILES

41 chemin de Vonnes 
74390 CHÂTEL

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le dimanche après-midi 
et le mercredi toute la journée.

Retrait des forfaits ski le samedi avant 19h ou le dimanche 
 matin uniquement entre 8h30 et 12h à Chatel Réservation

6151691100 2200

LA RÉSIDENCE

La résidence de 113 appartements composée de 5 bâtiments de 3 étages avec ascenseur, entourée 
de forêts et d’alpages est construite dans le respect de la tradition montagnarde où le mariage de 
la pierre et du bois rappellent les chalets d’autrefois.

Tout près de la Suisse et du Lac Léman, dans la vallée d’Abondance, Châtel est une 
station village de charme, alliant tradition, douceur de vivre et convivialité.

LA STATION

Snowpark, luge, raquettes, ski nocturne, patinoire, parapente, pêche sous glace, randonnées, 
complexe aqualudique , cinéma, bowling, discothèque. Garderie de 3 mois à 4 ans.
Domaine Portes du Soleil (1100 m - 2400 m) regroupant 12 stations : 650 km de glisse (30 
noires, 110 rouges, 123 bleues, 37 vertes), 197 remontées mécaniques, 10 snowparks, boarder 
cross, ski cross, 835 canons à neige.
>  83 km de pistes  
>  63 remontées mécaniques  
   (3 télécabines, 19 télésièges, 35 téléskis, 4 télécordes, 2 tapis)
>  300 enneigeurs  
>  Snowpark + boardercross
Le Domaine CHATEL ESPACE LIBERTE s’étend sur :
Le domaine skiable de Châtel qui s’étend sur deux massifs : Super-Châtel/Barbossine et le 
Linga/Pré la Joux intégralement accessible à ski depuis janvier 2015.
La station voisine de La Chapelle d’Abondance 
Le domaine skiable de la station suisse de Torgon 
Le secteur Corbeau de la station suisse de Morgins

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine intérieure/extérieure chauffée, sauna, bain à remous (6 jours/7). 

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

Station labélisée « Famille Plus »

PROMOTION

Du 10/12/22 au 06/05/23 :

-15 % sur l’hébergement pour 2 semaines 
consécutives et +

Tarifs

Page suivante

113 appartements 

2 pièces 4/6 pers. 37m² env. séjour canapé-lit 2 couchages, chambre lit double, 
coin cabine  lits superposés.

HÉBERGEMENT

Aménagement : Cuisine équipée avec micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain et 
bouilloire, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse ou balcon.

2 pièces 2/4 pers. 28m² env. séjour canapé-lit 2 couchages, chambre lit double.

Le Grand Lodge ★★★
CHATEL 
HAUTE SAVOIE

ESPACE LIBERTE 
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41 chemin de Vonnes 
74390 CHÂTEL

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le dimanche après-midi 
et le mercredi toute la journée.

Retrait des forfaits ski le samedi avant 19h ou le dimanche 
 matin uniquement entre 8h30 et 12h à Chatel Réservation

AVANTAGES

Station labélisée « Famille Plus »

PROMOTION

Du 10/12/22 au 06/05/23 :

-15 % sur l’hébergement pour 2 semaines 
consécutives et +

DATES & TARIFS

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

Forfait ski 6 jours Châtel Liberté Portes du Soleil

De 5 à 15 ans 164 € 219,40 €

De 16 à 25 ans 197 € 263,30 €

Adulte dès 26 ans 219 € 293,50 €

Dès 65 ans 197 € 263,30 €

Moins de 5 ans: gratuit (retrait aux caisses)
Plus de 75 ans : gratuit sur Chatel Espace Liberté, 
24€/jour sur Porte du Soleil (retrait aux caisses)

OFFRE FREE KIDS
1 enfant de -12ans offert pour 1 forfait adulte acheté
Uniquement pour les séjours à partir du 01/04/2023

Autres durées, nous consulter

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » Sauf du 17/12 au 07/01

Dates 10/12-17/12 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

2 pièces 2/4 350 905 1150 390 430 430

2 pièces 4/6 445 1075 1425 520 575 575

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

2 pièces 2/4 520 650 1090 1345 1345 1250

2 pièces 4/6 600 740 1390 1685 1685 1565

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 2/4 710 650 515 490 490 490

2 pièces 4/6 790 740 600 570 570 570

Dates 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05

2 pièces 2/4 490 345 345

2 pièces 4/6 570 435 435
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Thonon les Bains à 40 km
> 950 m maximum des remontées mécaniques 
   et des commerces (navette gratuite)
> Animal admis gratuitement 
   (à signaler à la réservation) 
> Liaison entre Linga et Super Châtel

• SERVICES INCLUS

> Parking 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location de draps (12.80€/lit simple,  
   15.60€/lit double), linge de toilette  
   (7€/kit serviettes de toilette) à réserver
directement auprès de Châtel Réservation au plus 
tard 10 jours avant le séjour
> Location boitier Wifi 4G
> Forfait Remontées Mécaniques 
 (hors assurance et frais de secours  
   sur piste - à réserver à l’inscription)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution de 300 à 500 € selon l’hébergement 

INFOS UTILES

281 Route De Thonon 
74390 CHÂTEL 

Heure d’arrivée : de 16h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Retrait des forfaits ski le samedi avant 19h  
ou le dimanche matin uniquement  

entre 8h30 et 12h au Bureau Chatel Réservation

72329141100 2200

LA RÉSIDENCE

Les appartements sont répartis dans des petites résidences ou chalets de la station. Ils sont 
toujours situés à proximité d’un arrêt de navettes gratuites. 

Située entre le lac Léman et le Mont Blanc, CHATEL (1100-2200) est une station de 
charme, au cœur du domaine skiable des PORTES DU SOLEIL.
600 km de glisse, 12 stations de ski en France et en Suisse reliées par les remontées 
mécaniques.

LA STATION

Snowpark, luge, raquettes, ski nocturne, patinoire, parapente, pêche sous glace,  
randonnées, complexe aqualudique , cinéma, bowling, discothèque.  
Garderie de 3 mois à 4 ans.

>  130 km de pistes  
>  63 remontées mécaniques  
   (3 télécabines, 19 télésièges, 35 téléskis, 4 télécordes, 2 tapis)
>  300 enneigeurs 
Le Domaine CHATEL LIBERTE s’étend sur : 
Le domaine skiable de Châtel qui s’étend sur deux massifs : Super-Châtel/Barbossine et le 
Linga/Pré la Joux intégralement accessible à ski depuis janvier 2015. 
La station voisine de La Chapelle d’Abondance  
Le domaine skiable de la station suisse de Torgon  
Le secteur Corbeau de la station suisse de Morgins 
Domaine Portes du Soleil (1100 m - 2400 m) regroupant 12 stations : 600 km de glisse  
(32 noires, 105 rouges, 131 bleues, 38 vertes), 197 remontées mécaniques, 10 snowparks,  
4 boarder cross, 2 half pipe, ski cross, 1300 canons à neige.

ACTIVITÉS SUR LA STATION

   AVANTAGES & PROMOTION

-10 % pour tout séjour confirmé avant le 15/10  
(sauf en 3 pièces 5/6) 

Tarifs

Page suivante

Appartements 
HÉBERGEMENT

Aménagement : Coin cuisine équipé, sanitaire complet, TV, terrasse ou balcon.

Studio 2/3 pers. 20m² env. séjour 3 couchages. 

Studio 2/4 pers. de 25 à 28m² env. séjour 2 couchages, entrée coin montagne  
2 lits superposés. 

2 pièces 4/5 pers. de 30 à 35m² env. séjour 2 couchages, chambre lit double  
ou 2 lits simples, lit simple dans l'entrée, dans la chambre ou dans le séjour. 

3 pièces 5/6 pers. de 45 à 50m² env. séjour 2 couchages, 2 chambres lit double 
ou 2 lits simples. 

Vos Résidences Chatel  
CHATEL 
HAUTE-SAVOIE

EARLY BOOKING -10%  de remise
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Thonon les Bains à 40 km
> 950 m maximum des remontées mécaniques 
   et des commerces (navette gratuite)
> Animal admis gratuitement 
   (à signaler à la réservation) 
> Liaison entre Linga et Super Châtel

• SERVICES INCLUS

> Parking 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location de draps (12.80€/lit simple,  
   15.60€/lit double), linge de toilette  
   (7€/kit serviettes de toilette) à réserver
directement auprès de Châtel Réservation au plus 
tard 10 jours avant le séjour
> Location boitier Wifi 4G
> Forfait Remontées Mécaniques 
 (hors assurance et frais de secours  
   sur piste - à réserver à l’inscription)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution de 300 à 500 € selon l’hébergement 

281 Route De Thonon 
74390 CHÂTEL 

Heure d’arrivée : de 16h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Retrait des forfaits ski le samedi avant 19h  
ou le dimanche matin uniquement  

entre 8h30 et 12h au Bureau Chatel Réservation

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

Studio 2/3 400 640 530 300 330 360

Studio 2/4 470 760 630 350 385 420

2 pièces 4/5 620 1000 830 460 510 555

3 pièces 5/6 785 1265 1050 585 640 700

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

Studio 2/3 400 530 710 710 670 400

Studio 2/4 470 630 840 840 795 470

2 pièces 4/5 620 830 1110 1110 1050 620

3 pièces 5/6 785 1050 1400 1400 1330 785

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04 15/04-22/04

Studio 2/3 360 330 300 330 330 300

Studio 2/4 420 385 350 385 385 350

2 pièces 4/5 555 510 460 510 510 460

3 pièces 5/6 700 640 585 640 640 585

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

Forfait ski 6 jours Châtel Liberté Portes du Soleil

De 5 à 15 ans 164 € 219,40 €

De 16 à 25 ans 197 € 263,30 €

Adulte dès 26 ans 219 € 293,50 €

Dès 65 ans 197 € 263,30 €

Moins de 5 ans: gratuit (retrait aux caisses)
Plus de 75 ans : gratuit sur Chatel Espace Liberté, 
24€/jour sur Porte du Soleil (retrait aux caisses)

OFFRE FREE KIDS
1 enfant de -12ans offert pour 1 forfait adulte acheté
Uniquement pour les séjours à partir du 01/04/2023

Autres durées, nous consulter
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : St Gervais le Fayet à 12 km 
> 50 m des commerces, des remontées 
   mécaniques et ESF

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi à la réception 
> Parking extérieur

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (10 €/pers.), linge de toilette  
   (10 €/pers.), TV (42 €/sem.)
> Petit- déjeuner : 10€/pers/ jour
> Accès Internet dans les hébergements  
   (16€/appareil/sem)
> Possibilité ménage fin de séjour (65€)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 350 €

INFOS UTILES

Le Lay 
184 Impasse du Bonnant 

74170 LES CONTAMINES MONTJOIE

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : 10h

Réception fermée le dimanche après-midi  
et le mercredi toute la journée.

9191291200 2500

LA RÉSIDENCE
Situé dans les hameaux du Lay, à 5 mn à pied des télécabines, ce petit immeuble de 4 étages 
propose 30 appartements spacieux décorés dans le style savoyard.

Enchâssée en fond de vallée, au coeur du massif du Mont-Blanc, la charmante petite commune 
alpine des Contamines Montjoie vous attend à 1164 m d’altitude. Ce village authentique vous 
accueille avec chaleur dans un espace préservé, où ses habitants vivent au rythme des saisons. 

LA STATION

Espace nouvelles glisses, chiens de traîneaux, scooters des neiges, randonnée, escalade, 
patinoire naturelle, raquettes. Garderie de 1 à 7 ans.
Domaine Evasion Mont Blanc : 445 km de pistes (46 vertes, 63 bleues, 85 rouges et 33 
noires), 107 remontées mécaniques, 850 canons à neige.

DOMAINE SKIABLE LES CONTAMINES 
> 120 km de pistes
> 26 km de pistes de ski de fond
> 25 remontées mécaniques
> 228 canons à neiges

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Espace détente avec salle de gym, sauna et bain à remous (6 jours/7). 

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

PROMOTION

A partir du 10/12/22 AU 06/05/23 : 

- 15 % pour 2 semaines consécutives et + 

Tarifs

Page suivante

30 appartements 

HÉBERGEMENT

3 pièces 4/6 pers. 48m² env. cuisine équipée avec micro-ondes, cafetière, grille-
pain et lave-vaisselle, séjour canapé lits gigognes, chambre lit double, chambre  
lits superposés, sanitaire complet, casier à skis.

Le Nevez
LES CONTAMINES MONTJOIE 
HAUTE SAVOIE
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PROMOTION

A partir du 10/12/22 AU 06/05/23 : 

- 15 % pour 2 semaines consécutives et + 

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » (sauf 17/12 au 07/01)

Dates 10/12-17/12 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01

3 pièces 4/6 525 1230 1800 600 790

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

3 pièces 4/6 790 1870 2000 2000 1870

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

3 pièces 4/6 880 790 600 525 525 525

Dates 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05

3 pièces 4/6 525 525 525

Pas de réservation possible du 14 au 28/01/23

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Cluses à 30 km
> Au pied des pistes
> 100 m des commerces

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi à la réception
>  Kit draps, serviette de bain 
> Casier à skis 
> Télévision

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette, tapis de bain  
(3 €/serviette), parking couvert (69 €/sem.)
> Possibilité ménage fin de séjour (de 56 à 140 € 
selon l’appartement)
> Livraison de pain et viennoiserie
> Appareil à raclettes  (5€/ appareil/ jour)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 25 €/sem. (à signaler à la 
réservation)
> Taxe de séjour
> Cautions : hébergement 260 €,  
ménage 56 € à 140 € selon l’hébergement

INFOS UTILES

FLAINE FORÊT
74300 FLAINE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : avant 10h

LA RÉSIDENCE

La résidence se situe dans un environnement tranquille à Flaine-Forêt, à 1700 m d’altitude. 
Proche du centre station et du télésiège du Grand Vans, elle bénéficie d’un départ et retour 
skis aux pieds.

Situé au sommet du Grand Massif, l’un des plus grands domaines de ski 
reliés en France, Flaine est réputé pour son enneigement. La station est 
moderne et son centre est réservé aux piétons.

LA STATION

Piscine couverte et sauna, bain à remous extérieur.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

Snowpark, raquettes, conduite sur glace, quad, buggy, sentiers piétons, motoneige, pa-
rapente, chiens de traîneaux, patinoire, espace aquatique, escalade, cinéma, bowling. Garderie 
de 6 mois à 3 ans, jardin d’enfants dès 3 ans.
Le Grand Massif (700 m-2500 m) : 265 km de pistes de ski alpin et 76 km de pistes de ski de 
fond, 67 remontées mécaniques, 362 canons à neige.

DOMAINE SKIABLE FLAINE     
>  140 km de pistes
>  2,5 km de pistes de ski de fond
>  24 remontées mécaniques
>  218 canons à neige

ACTIVITES SUR LA STATION

HÉBERGEMENT

Aménagement : Coin cuisine équipé avec plaques de cuisson, micro-ondes/grill et  
lave-vaisselle, réfrigérateur, bouilloire, grille- pain, cafetière électrique,  sanitaire complet, 
terrasse ou balcon.

2 pièces 2/5 pers. de 32 à 35m² env.  
séjour avec  banquette lits gigognes et fauteuil-lit supplémentaire, chambre lit 
double ou 2 lits simples, TV
3 pièces duplex 4/6 pers.42- 44m² env. 
séjour  avec banquette lits gigognes, 2 chambres lit double ou 2 lits simples, 
douche supplémentaire et certains avec WC supplémentaire, TV

4 pièces 6/8 pers. de 50 à 65m² env. certains avec accès PMR séjour avec 
banquette lits gigognes, 3 chambres lit double ou 2 lits simples, douche et WC 
supplémentaires, TV

Les Terrasses de Veret ★★★
FLAINE    

HAUTE-SAVOIE

5252681600 2500

AVANTAGES

> Départ et retour skis aux pieds

Tarifs

Page suivante
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Cluses à 30 km
> Au pied des pistes
> 100 m des commerces

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi à la réception
>  Kit draps, serviette de bain 
> Casier à skis 
> Télévision

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette, tapis de bain  
(3 €/serviette), parking couvert (69 €/sem.)
> Possibilité ménage fin de séjour (de 56 à 140 € 
selon l’appartement)
> Livraison de pain et viennoiserie
> Appareil à raclettes  (5€/ appareil/ jour)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 25 €/sem. (à signaler à la 
réservation)
> Taxe de séjour
> Cautions : hébergement 260 €,  
ménage 56 € à 140 € selon l’hébergement

FLAINE FORÊT
74300 FLAINE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : avant 10h

AVANTAGES

> Départ et retour skis aux pieds

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

2 pièces 2/5 349 1479 2474 1572 892 1039

3 p. duplex 4/6 419 1719 2771 1827 1232 1319

4 pièces 6/8 697 2362 3514 2501 1479 1784

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

2 pièces 2/5 1143 1143 2159 2973 2688 2276

3 p. duplex 4/6 1399 1399 2456 3277 2992 2564

4 pièces 6/8 1869 1869 3163 4229 3829 3324

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 2/5 1300 983 943 879 943 943

3 p.duplex 4/6 1572 1279 1239 1183 1239 1239

4 pièces 6/8 2260 1742 1699 1614 1699 1699

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Cluses à 20 km
> 400 m des remontées mécaniques  
   et des commerces

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis (lits non faits à 
l’arrivée) 8€ le change/pers /article
> Prêt appareil à raclette , fondue et jeux

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé (25 €/séjour, selon disponibilité, 
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Service Boulangerie 
    A réserver à l’inscription
> Location parking couvert : 49 €/sem.  
   ou garage : 59 €/sem. (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : de 45 à 55 € 
   selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem.
> Lits fait à l’arrivée de 35€ à 50€

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 400 €, frais de ménage de 45 à 55 € si 
l’hébergement n’est pas rendu propre

INFOS UTILES

830 route du Front de neige 
Lieu-dit Le Clos 

74260 LES GETS 
Heure d’arrivée : de 17h à 20h

Heure de départ : entre 8h et 10h

27104119331172 2300

LA RÉSIDENCE

Idéalement située à proximité des commerces et des remontées, cette résidence conjugue avec 
charme l’authenticité de l’architecture savoyarde et la modernité de ses équipements. Composée 
de 74 appartements répartis dans 4 bâtiments avec ascenseur et de chalets mitoyens, elle offre 
un cadre chaleureux et raffiné.

Située entre le Lac Léman et le Mont Blanc, à 1172 m d’altitude, la station des Gets est 
un village de charme à l’architecture typiquement savoyarde, véritable eldorado des 
amoureux de la montagne à la recherche d’authenticité et de bien-être.

LA STATION

Boardercross, espace nouvelles glisses, ski joëring, patinoire, raquettes, luge, chiens de trai-
neaux,  remise en forme, scooters des neiges, cinéma, bowling, parapente, garderie et jardin 
des neiges.

DOMAINE SKIABLE PORTE DU SOLEIL 
> 650 km de pistes de ski
> 250 km de pistes de ski de fond 
> 197 remontées mécaniques
> 1300 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte et chauffée, bain à remous, espace fitness.
Payant : sauna et hammam.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

1 séance de sauna ou hammam offerte/apt./sem.
Piscine couverte chauffée 
Draps et linge de toilette fournis

Tarifs

Page suivante

74 appartements 

3 pièces 4/6 pers. 43 à 56m² env. séjour avec canapé-lit double, 2 chambres 2 
couchages (parfois superposés), douche supplémentaire. Appartement parfois 
en duplex et/ou mansardé.

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes/grill, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, 
cafetière et bouilloire électriques, TV, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse ou balcon.

2 pièces 2/4 pers. 27 à 36m² env. séjour avec canapé-lit double, chambre 2 
couchages.

2 pièces alcôve 4/6 pers. 35 à 52m² env. séjour avec canapé-lit double, chambre 
lit double, alcôve 2 lits superposés, douche supplémentaire. Appartement parfois 
en duplex.

Les Fermes Emiguy ★★★★
LES GETS 
HAUTE SAVOIE



19

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Cluses à 20 km
> 400 m des remontées mécaniques  
   et des commerces

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis (lits non faits à 
l’arrivée) 8€ le change/pers /article
> Prêt appareil à raclette , fondue et jeux

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé (25 €/séjour, selon disponibilité, 
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Service Boulangerie 
    A réserver à l’inscription
> Location parking couvert : 49 €/sem.  
   ou garage : 59 €/sem. (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : de 45 à 55 € 
   selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem.
> Lits fait à l’arrivée de 35€ à 50€

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 400 €, frais de ménage de 45 à 55 € si 
l’hébergement n’est pas rendu propre

830 route du Front de neige 
Lieu-dit Le Clos 

74260 LES GETS 
Heure d’arrivée : de 17h à 20h

Heure de départ : entre 8h et 10h

AVANTAGES

1 séance de sauna ou hammam offerte/apt./sem.
Piscine couverte chauffée 
Draps et linge de toilette fournis

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 4 1423 1907 965 860 970 1091

2pièces 4/6 1642 2203 1107 1000 1117 1260

3 pièces 6 pers 1749 2356 1188 1061 1199 1331

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 4 1132 1913 2127 2127 1913 975

2 pièces 4/6 1311 2208 2463 2463 2208 1117

3 pièces 6 pers 1397 2356 2621 2621 2356 1204

Dates 11/03-18/03 18/03-08/04

2 pièces 4 895 730

2 pièces 4/6 1046 845

3 pièces 6 pers 1107 905

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
LES GETS – Page 19 (si tu peux mettre les 2 tant mieux, sinon ne mets que le Portes du Soleil) 
 

Forfait Portes Du Soleil - 6 jours 
Séjours 18/12 au 01/04 01/04 au 08/04 
Adulte 275 € 236 € 
Jeune 16-25 ans inclus 
Senior 65-74 ans inclus 248 € 212 € 

Enfant 5-15 ans inclus 206 € 177 € 
Badge ski-carte 2,50 €/skieur - à régler impérativement dès la résa 
(-5 ans gratuits et 75 ans et + : 24 €/jour à régler sur place) 
OFFRE SPÉCIALE : 17/12-24/12 + 01/04-08/04 :  
1 forfait Enfant - 12 ans Offert pour 1 forfait adulte acheté 
 

Forfait Les Gets / Morzine - 6 jours 
Séjours 18/12-01/04 01/04-08/04 
Adulte 215 € 184 € 
Senior 65-74 ans inclus 192 € 164 € 
Jeune 16-25 ans inclus 186 € 159 € 
Enfant 5-15 ans inclus 164 € 140 € 
Badge ski-carte 2,50 €/skieur -  à régler impérativement dès la résa 
(-5 ans gratuits et 75 ans et + : 16 €/jour à régler sur place) 
OFFRE SPÉCIALE : 17/12-24/12 + 01/04-08/04 :  
1 forfait Enfant - 12 ans Offert pour 1 forfait adulte acheté 
 
SAMOENS – Page 23 
 

Forfait Grand Massif - 6 jours 

Séjours 17/12-31/12 
04/02-04/03 

31/12-07/01 
28/01-04/02 
04/03-11/03 

21/01-28/ 01 
11/03-01/04 

7/01-21/01 
1/04-15/04 

Adulte 273€ 259€ 241€ 205€ 
Enfant 8-15 
ans inclus  218,40€ 207€ 193€ 164€ 

Badge ski-carte 2 €/skieur - à régler impérativement dès la résa 
(-8 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatif)   

 
LES SAISIES – Page 39 
 

Forfait Espace Diamant - 6 jours 

Séjours 17/12-31/12  
04/02-04/03 

21/1-04/02  
04/3-18/03 

31/12-21/1  
18/3-08/04 

Adulte 215€ 194€ 177€ 
Senior  
65-74 ans inclus 193€ 175€ 159€ 

Jeune  
5-14ans et 75+ 172€ 155€ 141€ 

Support Keycard : 2 €/skieur (y compris pour les gratuits) - à régler 
impérativement dès la résa - non remboursable 
 
LES ARCS – Page 35 
 

Forfait Paradiski - 6 jours  
(+ 1/2 journée de ski suppl. Les Arcs le jour de l’arrivée) 

Séjours 17/12-15/04 
Adulte 330€ 
Enfant 5-12 ans inclus 
Senior 65-74 ans inclus 264€ 

OFFRES SPÉCIALES :  
17/12-24/12 + 8/4-15/4 : 1 forfait enfant offert pour l’achat de 2 forfaits 
adultes Paradiski 
7/1-14/1 + 25/3-1/4 : Forfait 6 jours Paradiski : files prioritaires sur les 
remontées majeures du domaine Les Arcs/Peisey 
TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 
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• À PROXIMITÉ 

> A 500m des Bars, restaurants, commerces 
> A 800 m des télécabines, à l’entrée de Morillon
> Gare SNCF : de Cluses à 15 km
> Aéroport : de Genève Cointrin à 60 km

• SERVICES INCLUS

> WIFI en bas débit
> Casier à ski
> Parking extérieur selon disponibilité (à préciser 
   lors de la réservation, 1 place par hébergement)
> Lit enfant, chaise bébé (à préciser lors de la 
   réservation, selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

>  Location draps (12 €/pers/ sem.), linge de 
toilette (9 €/kit/ pers), lits faits à l’arrivée  
(10€/ lit) ( à préciser lors de la réservation)
> Possibilité ménage fin de séjour (70 €)
>  Arrivée anticipée logement disponible à  
partir de 11h (selon disponibilité) 75€ par  
logement

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46€/sem. (à signaler à la 
réservation) – 1 animal max par hébergement
> Taxe de séjour : 5% du prix public/jour/pers
 à partir de 18 ans
> Cautions : hébergement  300€, décompte 
 de 100€ si le logement n’est pas rendu propre

INFOS UTILES

97 Impasse du Forum 
74440 MORILLON

Heure d’arrivée : de 16h à 20h
Heure de départ : de 8h à 11h

Remise des clés à l’accueil Vacancéole  
située au niveau du plateau des Esserts

Caution remboursée après état des lieux

15456417700 2500

LA RÉSIDENCE
La résidence de vacances Grand Morillon est idéalement située au cœur de la station Morillon 
1100. De style chalet montagnard, la résidence est idéale pour un séjour en famille. Morillon est 
une station-village traditionnelle et authentique qui permet de skier sur le Grand Domaine reliant 
Morillon, Samoens les Carroz, Sixt et Flaine. La nature y est accueillante et préservée, avec des 
maisons recouvertes de bois typiques de la région et des résidences de style chalet parfaitement 
intégrées à l’environnement.

Aussi bien appréciée par les familles pour ses activités « après-ski » que par 
les skieurs débutants pour sa glisse « détente », la station de Morillon s’intègre 
harmonieusement à un vaste plateau boisé. Au cœur d’une nature préservée et 
accueillante, on y découvre un petit village traditionnel ainsi qu’une station piétonne 
où les déplacements peuvent aussi s’effectuer sans déchausser les skis.

LA STATION

Chiens de traîneaux, raquettes, peaux de phoques, héliski, parapente, speed riding, cascade 
de glace, motoneige, centres de remise en forme, patinoire, luge…

DOMAINE SKIABLE MORILLON 
> 265 km de pistes
> 144 km de pistes de ski de fond
> 72 remontées mécaniques
> 43km de piste de ski nordique
> 1 boardercross

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Accès à la piscine intérieure chauffée ouverte tous les jours de 10h00 à 19h30

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

Au cœur de la station, au pied des pistes

Pour les séjours  
du 10/12 au 23/12, du 07/01 au 10/02 et du 04/03 au 17/03 
-10% pour toute réservation avant le 15/09/22 
-5% pour toute réservation avant le 15/11/22 
Pour les séjours à partir du 18/03 
-10% pour toute réservation avant le 15/11/22 
-5% pour toute réservation avant le 15/01/23

Tarifs

Page suivante

2 pièces 5 personnes avec Vue de 27 m² env. Séjour avec 1 banquette (1 pers.) et 
un lit gigogne (2 couchages), 1 chambre avec 2 lits simples (80cm)

HÉBERGEMENT

Aménagement : kitchenette équipée de plaques électriques, d’un réfrigérateur, d’un four micro-
ondes, d’une cafetière, TV écran plat, Salle de bains, WC (séparés pour la plupart), Balcon ou 
terrasse

Studio 4 pers. de 22 à 27  m2 env. Séjour avec 2 banquettes lit simple ou lit 
gigogne, coin montagne avec 2 lits simples superposés

Grand Morillon  ★★★
MORILLON 
HAUTE-SAVOIE

EARLY BOOKING -5% à 10% de remise
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• À PROXIMITÉ 

> A 500m des Bars, restaurants, commerces 
> A 800 m des télécabines, à l’entrée de Morillon
> Gare SNCF : de Cluses à 15 km
> Aéroport : de Genève Cointrin à 60 km

• SERVICES INCLUS

> WIFI en bas débit
> Casier à ski
> Parking extérieur selon disponibilité (à préciser 
   lors de la réservation, 1 place par hébergement)
> Lit enfant, chaise bébé (à préciser lors de la 
   réservation, selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

>  Location draps (12 €/pers/ sem.), linge de 
toilette (9 €/kit/ pers), lits faits à l’arrivée  
(10€/ lit) ( à préciser lors de la réservation)
> Possibilité ménage fin de séjour (70 €)
>  Arrivée anticipée logement disponible à  
partir de 11h (selon disponibilité) 75€ par  
logement

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46€/sem. (à signaler à la 
réservation) – 1 animal max par hébergement
> Taxe de séjour : 5% du prix public/jour/pers
 à partir de 18 ans
> Cautions : hébergement  300€, décompte 
 de 100€ si le logement n’est pas rendu propre

97 Impasse du Forum 
74440 MORILLON

Heure d’arrivée : de 16h à 20h
Heure de départ : de 8h à 11h

Remise des clés à l’accueil Vacancéole  
située au niveau du plateau des Esserts

Caution remboursée après état des lieux

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » Sauf entre le 17/12/2022 et le 07/01/2023

Dates 10/12-17/12 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

Studio 4 Pers. 364 702 1435 535 462 462

2 pièces 5 Vue 630 1143 2163 840 770 770

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

Studio 4 Pers. 602 616 1197 1337 1435 1267

2 pièces 5 Vue 973 994 1820 2023 2163 1925

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

Studio 4 Pers. 630 378 378 378 378 392

2 pièces 5 Vue 1015 644 644 644 644 665

Dates 15/04-22/04 22/04-29/04

Studio 4 Pers. 392 392

2 pièces 5 Vue 665 665

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

 
 
LES ANGLES – Page 83 
 

LES ANGLES / Forfait 6 jours 
Séjours du 03/12 au 07/01 

du 20/01 au 11/03 
du 07/01 au 20/01 
du 11/03 au 09/04 

Adulte 12 à 64 ans 215 € 200€ 
Enfant 5 à 11 ans 195 € 180€ 
Senior 65 à 74 ans inclus 195 € 180€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
DOMAINE GRAND MASSIF – Morillon – Page 21 
 

GRAND MASSIF / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01 

20/01 au 01/04 
07/01 au 20/01  

et 01/04 au 16/04 
Adulte 16 à 74 ans 273 € 250€ 
Enfant 8 à 15 ans 218.40 € 200€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
LE PRIVILEGE – Page 73 
 

PEYRAGUDES / Forfait 6 jours 
Séjours 03/12 au 26/03/23 
Adulte 18 à 74 ans 234€ 
Enfant 5 à 17 ans 204€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Cluses à 20 km
> 800 m du centre et 400 m des commerces
> 1 km de la télécabine  
   (navette gratuite toutes les 15 mn) 

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis (change payant)
> Prêt d’appareils à fondue et à raclette,  
   sèche-cheveux, table et fer à repasser
> Salon avec cheminée, tisanerie, point presse
> Parking découvert (selon disponibilité)  
   et gratuit en chalet (1 abri/chalet)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé (25 €/séjour)  
   (selon disponibilité, à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Service Boulangerie
A réserver à l’inscription
> Location parking couvert : 49 €/sem.  
   (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : de 45 à 80 € 
   selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée de 35€ à 50€  
   selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée et ménage final (sauf 
   kitchenette) de 70€ à 105€ selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem.

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour 
> Caution : 400 € frais de 45 à 80€ si le logement 
n’est pas rendu propre

INFOS UTILES

347 Chemin de Sur la ville 
Les Beules 

74340 SAMOENS 

Arrivée le samedi: de 17h à 20h  
Heure de départ : entre 8h et 10h

14536017700 2500

LA RÉSIDENCE
A 800 m du centre, la résidence vous reçoit dans un décor authentique et harmonieux. Composée 
de 120 appartements répartis dans des petits bâtiments de 2 étages et de chalets accolés, elle 
affiche une architecture de caractère, élégante et soignée.

Adossé à la Suisse, entre Morzine et le Mont-Blanc, Samoëns occupe la partie 
supérieure de la pittoresque vallée du Giffre. Très vivant et blotti autour de son église 
du 11ème siècle, c’est aussi une station qui offre aux familles et aux enfants un 
accueil privilégié

LA STATION

Itinéraires raquettes et piétons, piste de luge enfants, chiens de traîneaux, héliski, parapente, 
speed riding, patinoire, balnéothérapie, cinéma. Garderie et club enfants.

DOMAINE SKIABLE  GRAND MASSIF (700 m-2500 m)

> 265 km de pistes
> 76 km de pistes de ski de fond 
> 67 remontées mécaniques

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée (sauf samedi), prêt de jeux de société.
Payant : sauna et hammam, billard.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

1 séance de sauna ou hammam offerte/apt./sem.

Tarifs

Page suivante

120 appartements 

Chalet 6/8 pers. 58m² env. en duplex, séjour canapé lits gigognes, 2 chambres 
lit double, chambre 2 lits superposés ou séjour canapé lits gigognes, chambre lit 
double, chambre 4 couchages dont 2 lits superposés. Douche supplémentaire. 
Un abri-voiture.

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipée avec 4 plaques électriques, mini-four ou micro-ondes et 
lave-vaisselle, TV, sanitaire complet, terrasse ou balcon. 

2 pièces 2/4 pers. 30 à 40m² env. séjour canapé lits gigognes,  
chambre lit double. 

2 pièces cabine 4/6 pers. 35 à 45m² env. parfois en duplex, séjour canapé lits 
gigognes, chambre lit double, cabine 2 lits superposés.

Les Fermes de Samoëns ★★★   
SAMOENS 
HAUTE-SAVOIE
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Cluses à 20 km
> 800 m du centre et 400 m des commerces
> 1 km de la télécabine  
   (navette gratuite toutes les 15 mn) 

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis (change payant)
> Prêt d’appareils à fondue et à raclette,  
   sèche-cheveux, table et fer à repasser
> Salon avec cheminée, tisanerie, point presse
> Parking découvert (selon disponibilité)  
   et gratuit en chalet (1 abri/chalet)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé (25 €/séjour)  
   (selon disponibilité, à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Service Boulangerie
A réserver à l’inscription
> Location parking couvert : 49 €/sem.  
   (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : de 45 à 80 € 
   selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée de 35€ à 50€  
   selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée et ménage final (sauf 
   kitchenette) de 70€ à 105€ selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem.

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour 
> Caution : 400 € frais de 45 à 80€ si le logement 
n’est pas rendu propre

347 Chemin de Sur la ville 
Les Beules 

74340 SAMOENS 

Arrivée le samedi: de 17h à 20h  
Heure de départ : entre 8h et 10h

AVANTAGES

1 séance de sauna ou hammam offerte/apt./sem.

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 2/4 965 1295 555 495 650 685

2 pièces cab. 4/6 1081 1459 635 570 725 775

Chalet 6/8 1550 2096 895 810 1040 1107

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 2/4 715 1321 1408 1408 1321 675

2 pièces cab. 4/6 800 1494 1586 1586 1494 750

Chalet 6/8 1158 2152 2280 2280 2152 1076

Dates 11/03-18/03 18/03-08/04 

2 pièces 2/4 605 515

2 pièces cab. 4/6 675 580

Chalet 6/8 975 815

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
LES GETS – Page 19 (si tu peux mettre les 2 tant mieux, sinon ne mets que le Portes du Soleil) 
 

Forfait Portes Du Soleil - 6 jours 
Séjours 18/12 au 01/04 01/04 au 08/04 
Adulte 275 € 236 € 
Jeune 16-25 ans inclus 
Senior 65-74 ans inclus 248 € 212 € 

Enfant 5-15 ans inclus 206 € 177 € 
Badge ski-carte 2,50 €/skieur - à régler impérativement dès la résa 
(-5 ans gratuits et 75 ans et + : 24 €/jour à régler sur place) 
OFFRE SPÉCIALE : 17/12-24/12 + 01/04-08/04 :  
1 forfait Enfant - 12 ans Offert pour 1 forfait adulte acheté 
 

Forfait Les Gets / Morzine - 6 jours 
Séjours 18/12-01/04 01/04-08/04 
Adulte 215 € 184 € 
Senior 65-74 ans inclus 192 € 164 € 
Jeune 16-25 ans inclus 186 € 159 € 
Enfant 5-15 ans inclus 164 € 140 € 
Badge ski-carte 2,50 €/skieur -  à régler impérativement dès la résa 
(-5 ans gratuits et 75 ans et + : 16 €/jour à régler sur place) 
OFFRE SPÉCIALE : 17/12-24/12 + 01/04-08/04 :  
1 forfait Enfant - 12 ans Offert pour 1 forfait adulte acheté 
 
SAMOENS – Page 23 
 

Forfait Grand Massif - 6 jours 

Séjours 17/12-31/12 
04/02-04/03 

31/12-07/01 
28/01-04/02 
04/03-11/03 

21/01-28/ 01 
11/03-01/04 

7/01-21/01 
1/04-15/04 

Adulte 273€ 259€ 241€ 205€ 
Enfant 8-15 
ans inclus  218,40€ 207€ 193€ 164€ 

Badge ski-carte 2 €/skieur - à régler impérativement dès la résa 
(-8 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatif)   

 
LES SAISIES – Page 39 
 

Forfait Espace Diamant - 6 jours 

Séjours 17/12-31/12  
04/02-04/03 

21/1-04/02  
04/3-18/03 

31/12-21/1  
18/3-08/04 

Adulte 215€ 194€ 177€ 
Senior  
65-74 ans inclus 193€ 175€ 159€ 

Jeune  
5-14ans et 75+ 172€ 155€ 141€ 

Support Keycard : 2 €/skieur (y compris pour les gratuits) - à régler 
impérativement dès la résa - non remboursable 
 
LES ARCS – Page 35 
 

Forfait Paradiski - 6 jours  
(+ 1/2 journée de ski suppl. Les Arcs le jour de l’arrivée) 

Séjours 17/12-15/04 
Adulte 330€ 
Enfant 5-12 ans inclus 
Senior 65-74 ans inclus 264€ 

OFFRES SPÉCIALES :  
17/12-24/12 + 8/4-15/4 : 1 forfait enfant offert pour l’achat de 2 forfaits 
adultes Paradiski 
7/1-14/1 + 25/3-1/4 : Forfait 6 jours Paradiski : files prioritaires sur les 
remontées majeures du domaine Les Arcs/Peisey 
TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Moûtiers-Salins-les-Thermes  
   à 6 km
> 300 m du centre
> 600 m de la télécabine (navette gratuite) 
   fermeture le 13/04

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi dans les appartements 
> Casiers à skis
> Prêt de fer à repasser

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (8 €/pers.), kit linge (8 €/kit),  
   lit ou chaise bébé (15 €/séjour), kit bébé  
   (25€/séjour), TV (29 € la 1ère sem. et  
   15 €/sem. sup.)(selon disponibilité, à signaler  
   à la réservation)
> Laverie
A réserver à l’inscription :
> Location parking  couvert (hauteur max 1m90) : 
   39 €/sem. (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : de 45 à 65 €
> Lits faits à l’arrivée de 50€ à 70€  
   selon l’hébergement 
> Lits de faits à l’arrivée + ménage final  
   (sauf cuisine) de 89€ à 125€ selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 300 €, frais de 45 à 65€ si le logement 
n’est pas rendu propre

INFOS UTILES

Résidence Lagrange Vacances 
73570 BRIDES-LES-BAINS

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : entre 8h et 10h

33119135481300 3230

LA RÉSIDENCE

La résidence est située à 300 m du centre et à 600 m de la télécabine de l'Olympe (fermeture 
de la télécabine le 13/04). Elle vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial avec 132 
appartements répartis dans plusieurs bâtiments de 6 étages avec ascenseur.

Station thermale de renommée depuis le 19ème siècle, Brides-les-Bains vous permet 
de combiner la remise en forme et le ski dans une ambiance village et conviviale. 
Grâce à la télécabine de l’Olympe, vous accédez en 25 minutes à Méribel, le cœur des 
3 Vallées, le plus grand domaine skiable au monde.

LA STATION

Snowpark, parcours ludiques, raquettes, chiens de traîneaux, parapente, motoneige, 
escalade sur glace, randonnées, spa thermal, cinéma, casino, discothèque.

DOMAINE SKIABLE LES 3 VALLEES 
>  600 km de pistes 
>  33 km de pistes de ski de fond
>  183 remontées mécaniques
>  2300 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée, bain à remous (sauf samedi), prêt de jeux de société.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE Tarifs

Page suivante

132 appartements 

2 pièces cabine 6/8 pers. 60m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre 
lit double, coin nuit 2 lits superposés, cabine 2 lits superposés, douche 
supplémentaire.

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes/grill, plaques vitrocéramiques, cafetière et 
lave-vaisselle, sanitaire complet (toilettes séparées en 2 pièces), balcon.

Studio 2/4 pers. 28m² env. séjour canapé lits gigognes, coin nuit 2 lits 
superposés.

Cybèle ★★★
BRIDES-LES-BAINS 
SAVOIE
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Moûtiers-Salins-les-Thermes  
   à 6 km
> 300 m du centre
> 600 m de la télécabine (navette gratuite) 
   fermeture le 13/04

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi dans les appartements 
> Casiers à skis
> Prêt de fer à repasser

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (8 €/pers.), kit linge (8 €/kit),  
   lit ou chaise bébé (15 €/séjour), kit bébé  
   (25€/séjour), TV (29 € la 1ère sem. et  
   15 €/sem. sup.)(selon disponibilité, à signaler  
   à la réservation)
> Laverie
A réserver à l’inscription :
> Location parking  couvert (hauteur max 1m90) : 
   39 €/sem. (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : de 45 à 65 €
> Lits faits à l’arrivée de 50€ à 70€  
   selon l’hébergement 
> Lits de faits à l’arrivée + ménage final  
   (sauf cuisine) de 89€ à 125€ selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 300 €, frais de 45 à 65€ si le logement 
n’est pas rendu propre

Résidence Lagrange Vacances 
73570 BRIDES-LES-BAINS

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : entre 8h et 10h

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

Studio 2/4 615 805 379 339 429 455

2 pièces cab. 6/8 969 1284 585 525 675 719

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03 11/03-18/03

Studio 2/4 459 765 805 765 515 355

2 pièces cab. 6/8 729 1219 1290 1219 809 555

Dates 18/03-08/04 08/04-15/04 15/04-29/04

Studio 2/4 369 355 359

2 pièces cab. 6/8 559 555 545

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
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es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

 
 
LA PLAGNE – Page 41 (si tu peux mettre les 2 tant mieux, sinon ne mets que le Paradiski) 
 

Forfait La Plagne - 6 jours  
Séjours 17/12-15/04 
Adulte 285€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 228€ 

TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
 

Forfait Paradiski - 6 jours  
(+ 1/2 journée de ski suppl. La Plagne le jour de l’arrivée) 

Séjours 17/12-15/04 
Adulte 334€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 267€ 

OFFRES SPÉCIALES 
17/12-24/12 + 8/4-15/4 : 1 forfait enfant offert pour l’achat de 2 forfaits 
adultes Paradiski 
7/1-21/1 + 25/3-1/4 : Forfait Paradiski au prix du forfait La Plagne (non 
cumulable avec les tarifs Famille) 
TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
PRALOGNAN – Page 43 
 

Forfait Pralognan - 6 jours  
Séjours 

24/12-31/12 
04/02-04/03 

17/12-24/12   
31/12-07/01 
28/01-04/02 
04/03-11/03 

07/01-28/01 
11/03-08/04 

Adulte 165€ 154€ 123€ 
Enfant 5-12 ans 
Senior 65-74 ans 138€ 127€ 102€ 

Support Keycard : 2 €/skieur – à régler impérativement dès la résa 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Le forfait comprend 6 jours à Pralognan + l’accès au domaine nordique. 
 
 
BRIDES – Page 25 
 

Forfait Domaine des 3 Vallées - 6 jours 

Séjours 
17/12-24/12 21/01-04/02 

11/03-25/03 
7/1-21/1 

25/03-01/04 
Adulte 

313€ 293€ 275€ 

Enfant : 5-12 ans inclus, senior : 65-74 ans inclus, vétéran : 75 ans et + : à 
voir sur place (- 5 ans gratuits).  

 
VAL-CENIS – Page 45 
 

Forfait Val Cenis - 6 jours 
Séjours 17/12-31/12  

04/2-04/03 

31/12-7/1  
28/01-04/02  
04/03-11/03 

07/01-28/01  
11/03-15/04 

Adulte 216€ 208€ 166€ 
Senior (65-74 ans inclus) 200€ 192€ 153€ 
Enfant (5-11 ans inclus) 180€ 173€ 138€ 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Support « mains libres » 2 €/skieur (y compris pour les gratuits) - à régler 
impérativement dès la résa (non remboursable) 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Moûtiers-Salins à 16 km/aéroport 
   de Chambéry à 1h30, aéroport de Lyon à 2h
> Grand Spa Thermal de La Léchère à 12km
> 50 m du télésiège 
> 50 m des commerces

• SERVICES INCLUS

> Wifi
> Draps et Serviettes
> Parking extérieur (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Pack draps suppl. 12€/lit, pack serviette supp. 
   9€/personne
> Lits faits à l’arrivée (10€/ lit)  
   (à signaler à la réservation)
> Lit bébé 26€/ sem, Chaise bébé 9€/sem 
   (à signaler lors de la réservation,  
   suivant disponibilité)
> Possibilité ménage fin de séjour  
   (hors coin cuisine) 40 à 90 €

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem.  
   (à signaler à la réservation) 
> Taxe de séjour : 1,20€/jour/pers à partir de 18 ans
> Caution : 300 € (de 60€ à 120€ retenu si le 
logement n’est pas rendu propre)

INFOS UTILES

Immeuble La Duit 
Station de Doucy 

73260 LA LACHERE

Heure d’arrivée : entre 17h et 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception à la Résidence voisine « Le Beauregard »
Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  

selon disponibilité - Caution remboursée au départ 
après état des lieux

81846241250 2550

LA RÉSIDENCE
Située à 50 m du centre de la station, de l'ESF, des commerces et du télésiège. Entièrement 
remise à neuf dans un esprit chalet de montagne, profitez d’un cadre chaleureux au pied des 
pistes.

Idéalement situé au cœur du domaine skiable de Valmorel dans les Alpes, Doucy 
est une authentique station-village qui vous permettra de gouter aux joies de la 
montagne. En lisière de forêt, la station est bordée de nombreux chemins et sentiers 
faciles d’accès dans un panorama à couper le souffle   

LA STATION

Randonnes, ski de fonds, raquettes, balade en chiens de traineau, luge,  
parapente à ski, grand SPA thermal, club enfant

DOMAINE SKIABLE  DU GRAND DOMAINE 
> 165 km de pistes
> 50 remontées mécaniques
> 3 Snowparks, 5 boardercross
> Tyrolienne de 1400m

ACTIVITÉS SUR LA STATION

 PROMOTIONS
 
Pour les séjours  
du 17/12 au 26/12, du 07/01 au 10/02 et du 04/03 au 17/03 
- 10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/09/22 
- 5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/11/22

Pour les séjours à partir du 18/03 
- 10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/11/22 
- 5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/01/23

Tarifs

Page suivante

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec plaques vitrocéramique, four micro- ondes, cafetière, 
lave-vaisselle et cafetière, TV. Salle de bain et WC souvent indépendant.

2 pièces 6 pers. 40m² env. Séjour avec 2 lits banquette, chambre lit double  
et 2 lits superposés. Balcon ou terrasse avec transats

2 pièces 5 pers. 32m² env. Séjour avec 2 lits banquette, un lit gigogne,  
chambre avec 2 lits simples. Balcon ou terrasse avec transats

2 pièces  4 pers. 27m² env. Séjour avec 2 lits banquettes, chambre avec  
2 lits simples. Balcon avec transats

Studio 3 pers. 23m² env. Séjour avec 2 lits simples et 1 lit gigogne.  
Grande terrasse avec transats

La Duit ★★★
LA LECHERE – DOUCY VALMOREL 
SAVOIE

EARLY BOOKING -5% à -10% de remise
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » Sauf entre le 18/12/2022 et le 07/01/2023

Dates 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

Studio 3 pers. 783 1106 435 385 413 497

2 pièces 4 pers. 927 1309 515 462 483 588

2 pièces 5 pers. 1197 1694 665 595 623 763

2 pièces 6 pers. 1413 2002 785 700 742 903

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

Studio 3 pers. 609 889 1106 1155 994 609

2 pièces 4 pers. 721 1050 1309 1365 1176 721

2 pièces 5 pers. 931 1351 1694 1764 1526 931

2 pièces 6 pers. 1099 1603 2002 2086 1806 1099

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04 15/04-22/04

Studio 3 pers. 497 413 357 357 441 385

2 pièces 4 pers. 588 483 420 420 525 462

2 pièces 5 pers. 763 623 539 539 679 595

2 pièces 6 pers. 903 742 644 644 798 700

Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
ALPES D’HUEZ / AURIS – page 53 
 

ALPES D’HUEZ / Forfait 6 jours 

Séjours 03/12 au 09/12 
15/04 au 23/04 10/12 au 16/12 17/12 au 14/04 

Adulte 13 à 64 
ans 220 € 263 € 292 € 

Enfant 5 à 12 
ans 170 € 207 € 230 € 

Senior 65 à 74  
ans inclus 180 € 226.5 €  251.5€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
RISOUL – Page 63 
 

RISOUL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 06/01 

28/01 au 10/03 
10/12 au 16/12 
07/01 au 27/01 
11/03 et 16/04 

Adulte 13 à 64 ans 235 € 200 € 
Enfant 5 à 12 ans 188 € 160 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 223 € 190 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALLOIRE – Page 49 
 

VALLOIRE / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01 

27/01 au 18/03 
31/03 au 08/04/23 

07/01 au 27/01 
18/03 au 31/03 
08/04 au 14/04 

Adulte 13 à 64 ans 258 € 230 € 
Enfant 5 à 12 ans 219.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 232 € 200 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALMOREL / DOUCY – Page 27 
 

VALMOREL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01  

Du 03/02 au 11/03  
07/01 au 03/02 

Et du 11/03 au 16/04 
Adulte 13 à 64 ans 257 € 240 € 
Enfant 5 à 12 ans 210.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 231.50 € 210 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
LA NORMA / VALFREJUS – Page 31 et 47 
 

LA NORMA / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte 12 à 74 ans 205 € 
Enfant 5 à 11 ans 171 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Albertville à 21 km 
> 1,8 km du village 
   (commerces au pied de la résidence)
> Au pied des pistes et à 20 m des remontées 
   mécaniques 

• SERVICES INCLUS

> Draps fournis (change payant)
> Accès Wifi à la réception
> Casiers à skis 
> Parking extérieur

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette (10 €/pers.) 
   TV (42 €/sem.)
> Lits faits à l’arrivée : de 35€ à 45€ 
   suivant le logement
> Accès Internet dans les hébergements : 
   16€/appareil/sem. 
> Petit- déjeuner : 10€/pers./jour
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)
> Ménage journalier à la demande

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour 
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour 
> Caution : 350 € 

INFOS UTILES

1169 Route des Evettes 
73590 FLUMET

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le dimanche après-midi 
et le mercredi toute la journée

104969301000 2070

LA RÉSIDENCE

La résidence au pied des remontées, se compose de 78 appartements de standing, répartis sur 4 
chalets de construction traditionnelle sur un domaine clos et arboré.

Située dans les Alpes, à quelques kilomètres de Megève, Flumet, véritable 
station village occupe le cœur du Haut d'Arly-Mont Blanc, regroupant les 
territoires de Flumet et St Nicolas La Chapelle où l'authenticité, le respect 
de la nature et les équipements sportifs variés de qualité se conjuguent 
harmonieusement.

LA STATION

Espace nouvelles glisses, yooner, ski joëring, chiens de traîneaux, raquettes,  
veloski, piste de luge.

DOMAINE SKIABLE ESPACE  DIAMANT 
>  192 km de pistes
> 2.5 km de pistes de ski de fond autour du plan d’eau de Flumet
> 82 remontées mécaniques
> 330 canons à neige
> 120 km de skis de fond

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée, bain à remous et sauna (6 jours/7). Salon TV. 

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

    AVANTAGES

Au pied des remontées mécaniques

    PROMOTION 

Du 17/12/22 au 08/04/2023 : 
- 15 % pour 2 semaines consécutives et +

Tarifs

Page suivante

78 appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : cuisine équipée avec micro-ondes, cafetière, grille-pain et lave-vaisselle, 
sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse.

2 pièces 2/4 pers. 28m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit double.

3 pièces 4/6 pers. 37m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit double, 
chambre  lits superposés.

Les Chalets des Evettes ★★★ 
FLUMET 
SAVOIE
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Albertville à 21 km 
> 1,8 km du village 
   (commerces au pied de la résidence)
> Au pied des pistes et à 20 m des remontées 
   mécaniques 

• SERVICES INCLUS

> Draps fournis (change payant)
> Accès Wifi à la réception
> Casiers à skis 
> Parking extérieur

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette (10 €/pers.) 
   TV (42 €/sem.)
> Lits faits à l’arrivée : de 35€ à 45€ 
   suivant le logement
> Accès Internet dans les hébergements : 
   16€/appareil/sem. 
> Petit- déjeuner : 10€/pers./jour
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)
> Ménage journalier à la demande

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour 
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour 
> Caution : 350 € 

1169 Route des Evettes 
73590 FLUMET

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le dimanche après-midi 
et le mercredi toute la journée

    AVANTAGES

Au pied des remontées mécaniques

    PROMOTION 

Du 17/12/22 au 08/04/2023 : 
- 15 % pour 2 semaines consécutives et +

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » (sauf du 17/12 au 07/01)

Dates 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 2/4 760 1235 290 400 400 520

3 pièces 4/6 935 1495 340 525 525 590

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 2/4 520 1245 1385 1385 1305 520

3 pièces 4/6 590 1530 1705 1705 1630 590

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04

2 pièces 2/4 390 390 370 290

3 pièces 4/6 515 515 450 340

Forfait ski

HIVER 2022-2023 NEMEA 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
LE CHALET DES EVETTES (FLUMET) – Page 29 
 

Domaine Espace Diamant / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte (15-64 ans) 235.80€ 
Enfant (5-14 ans) 
Age d’or (+ 75ans) 188.60€ 

Sénior (65-74 ans) 212.20€ 
GRATUIT : Enfant moins de 5 ans sur présentation de justificatif. 
Support : 2€/forfait  

 
CHALET DES CIMES (LA TOUSSUIRE) – Page 33 
 

Domaine Les Sybelles/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 14/04/23 
Adulte (12-64 ans) 252€ 
Enfant (5-11 ans) 209€ 
Sénior (65-74 ans) 227€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support : 1.50€/forfait. Offre promo : A partir du 01/04/23 2 adultes (12-
64 ans) achetés = 1 enfant (5- 11 ans) offert sur le forfait 6 jours Sybelle 
pour une même réservation.  

 
LE HAMEAU (LES 2 Alpes) – Page 57 
 

Domaine Les Deux Alpes/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 30/04/23 
Adulte (13-64 ans) 279€ 
Enfant (5-12 ans) 223€ 
Sénior (65-71 ans) 261€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 72 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support : 2€/forfait  

 
 
L’AIGLE BLEU (Domaine Serre Chevalier) – Page 65 
 

Domaine Serre Chevalier/ Forfait 6 jours 

Séjours 10/12-16/12 
01/04-16/04 24/12 au 31/03/23 

Adulte (13-64 ans) 228.50€ 291€ 
Enfant (5-12 ans) 184.10€ 234.20€ 
Sénior (65-71 ans) 207.60€ 262.70€ 
GRATUIT : Enfant moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support mains libres inclus (à restituer à la fin du séjour bornes de 
récupération) 
 
 
LES BALCONS D’AX (BONASCRE ET AX-LES-THERMES) – Page 77 
 

Domaine AX 3 Domaines / Forfait 6 jours 
Séjours 18/12 au 02/04/23 
Adulte (18-64 ans) 214€ 
Junior*(5-17 ans) 181€ 
Etudiant** (<29 ans) 181€ 
Sénior* (65-74 ans) 181€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et à partir de 75 ans sur présentation 
d’un justificatif 
Support : 1€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’un justificatif de scolarité valide  
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Modane à 8 km
> 150 m des commerces
> 250 m des pistes

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi (bas débit) aux Chalets de la Vanoise

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (12€/pers/sem.), linge de toilette 
   (9 €/kit/sem.), lit fait à l’arrivée (10€ par lit)  
   lit bébé (26 €/sem.) et chaise bébé (9 €/sem.), 
   (Selon disponibilité, à signaler à la réservation), 
   TV (40 €/sem. ou 50 €/2 sem.)
> Possibilité ménage fin de séjour (hors cuisine) 
   de 70 à 90 €
> Accès Wifi (haut débit)3€ / jour - 5€ / 2 jours 
   15€ /semaine (plusieurs connexions possibles  
   en simultané avec un seul code).  
   Balcons de la Vanoise : Wifi haut débit : 9€/jour 
   19,90€/semaine (une seule connexion possible  
   en simultané avec un seul code). 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler à la 
   réservation) - (1 animal max par hébergement) 
> Taxe de séjour : 0,83€/jour/personne  
   à partir de 18 ans 
> Caution : 300 € (décompte de 100€ ou 120€ si le 
logement n’est pas rendu propre)

INFOS UTILES

 
Station de la Norma 

73500 LA NORMA

Heure d’arrivée : à partir de 17h
Heure de départ : avant 10h

Remise des clefs anticipée : 
75 €/logement, selon disponibilité

Caution remboursée au départ après état des lieux

213771350 2750

LA RÉSIDENCE

Les 2 petites résidences avec ascenseur, aux façades boisées sont situées proche des commerces 
et des parkings gratuits dont un couvert. Les 85 appartements sont répartis dans 5 bâtiments de 3 
étages et 1 bâtiment de 6 étages.  1 seule réception commune.

Située à 1350 m d’altitude, sur un vaste plateau arboré ouvert sur le massif de la 
Vanoise et de la haute vallée de l’Arc dans les Alpes du Nord, La Norma, où l’on respire 
au grand air est une station familiale et piétonne. Ici, on flâne, on participe aux 
spectacles qui animent les rues, on se détend, on s’amuse

LA STATION

Espace nouvelles glisses, luge, raquettes, patinoire, cinéma, garderies  
et club enfants de 3 mois à 12 ans.

DOMAINE SKIABLE LA NORMA 
>  27 km de pistes
>  13 remontées mécaniques
>  130 canons à neige
>  2 salles hors sacs
>  1 espace free ride, 1 snowpark ludique, 2 pistes de luge, 1 piste ludique Gulli,  
   1 jardin des neiges et 1 piste éclairée

Fait désormais partie de l’Espace Haute Maurienne Vanoise regroupant 6 stations : Valfréjus,  
La Norma, Val Cenis, Aussois, Bessans et Bonneval sur Arc. 350km de pistes, 156 pistes,  65 
remontées mécaniques

ACTIVITÉS SUR LA STATION

  PROMOTIONS 

Pour les séjours  
du 17/12 au 23/12, du 07/01 au 10/02 et du 04/03 au 17/03 
- 10 % pour toute réservation confirmée  
avant le 15/11/22 

Pour les séjours à partir du  18/03 
- 10 % pour toute réservation confirmée  
avant le 15/01/23 

Tarifs

Page suivante

Les Chalets et Balcons de la Vanoise  
LA NORMA 
SAVOIE

85 appartements 

2 pièces 6 pers. 38m² env. séjour convertible double ou lits gigognes, chambre lit 
double ou 2 lits simples, coin montagne 2 lits superposés.  
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.

HÉBERGEMENT

Aménagement : Coin cuisine équipé avec mini-four ou micro-ondes, plaques électriques, 
réfrigérateur,  lave-vaisselle dans les appartements 6 pers,  sanitaire complet, terrasse ou balcon.

2 pièces 4 pers. 30m² env. séjour convertible double ou lits gigognes, chambre 2 
lits simples.

3 pièces 6 pers. 43 m2 env. séjour convertible double ou lits gigognes, chambre 
lit double, chambre avec 2 lits simples. Certains appartements sont en duplex.

EARLY BOOKING -10%  de remise
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Station de la Norma 

73500 LA NORMA

Heure d’arrivée : à partir de 17h
Heure de départ : avant 10h

Remise des clefs anticipée : 
75 €/logement, selon disponibilité

Caution remboursée au départ après état des lieux

  PROMOTIONS 

Pour les séjours  
du 17/12 au 23/12, du 07/01 au 10/02 et du 04/03 au 17/03 
- 10 % pour toute réservation confirmée  
avant le 15/11/22 

Pour les séjours à partir du  18/03 
- 10 % pour toute réservation confirmée  
avant le 15/01/23 

Les Chalets et Balcons de la Vanoise  
LA NORMA 
SAVOIE

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 4 623 1246 931 371 448 483

2 pièces 6 742 1477 1106 441 532 574

3 pièces 6 798 1589 1190 476 574 623

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 4 525 1057 1246 1267 1183 483

2 pièces 6 623 1253 1477 1505 1407 574

3 pièces 6 665 1351 1589 1624 1512 623

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 4 371 308 308 371 336

2 pièces 6 441 371 371 441 399

3 pièces 6 476 399 399 476 427

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
ALPES D’HUEZ / AURIS – page 53 
 

ALPES D’HUEZ / Forfait 6 jours 

Séjours 03/12 au 09/12 
15/04 au 23/04 10/12 au 16/12 17/12 au 14/04 

Adulte 13 à 64 
ans 220 € 263 € 292 € 

Enfant 5 à 12 
ans 170 € 207 € 230 € 

Senior 65 à 74  
ans inclus 180 € 226.5 €  251.5€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
RISOUL – Page 63 
 

RISOUL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 06/01 

28/01 au 10/03 
10/12 au 16/12 
07/01 au 27/01 
11/03 et 16/04 

Adulte 13 à 64 ans 235 € 200 € 
Enfant 5 à 12 ans 188 € 160 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 223 € 190 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALLOIRE – Page 49 
 

VALLOIRE / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01 

27/01 au 18/03 
31/03 au 08/04/23 

07/01 au 27/01 
18/03 au 31/03 
08/04 au 14/04 

Adulte 13 à 64 ans 258 € 230 € 
Enfant 5 à 12 ans 219.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 232 € 200 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALMOREL / DOUCY – Page 27 
 

VALMOREL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01  

Du 03/02 au 11/03  
07/01 au 03/02 

Et du 11/03 au 16/04 
Adulte 13 à 64 ans 257 € 240 € 
Enfant 5 à 12 ans 210.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 231.50 € 210 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
LA NORMA / VALFREJUS – Page 31 et 47 
 

LA NORMA / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte 12 à 74 ans 205 € 
Enfant 5 à 11 ans 171 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
 
 
 
 



32

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Saint-Jean de Maurienne à 17 km
> 500 m des pistes 
> 300 m des commerces 

• SERVICES INCLUS

> Draps fournis (change payant)
> Prêt de kit bébé (selon disponibilité,  
    à signaler à la réservation)
> Accès Wifi à la réception
> Parking intérieur

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette (10 €/pers.), TV  
    (42 €/sem.)
> Accès Internet dans les hébergements  
    (16€/connexion/semaine)
> Petit- Déjeuner  10€/ pers/jour 
> Lits faits à l’arrivée : de 35 à 55 €  
    (suivant le logement) 
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour  
    (de 65 € à 100 € selon hébergement)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour  
    (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 350 €

INFOS UTILES

Les Plans du Levant 
73300 La Toussuire

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le dimanche après-midi 
et le mercredi toute la journée.

1162051300 2400

LA RÉSIDENCE

La résidence située à 1800 m d’altitude, se compose de 96 appartements répartis sur 17 chalets à 
l'architecture locale et au charme typiquement savoyard avec leurs façades habillées de bois.

Au cœur de la vallée de la Maurienne et du domaine skiable des Sybelles, 
cette station située sur un plateau d'alpage baigné par le soleil, jouit d'un 
panorama exceptionnel sur les montagnes environnantes.

LA STATION

Espace nouvelles glisses, pistes de luge, raquettes, chiens de traîneaux. Patinoire naturelle, 
piscine, cinéma, discothèque, bowling, parapente, ULM.  
Garderie et club enfants de 6 mois à 12 ans. 
Domaine Les Sybelles (1300 m - 2600 m) : 310 km de pistes : 31 vertes, 57 bleues, 36 rouges, 
12 noires, 68 remontées mécaniques, 33 km de pistes de ski de fond, 611 canons à neige. 
2 snowparks, boardercross, tapis débutants 

DOMAINE SKIABLE LA TOUSSUIRE 
>  55 km de pistes
> 15 km de pistes de ski de fond
> 18 remontées mécaniques
> 146 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée, salle de gym et sauna (6 jours/7).

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

PROMOTIONS 
 

- 15 % pour 2 semaines consécutives et +

Du 17/12/22 au 15/04/23 non cumulable

Tarifs

Page suivante

Les Chalets des Cimes ★★★
LA TOUSSUIRE 
SAVOIE

96 appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière, grille-pain et lave-vaisselle, 
sanitaire complet, terrasse ou balcon.

2 pièces 2/4 pers. 30m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre   
lits superposés.

3 pièces cabine 6/8 pers. 46m² env. séjour canapé lits gigognes, 2 chambres  
lit double, cabine  lits superposés, douche supplémentaire.

3 pièces 4/6 pers. 38m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit double, 
chambre  lits superposés.
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PROMOTIONS 
 

- 15 % pour 2 semaines consécutives et +

Du 17/12/22 au 15/04/23 non cumulable

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » (sauf du 17/12 au 07/01)

Dates 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 2/4 800 1290 370 400 400 510

3 pièces 4/6 1070 1640 430 475 475 650

3 pièces cab 6/8 1430 2115 550 570 570 740

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 2/4 510 1390 1510 1510 1455 620

3 pièces 4/6 650 1735 1870 1870 1815 720

3 pièces cab 6/8 740 2140 2215 2215 2160 875

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 2/4 510 385 385 385 385

3 pièces 4/6 650 440 440 440 440

3 pièces cab 6/8 740 535 535 535 535

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

HIVER 2022-2023 NEMEA 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
LE CHALET DES EVETTES (FLUMET) – Page 29 
 

Domaine Espace Diamant / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte (15-64 ans) 235.80€ 
Enfant (5-14 ans) 
Age d’or (+ 75ans) 188.60€ 

Sénior (65-74 ans) 212.20€ 
GRATUIT : Enfant moins de 5 ans sur présentation de justificatif. 
Support : 2€/forfait  

 
CHALET DES CIMES (LA TOUSSUIRE) – Page 33 
 

Domaine Les Sybelles/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 14/04/23 
Adulte (12-64 ans) 252€ 
Enfant (5-11 ans) 209€ 
Sénior (65-74 ans) 227€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support : 1.50€/forfait. Offre promo : A partir du 01/04/23 2 adultes (12-
64 ans) achetés = 1 enfant (5- 11 ans) offert sur le forfait 6 jours Sybelle 
pour une même réservation.  

 
LE HAMEAU (LES 2 Alpes) – Page 57 
 

Domaine Les Deux Alpes/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 30/04/23 
Adulte (13-64 ans) 279€ 
Enfant (5-12 ans) 223€ 
Sénior (65-71 ans) 261€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 72 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support : 2€/forfait  

 
 
L’AIGLE BLEU (Domaine Serre Chevalier) – Page 65 
 

Domaine Serre Chevalier/ Forfait 6 jours 

Séjours 10/12-16/12 
01/04-16/04 24/12 au 31/03/23 

Adulte (13-64 ans) 228.50€ 291€ 
Enfant (5-12 ans) 184.10€ 234.20€ 
Sénior (65-71 ans) 207.60€ 262.70€ 
GRATUIT : Enfant moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support mains libres inclus (à restituer à la fin du séjour bornes de 
récupération) 
 
 
LES BALCONS D’AX (BONASCRE ET AX-LES-THERMES) – Page 77 
 

Domaine AX 3 Domaines / Forfait 6 jours 
Séjours 18/12 au 02/04/23 
Adulte (18-64 ans) 214€ 
Junior*(5-17 ans) 181€ 
Etudiant** (<29 ans) 181€ 
Sénior* (65-74 ans) 181€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et à partir de 75 ans sur présentation 
d’un justificatif 
Support : 1€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’un justificatif de scolarité valide  

 

Forfait ski
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Bourg St Maurice à 13 km
> Départ et retour skis aux pieds
> 50 m d’un restaurant avec vue panoramique 

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis (lits non faits à 
l’arrivée) change : 8€/pers./article
> Casier à skis
> Prêt d’appareil à raclette, fondue, table et  
   fer à repasser, sèche-cheveux

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé (25 €/séjour, selon disponibilité, 
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Service Boulangerie
A réserver à l’inscription
> Parking couvert : 49 €/sem. (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) :  
   de 45 à 65 € selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée de 35€ à 50€  
   selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée +ménage final  
   (sauf kitchenette) de 70€ à 105€
> Animal : 39 €/sem.

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 400 €  
frais de 45€ à 65€ si le logement n’est pas rendu 
propre frais de 45€ à 65€ si le logement n’est pas 
rendu propre 

INFOS UTILES

Lieu dit la Tourche 
ARC 1600 

73700 BOURG ST MAURICE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : entre 8h et 10h

18335211600 3250

LA RÉSIDENCE
En pied de pistes (départ et retour ski aux pieds), à 50 m du nouveau télésiège Mont-Blanc et à 
deux pas de l’arrivée du funiculaire qui relie Bourg-Saint-Maurice en 7 min, cette résidence de 122 
appartements répartis dans plusieurs bâtiments s’étageant sur 14 niveaux (ascenseur dans la 
majorité des bâtiments) est positionnée à flanc de montagne.

La station d'Arc 1600 est particulièrement facile à vivre et la plus accessible des 
Arcs avec le funiculaire qui la relie à Bourg-St-Maurice en moins de 7 minutes.  Les 
familles pourront évoluer en toute sécurité et facilité dans cette "petite" station 
entièrement piétonne.

LA STATION

Scooter des neiges, parapente, raquettes, parcours aventure, ski de randonnée, chiens de 
traîneaux, cascade de glace. Cinéma, restaurants, discothèque, club enfants de 3 à 12 ans.

Domaine Paradiski : 425 km de pistes de ski alpin (11 vertes, 122 bleues, 66 rouges, 36 noires), 
134 remontées mécaniques, 470 canons à neige, 133 km de pistes de ski de fond, snowpark, 
piste de luge, raquettes.

DOMAINE SKIABLE LES ARCS 
> 200 km de pistes 
> 15 km de pistes de ski de fond 
> 69 remontées mécaniques
> 358 canons à neige
> Snowpark

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée avec partie extérieure et bain à remous 
(sauf samedi). Prêt de jeux de société.  
Payant : espace bien-être avec sauna et hammam.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

1 séance de sauna ou hammam offert par 
appartement/semaine 

Tarifs

Page suivante

122 appartements 

2 pièces duplex alcôve 4/6 pers. 45m² env. séjour avec canapé-lit double. 
A l’étage : chambre 2 lits simples, alcôve 2 lits superposés, sanitaires 
supplémentaires. 

HÉBERGEMENT

Aménagement :  coin cuisine équipé avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes/grill et lave-
vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire, TV, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse ou balcon.

3 pièces alcôve et/ou duplex 6/8 pers. 63 à 75m² env. séjour avec canapé-lit 
double, 2 chambres 1 lit double ou 2 lits simples, alcôve 2 lits superposés (parfois 
à l’étage), sanitaires supplémentaires.

2 pièces 2/4 pers. 31 m² env. séjour avec canapé-lit double, chambre 2 lits simples.

Le Roc Belle Face  ★★★★
LES ARCS 1600  
SAVOIE
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Lieu dit la Tourche 
ARC 1600 

73700 BOURG ST MAURICE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : entre 8h et 10h

AVANTAGES

1 séance de sauna ou hammam offert par 
appartement/semaine 

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 2/4 1652 2198 910 820 1005 1178

2 pièces 4/6 1800 2402 1000 895 1086 1285

3 pièces 6/8 2310 3080 1280 1142 1403 1652

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 2/4 1219 2091 2326 2326 2091 1204

2 pièces 4/6 1331 2280 2540 2540 2280 1301

3 pièces 6/8 1709 2927 3249 3249 2927 1678

Dates 11/03-18/03 18/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04   

2 pièces 2/4 1010 825 945 985   

2 pièces 4/6 1102 900 1030 1076   

3 pièces 6/8 1418 1153 1326 1377   

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d
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Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
LES GETS – Page 19 (si tu peux mettre les 2 tant mieux, sinon ne mets que le Portes du Soleil) 
 

Forfait Portes Du Soleil - 6 jours 
Séjours 18/12 au 01/04 01/04 au 08/04 
Adulte 275 € 236 € 
Jeune 16-25 ans inclus 
Senior 65-74 ans inclus 248 € 212 € 

Enfant 5-15 ans inclus 206 € 177 € 
Badge ski-carte 2,50 €/skieur - à régler impérativement dès la résa 
(-5 ans gratuits et 75 ans et + : 24 €/jour à régler sur place) 
OFFRE SPÉCIALE : 17/12-24/12 + 01/04-08/04 :  
1 forfait Enfant - 12 ans Offert pour 1 forfait adulte acheté 
 

Forfait Les Gets / Morzine - 6 jours 
Séjours 18/12-01/04 01/04-08/04 
Adulte 215 € 184 € 
Senior 65-74 ans inclus 192 € 164 € 
Jeune 16-25 ans inclus 186 € 159 € 
Enfant 5-15 ans inclus 164 € 140 € 
Badge ski-carte 2,50 €/skieur -  à régler impérativement dès la résa 
(-5 ans gratuits et 75 ans et + : 16 €/jour à régler sur place) 
OFFRE SPÉCIALE : 17/12-24/12 + 01/04-08/04 :  
1 forfait Enfant - 12 ans Offert pour 1 forfait adulte acheté 
 
SAMOENS – Page 23 
 

Forfait Grand Massif - 6 jours 

Séjours 17/12-31/12 
04/02-04/03 

31/12-07/01 
28/01-04/02 
04/03-11/03 

21/01-28/ 01 
11/03-01/04 

7/01-21/01 
1/04-15/04 

Adulte 273€ 259€ 241€ 205€ 
Enfant 8-15 
ans inclus  218,40€ 207€ 193€ 164€ 

Badge ski-carte 2 €/skieur - à régler impérativement dès la résa 
(-8 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatif)   

 
LES SAISIES – Page 39 
 

Forfait Espace Diamant - 6 jours 

Séjours 17/12-31/12  
04/02-04/03 

21/1-04/02  
04/3-18/03 

31/12-21/1  
18/3-08/04 

Adulte 215€ 194€ 177€ 
Senior  
65-74 ans inclus 193€ 175€ 159€ 

Jeune  
5-14ans et 75+ 172€ 155€ 141€ 

Support Keycard : 2 €/skieur (y compris pour les gratuits) - à régler 
impérativement dès la résa - non remboursable 
 
LES ARCS – Page 35 
 

Forfait Paradiski - 6 jours  
(+ 1/2 journée de ski suppl. Les Arcs le jour de l’arrivée) 

Séjours 17/12-15/04 
Adulte 330€ 
Enfant 5-12 ans inclus 
Senior 65-74 ans inclus 264€ 

OFFRES SPÉCIALES :  
17/12-24/12 + 8/4-15/4 : 1 forfait enfant offert pour l’achat de 2 forfaits 
adultes Paradiski 
7/1-14/1 + 25/3-1/4 : Forfait 6 jours Paradiski : files prioritaires sur les 
remontées majeures du domaine Les Arcs/Peisey 
TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Moûtiers à 27 km 
> Proximité des pistes
> 250 m des commerces
> Navette gratuite entre les différents quartiers 
de la station

• SERVICES INCLUS

> Local à skis 
> Draps jetables inclus 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps tissus (4 €/pers.), 
linge de toilette (7.50 €/pers.), kit bébé (25 €), 
parking (à signaler à la réservation)
> Possibilité ménage fin de séjour (60 à 100 €)
> Services additionnels à régler en direct avec 
l’Agence des Belleville

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 29 €/séjour  
(à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour 
> Caution : de 400 à 1000 € selon hébergement

INFOS UTILES

Quartier La Croisette

73440 LES MÉNUIRES

Heure d’arrivée : entre 17h et 19h30
Heure de départ : avant 10h

12244121450 2850

LA RÉSIDENCE
Les appartements sont disséminés dans les différents quartiers des Ménuires, la plupart en pied 
de pistes et à 250 m maximum des commerces.

Au centre de la Savoie, la station olympique des Ménuires est nichée dans la 
magnifique vallée de Belleville à 1850 m d’altitude et offre un domaine skiable 
exceptionnel au cœur des 3 Vallées.  

LA STATION

30 km de sentiers piétons balisés, espace nouvelles glisses, piste de luge, raquettes.  
Parapente, discothèque, cinéma, piscine. Garderie de 3 mois à 5 ans.
Les 3 Vallées : 600 km de pistes de ski alpin, 2189 canons à neige, 326 remontées mécaniques 
reliant Les Ménuires, St Martin de Belleville, Val Thorens, Courchevel, La Tania, Méribel, Orelle 
et Brides les Bains, pistes de ski de fond, chiens de traîneaux, scooter des neiges.

DOMAINE SKIABLE  LES MENUIRES    
> 160 km de pistes
> 28 km de pistes de ski de fond 
> 34 remontées mécaniques
> 411 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

 AVANTAGES

Label « Famille + »

Proximité des pistes

Tarifs

Page suivante

 

HÉBERGEMENT

Aménagement : Tous les logements comportent coin cuisine équipé avec four ou micro-ondes, 
réfrigérateur, plaques, cafetière, bouilloire, grille pain, TV, sanitaire complet.

2 pièces  4/6 pers. de 32 à 40 m2 env. séjour 2 ou 3 couchages, chambre 
 et/ou cabine 2, 3 ou 4 couchages (parfois superposés), balcon

2 pièces 4/5 pers. de 25 à 32 m2 env. séjour 2 ou 3 couchages, chambre 2 ou 3 
couchages (parfois superposés), balcon.

Studio 4 pers. 24 m2 env. séjour convertible + couchages en cabine/coin 
montagne, balcon. 

Studio 3 pers. de 17 à 20 m2 env. séjour 3 couchages, balcon. 

Vos résidences 
LES MENUIRES
SAVOIE
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 03/12-10/12 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01

Studio 3 351 351 601 866 601 351

Studio 4 406 406 692 995 692 406

2 pièces 4/5 547 547 933 1344 933 547

Appartement 4/6 613 613 1044 1504 1044 613

Dates 14/01-21/01 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02

Studio 3 435 443 570 684 866 866

Studio 4 501 510 656 786 995 995

2 pièces 4/5 675 688 884 1062 1344 1344

Appartement 4/6 757 771 991 1188 1504 1504

Dates 25/02-04/03 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04

Studio 3 866 612 559 435 435 476

Studio 4 995 705 644 501 501 549

2 pièces 4/5 1344 933 868 675 675 739

Appartement 4/6 1504 1044 973 757 757 829

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04

Studio 3 476 435 435

Studio 4 549 501 501

2 pièces 4/5 739 675 675

Appartement 4/6 829 757 757

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.
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Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Albertville à 30 km
> 200 m des remontées mécaniques et de l’ESF 
   (navette gratuite)
> 600 m des commerces (magasin de ski 
   au rez-de-chaussée de la résidence)

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis  
   (change payant, lits non faits à l’arrivée)
> Prêt de service à fondue et raclette
> Casiers à ski

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé (25 €/séjour, selon disponibilité, 
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Service Boulangerie
A réserver à l’inscription
> Parking couvert : 49 €/sem. (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) :  
   de 45 à 55 € selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée de 35€ à 40€  
   selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée +ménage final  
   (sauf kitchenette) de 70€ à 90€
> Animal : 39 €/sem. 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 400 € frais de 45 à 55€ si le logement 
n’est pas rendu propre

INFOS UTILES

Route de la Traie 
73620 LES SAISIES/HAUTELUCE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : entre 8h et 10h

6162991000 2069

LA RÉSIDENCE

Avec un départ de piste à 100 m, cette résidence bénéficie d’un emplacement devenu rare aux 
Saisies. Affichant une architecture typiquement savoyarde, habillée de pierre et de bois, elle 
propose 106 appartements répartis dans 5 chalets de 3 étages avec ascenseur.

Site olympique en 1992, la station des Saisies est construite dans le respect de 
l’architecture et de la nature. Station-village sur un grand domaine skiable, grâce à 
son altitude à 1650 m, Les Saisies bénéficie d'un enneigement exceptionnel.

LA STATION

Raquettes, ski de randonnées, cascade de glace, escalade, scooter des neiges, baptême en 
dameuse,  parapente, vol en hélicoptère et avion, chiens de traîneaux, calèche, snowpark, 
attraction de luge à sensations fortes. Bowling, centre aquasportif.  
Espace Diamant 1010 m - 2069 m : 192 km de pistes, 82 remontées mécaniques, 479 canons à 
neige, 157 pistes (30 vertes, 67 bleues, 50 rouges, 10 noires), 8 snowparks, 120 km de pistes et 
65 km de sentiers piétons et raquettes.

DOMAINE SKIABLE LES SAISIES 
>  77 km de pistes 
>  120 km de pistes de ski de fond 
>  29 remontées mécaniques
>  1 canon à neige
>  1 snowpark

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte et chauffée, bain à remous et salle de fitness. Prêt de jeux de 
société. Payant : espace bien-être avec sauna et hammam, soins du corps (sous 
réserve), billard.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

1 séance de sauna ou hammam offerte

/appartement/semaine

Tarifs

Page suivante

106 appartements 

3 pièces 4/6 pers. 50m² env. séjour avec canapé convertible double, chambre 
lit double, petite chambre 2 lits simples (parfois superposés), douche 
supplémentaire. Appartements parfois mansardés.

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes/grill, plaques vitrocéramiques et lave-
vaisselle (sauf en studio), cafetière, bouilloire, grille-pain, TV, sanitaire complet, terrasse ou balcon.

Studio 2 pers. 24 à 32m² env. séjour 2 lits simples et 2 fauteuils.

2 pièces 2/4 pers. 35 à 42m² env. séjour avec canapé convertible double, 
chambre 2 lits simples.

Les Chalets d’Emeraude ★★★★
LES SAISIES 
SAVOIE
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Albertville à 30 km
> 200 m des remontées mécaniques et de l’ESF 
   (navette gratuite)
> 600 m des commerces (magasin de ski 
   au rez-de-chaussée de la résidence)

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis  
   (change payant, lits non faits à l’arrivée)
> Prêt de service à fondue et raclette
> Casiers à ski

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé (25 €/séjour, selon disponibilité, 
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Service Boulangerie
A réserver à l’inscription
> Parking couvert : 49 €/sem. (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) :  
   de 45 à 55 € selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée de 35€ à 40€  
   selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée +ménage final  
   (sauf kitchenette) de 70€ à 90€
> Animal : 39 €/sem. 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 400 € frais de 45 à 55€ si le logement 
n’est pas rendu propre

Route de la Traie 
73620 LES SAISIES/HAUTELUCE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : entre 8h et 10h

AVANTAGES

1 séance de sauna ou hammam offerte

/appartement/semaine

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

Studio 2 1107 1484 690 635 710 810

2 pièces 2/4 1882 2525 1193 1061 1183 1377

3 pièces 4/6 2122 2846 1336 1183 1341 1540

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

Studio 2 860 1505 1698 1698 1505 835

2 pièces 2/4 1464 2560 2902 2902 2560 1433

3 pièces 4/6 1652 2887 3264 3264 2887 1612

Dates 11/03-18/03 18/03-08/04

Studio 2 715 610

2 pièces 2/4 1199 1015

3 pièces 4/6 1352 1122

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.
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Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
LES GETS – Page 19 (si tu peux mettre les 2 tant mieux, sinon ne mets que le Portes du Soleil) 
 

Forfait Portes Du Soleil - 6 jours 
Séjours 18/12 au 01/04 01/04 au 08/04 
Adulte 275 € 236 € 
Jeune 16-25 ans inclus 
Senior 65-74 ans inclus 248 € 212 € 

Enfant 5-15 ans inclus 206 € 177 € 
Badge ski-carte 2,50 €/skieur - à régler impérativement dès la résa 
(-5 ans gratuits et 75 ans et + : 24 €/jour à régler sur place) 
OFFRE SPÉCIALE : 17/12-24/12 + 01/04-08/04 :  
1 forfait Enfant - 12 ans Offert pour 1 forfait adulte acheté 
 

Forfait Les Gets / Morzine - 6 jours 
Séjours 18/12-01/04 01/04-08/04 
Adulte 215 € 184 € 
Senior 65-74 ans inclus 192 € 164 € 
Jeune 16-25 ans inclus 186 € 159 € 
Enfant 5-15 ans inclus 164 € 140 € 
Badge ski-carte 2,50 €/skieur -  à régler impérativement dès la résa 
(-5 ans gratuits et 75 ans et + : 16 €/jour à régler sur place) 
OFFRE SPÉCIALE : 17/12-24/12 + 01/04-08/04 :  
1 forfait Enfant - 12 ans Offert pour 1 forfait adulte acheté 
 
SAMOENS – Page 23 
 

Forfait Grand Massif - 6 jours 

Séjours 17/12-31/12 
04/02-04/03 

31/12-07/01 
28/01-04/02 
04/03-11/03 

21/01-28/ 01 
11/03-01/04 

7/01-21/01 
1/04-15/04 

Adulte 273€ 259€ 241€ 205€ 
Enfant 8-15 
ans inclus  218,40€ 207€ 193€ 164€ 

Badge ski-carte 2 €/skieur - à régler impérativement dès la résa 
(-8 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatif)   

 
LES SAISIES – Page 39 
 

Forfait Espace Diamant - 6 jours 

Séjours 17/12-31/12  
04/02-04/03 

21/1-04/02  
04/3-18/03 

31/12-21/1  
18/3-08/04 

Adulte 215€ 194€ 177€ 
Senior  
65-74 ans inclus 193€ 175€ 159€ 

Jeune  
5-14ans et 75+ 172€ 155€ 141€ 

Support Keycard : 2 €/skieur (y compris pour les gratuits) - à régler 
impérativement dès la résa - non remboursable 
 
LES ARCS – Page 35 
 

Forfait Paradiski - 6 jours  
(+ 1/2 journée de ski suppl. Les Arcs le jour de l’arrivée) 

Séjours 17/12-15/04 
Adulte 330€ 
Enfant 5-12 ans inclus 
Senior 65-74 ans inclus 264€ 

OFFRES SPÉCIALES :  
17/12-24/12 + 8/4-15/4 : 1 forfait enfant offert pour l’achat de 2 forfaits 
adultes Paradiski 
7/1-14/1 + 25/3-1/4 : Forfait 6 jours Paradiski : files prioritaires sur les 
remontées majeures du domaine Les Arcs/Peisey 
TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Aime à 31 km
> 100 m des pistes (retour ski aux pieds)
> 300 m des commerces,  
    remontées mécaniques et ESF

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis  
(change 8€/article)
> Casiers à skis
> Parking à 100 m (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé (25 €/séjour) 
   (selon disponibilité, à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
A réserver à l’inscription
> Parking couvert : 49 €/sem. (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : de 45 à 65 € 
   selon hébergement 
> Animal : 39 €/sem.

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 400 €, frais de 45 à 65€ si le logement 
n’est pas rendu propre

INFOS UTILES

Plagne Villages 
73210 LA PLAGNE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : entre 8h et 10h

173766101350 3250

LA RÉSIDENCE

Situés à 100 m des pistes, les 48 appartements sont répartis dans un chalet de pierre et de bois 
(avec ascenseur dès le 2ème étage) donnant sur la vallée ou la montagne.

En lisière de forêt, Plagne Villages est une petite station composée de chalets et 
petits immeubles bardés de bois au cœur du domaine skiable.

LA STATION

Sentiers piétons,  piste de luges, chiens de traîneaux, héliski, patinoire, raquettes, randonnées, 
scooters des neiges, ski nocturne. Bowling, cinéma, discothèque, piscine, patinoire, garderie et 
club enfants de 6 mois à 18 ans.

Domaine Paradiski : 425 km de pistes de ski alpin (11 vertes, 122 bleues, 66 rouges, 36 noires), 134 
remontées mécaniques, 470 canons à neige, 133 km de pistes de ski de fond, snowpark, piste de 
luge, raquettes.

DOMAINE SKIABLE  LA PLAGNE 
>  225 km de pistes
>  80 km de pistes de ski de fond
>  80 remontées mécaniques
>  2 glaciers, 1 snowpark, 3 bordercross

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée (sauf samedi). Prêt de jeux de société et luge.
Payant : hammam, sauna, billard.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

   AVANTAGES

Retour skis aux pieds
Draps et linge de toilette fournis
Piscine couverte et chauffée
1 séance de sauna 
ou hammam offerte/apt./sem.

Tarifs

Page suivante

48 appartements 

3 pièces 6/7 pers. 58m² env. séjour avec un lit gigogne et banquette lit 1 personne, 
2 chambres 2 lits simples, douche supplémentaire. 

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec réfrigérateur, micro-ondes/grill et lave-vaisselle, 
plaques vitrocéramiques, cafetière électrique, sanitaire complet (toilettes séparées), TV,  
terrasse ou balcon.

2 pièces 2/4 pers. 37m² env. séjour avec un lit gigogne simple et  une banquette 
lit 1 personne, chambre avec 2 lits simples.

3 pièces 5/6 pers. 45m² env. séjour avec un lit gigogne, chambre 2 lits simples, 
petite chambre 2 lits superposés, douche supplémentaire.

Aspen ★★★★
PLAGNE VILLAGES 
SAVOIE
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Plagne Villages 
73210 LA PLAGNE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : entre 8h et 10h

   AVANTAGES

Retour skis aux pieds
Draps et linge de toilette fournis
Piscine couverte et chauffée
1 séance de sauna 
ou hammam offerte/apt./sem.

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 2/4 1770 2326 955 860 1020 1183

3 pièces 5/6 1974 2581 1056 950 1142 1346

3 pièces 6/7 2173 2871 1178 1046 1270 1474

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 2/4 1311 2224 2463 2463 2224 1244

3 pièces 5/6 1454 2463 2749 2749 2463 1392

3 pièces 6/7 1612 2729 3035 3035 2729 1540

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 2/4 1071 890 890 975 1066

3 pièces 5/6 1178 980 980 1076 1183

3 pièces 6/7 1316 1091 1091 1199 1311

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
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Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

DATES & TARIFS

Forfait ski

 
 
LA PLAGNE – Page 41 (si tu peux mettre les 2 tant mieux, sinon ne mets que le Paradiski) 
 

Forfait La Plagne - 6 jours  
Séjours 17/12-15/04 
Adulte 285€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 228€ 

TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
 

Forfait Paradiski - 6 jours  
(+ 1/2 journée de ski suppl. La Plagne le jour de l’arrivée) 

Séjours 17/12-15/04 
Adulte 334€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 267€ 

OFFRES SPÉCIALES 
17/12-24/12 + 8/4-15/4 : 1 forfait enfant offert pour l’achat de 2 forfaits 
adultes Paradiski 
7/1-21/1 + 25/3-1/4 : Forfait Paradiski au prix du forfait La Plagne (non 
cumulable avec les tarifs Famille) 
TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
PRALOGNAN – Page 43 
 

Forfait Pralognan - 6 jours  
Séjours 

24/12-31/12 
04/02-04/03 

17/12-24/12   
31/12-07/01 
28/01-04/02 
04/03-11/03 

07/01-28/01 
11/03-08/04 

Adulte 165€ 154€ 123€ 
Enfant 5-12 ans 
Senior 65-74 ans 138€ 127€ 102€ 

Support Keycard : 2 €/skieur – à régler impérativement dès la résa 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Le forfait comprend 6 jours à Pralognan + l’accès au domaine nordique. 
 
 
BRIDES – Page 25 
 

Forfait Domaine des 3 Vallées - 6 jours 

Séjours 
17/12-24/12 21/01-04/02 

11/03-25/03 
7/1-21/1 

25/03-01/04 
Adulte 

313€ 293€ 275€ 

Enfant : 5-12 ans inclus, senior : 65-74 ans inclus, vétéran : 75 ans et + : à 
voir sur place (- 5 ans gratuits).  

 
VAL-CENIS – Page 45 
 

Forfait Val Cenis - 6 jours 
Séjours 17/12-31/12  

04/2-04/03 

31/12-7/1  
28/01-04/02  
04/03-11/03 

07/01-28/01  
11/03-15/04 

Adulte 216€ 208€ 166€ 
Senior (65-74 ans inclus) 200€ 192€ 153€ 
Enfant (5-11 ans inclus) 180€ 173€ 138€ 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Support « mains libres » 2 €/skieur (y compris pour les gratuits) - à régler 
impérativement dès la résa (non remboursable) 
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Forfait La Plagne - 6 jours  
Séjours 17/12-15/04 
Adulte 285€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 228€ 

TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
 

Forfait Paradiski - 6 jours  
(+ 1/2 journée de ski suppl. La Plagne le jour de l’arrivée) 

Séjours 17/12-15/04 
Adulte 334€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 267€ 

OFFRES SPÉCIALES 
17/12-24/12 + 8/4-15/4 : 1 forfait enfant offert pour l’achat de 2 forfaits 
adultes Paradiski 
7/1-21/1 + 25/3-1/4 : Forfait Paradiski au prix du forfait La Plagne (non 
cumulable avec les tarifs Famille) 
TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
PRALOGNAN – Page 43 
 

Forfait Pralognan - 6 jours  
Séjours 

24/12-31/12 
04/02-04/03 

17/12-24/12   
31/12-07/01 
28/01-04/02 
04/03-11/03 

07/01-28/01 
11/03-08/04 

Adulte 165€ 154€ 123€ 
Enfant 5-12 ans 
Senior 65-74 ans 138€ 127€ 102€ 

Support Keycard : 2 €/skieur – à régler impérativement dès la résa 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Le forfait comprend 6 jours à Pralognan + l’accès au domaine nordique. 
 
 
BRIDES – Page 25 
 

Forfait Domaine des 3 Vallées - 6 jours 

Séjours 
17/12-24/12 21/01-04/02 

11/03-25/03 
7/1-21/1 

25/03-01/04 
Adulte 

313€ 293€ 275€ 

Enfant : 5-12 ans inclus, senior : 65-74 ans inclus, vétéran : 75 ans et + : à 
voir sur place (- 5 ans gratuits).  
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Forfait Val Cenis - 6 jours 
Séjours 17/12-31/12  

04/2-04/03 

31/12-7/1  
28/01-04/02  
04/03-11/03 

07/01-28/01  
11/03-15/04 

Adulte 216€ 208€ 166€ 
Senior (65-74 ans inclus) 200€ 192€ 153€ 
Enfant (5-11 ans inclus) 180€ 173€ 138€ 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Support « mains libres » 2 €/skieur (y compris pour les gratuits) - à régler 
impérativement dès la résa (non remboursable) 
 
 
 
 



42

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Moûtiers-Salins-les-Thermes  
   à 27 km
> Au pied des pistes
> A 200 m du téléski gratuit  
   pour rejoindre le téléphérique du Bochor  
   et le départ des cours de ski
> A 1,1 km du centre station  
   (navette gratuite à 50 m)

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis  
   (change en cours de séjour avec supplément)
> Prêt de sèche-cheveux, table et fer à repasser.
> Casier à ski

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé - de 2 ans (lit+chaise) :  
   25 €/séjour, selon disponibilité, à signaler  
   à la réservation
> Accès Wifi dans les hébergements
> Laverie
> Service Boulangerie
> Parking couvert : 49 €/sem. (selon disponibilité)
A réserver à l’inscription
> Ménage fin de séjour de 45 à 55 €  
   selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem. 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour 
> Caution : 400 € , frais de 45 à 55€ si le logement 
n’est pas rendu propre

INFOS UTILES

Les Hauts Des Darbelays 
73710 PRALOGNAN LA VANOISE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : entre 8h et 10h

47491418 2355

LA RÉSIDENCE
La résidence composée de 84 appartements sur 6 étages avec ascenseur se situe en pied de 
pistes, dans le quartier les Hauts des Darbelays, à 1.1 km du centre de la station.

La vallée de Pralognan, capitale du parc de la Vanoise, est le royaume du ski de 
randonnée et du ski de fond. Pralognan, petite station village à taille humaine au cœur 
de cette vallée, est un village chaleureux et familial doté d’équipements de pointe.

LA STATION

Randonnées, sentiers piétons, chiens de traîneaux, raquettes, patinoire, piscine, centre de 
remise en forme, cinéma.

DOMAINE SKIABLE PRALOGNAN  
> 25 km de pistes
> 16 remontées mécaniques
> 26 km de pistes de ski de fond

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée et bain à remous (sauf samedi), petite salle de fitness.  
Prêt de jeux de société.
Payant : sauna et hammam.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

Au pied des pistes
Draps et linge de toilette fournis
1 séance de sauna ou hammam offerte/apt./sem.

Tarifs

Page suivante

84 appartements 

3 pièces 4/6 pers. de 43 à 54m² env. séjour convertible double,  
2 chambres 2 couchages, douche supplémentaire.

HÉBERGEMENT

Aménagement : cuisine équipée avec réfrigérateur, plaque vitrocéramiques, micro-ondes et lave-
vaisselle, TV, sanitaire complet, terrasse ou balcon.

2 pièces 2/4 pers. de 31 à 38m² env. séjour convertible double,  
chambre 2 couchages.

2 pièces cabine 4/6 pers. de 39 à 51m² env. séjour convertible double, chambre  
2 couchages, cabine fermée 2 lits superposés, douche supplémentaire.

Les Hauts de la Vanoise ★★★★
PRALOGNAN LA VANOISE 
SAVOIE
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Moûtiers-Salins-les-Thermes  
   à 27 km
> Au pied des pistes
> A 200 m du téléski gratuit  
   pour rejoindre le téléphérique du Bochor  
   et le départ des cours de ski
> A 1,1 km du centre station  
   (navette gratuite à 50 m)

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis  
   (change en cours de séjour avec supplément)
> Prêt de sèche-cheveux, table et fer à repasser.
> Casier à ski

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location kit bébé - de 2 ans (lit+chaise) :  
   25 €/séjour, selon disponibilité, à signaler  
   à la réservation
> Accès Wifi dans les hébergements
> Laverie
> Service Boulangerie
> Parking couvert : 49 €/sem. (selon disponibilité)
A réserver à l’inscription
> Ménage fin de séjour de 45 à 55 €  
   selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem. 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour 
> Caution : 400 € , frais de 45 à 55€ si le logement 
n’est pas rendu propre

Les Hauts Des Darbelays 
73710 PRALOGNAN LA VANOISE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : entre 8h et 10h

AVANTAGES

Au pied des pistes
Draps et linge de toilette fournis
1 séance de sauna ou hammam offerte/apt./sem.

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 2/4 1086 1443 605 555 615 715

2 pièces cab  4/6 1234 1647 700 625 710 815

3 pièces 4/6 1311 1749 755 670 750 865

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 2/4 775 1392 1515 1515 1392 755

2 pièces cab  4/6 900 1596 1749 1749 1596 880

3 pièces 4/6 955 1703 1867 1867 1703 940

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04

2 pièces 2/4 635 525 525 525

2 pièces cab  4/6 720 610 610 610

3 pièces 4/6 770 665 665 665

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.
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Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski
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Forfait La Plagne - 6 jours  
Séjours 17/12-15/04 
Adulte 285€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 228€ 

TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
 

Forfait Paradiski - 6 jours  
(+ 1/2 journée de ski suppl. La Plagne le jour de l’arrivée) 

Séjours 17/12-15/04 
Adulte 334€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 267€ 

OFFRES SPÉCIALES 
17/12-24/12 + 8/4-15/4 : 1 forfait enfant offert pour l’achat de 2 forfaits 
adultes Paradiski 
7/1-21/1 + 25/3-1/4 : Forfait Paradiski au prix du forfait La Plagne (non 
cumulable avec les tarifs Famille) 
TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
PRALOGNAN – Page 43 
 

Forfait Pralognan - 6 jours  
Séjours 

24/12-31/12 
04/02-04/03 

17/12-24/12   
31/12-07/01 
28/01-04/02 
04/03-11/03 

07/01-28/01 
11/03-08/04 

Adulte 165€ 154€ 123€ 
Enfant 5-12 ans 
Senior 65-74 ans 138€ 127€ 102€ 

Support Keycard : 2 €/skieur – à régler impérativement dès la résa 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Le forfait comprend 6 jours à Pralognan + l’accès au domaine nordique. 
 
 
BRIDES – Page 25 
 

Forfait Domaine des 3 Vallées - 6 jours 

Séjours 
17/12-24/12 21/01-04/02 

11/03-25/03 
7/1-21/1 

25/03-01/04 
Adulte 

313€ 293€ 275€ 

Enfant : 5-12 ans inclus, senior : 65-74 ans inclus, vétéran : 75 ans et + : à 
voir sur place (- 5 ans gratuits).  

 
VAL-CENIS – Page 45 
 

Forfait Val Cenis - 6 jours 
Séjours 17/12-31/12  

04/2-04/03 

31/12-7/1  
28/01-04/02  
04/03-11/03 

07/01-28/01  
11/03-15/04 

Adulte 216€ 208€ 166€ 
Senior (65-74 ans inclus) 200€ 192€ 153€ 
Enfant (5-11 ans inclus) 180€ 173€ 138€ 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Support « mains libres » 2 €/skieur (y compris pour les gratuits) - à régler 
impérativement dès la résa (non remboursable) 
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Modane à 24 km 
> 50 m des remontées mécaniques
> 300 des commerces 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> Location draps (8 €/pers.), linge de toilette (8 €/kit), 
kit bébé (25 €/séjour) (selon disponibilité, à signaler à la 
réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Service boulanerie
A réserver à l’inscription
> TV (selon disponibilité) : 29 € la 1ère sem. et  
    15 €/sem. sup.
> Parking couvert : 39 €/sem. (selon disponibilité) 
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : de 45 à 70 € selon 
l’hébergement
> Animal : 39 €/sem. 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 300 €, frais de 45€ à 65€ si le  
logement n’est pas rendu propre

INFOS UTILES

Chemin des Crueux 
Lanslebourg 

73480 VAL CENIS

Heure d’arrivée : de 16h à 20h
Heure de départ : entre 8 et 10h

52119121300 2800

LA RÉSIDENCE
Située à 300 m du centre de Lanslebourg, la résidence offre un départ et retour skis aux pieds. 
Elle se compose de 176 appartements répartis dans 7 chalets habillés de pierre et de bois, aux 
toits de lauze.  (avec ascenseurs)

Situé à 1400m dans la vallée de la Haute-Maurienne, aux portes du Parc National de 
la Vanoise, Val Cenis est un village de tradition, authentique et accueillant où il fait 
bon passer des vacances en famille.

LA STATION

Luge, raquettes, chiens de traîneaux, cascade de glace, parapente, patinoire, 
piscine couverte, cinéma, bowling. 

DOMAINE SKIABLE  VAL CENIS-VANOISE  
> 125 km de pistes
> 27 km de pistes de ski de fond
> 28 remontées mécaniques
> 200 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

AVANTAGES

Départ et retour skis aux pieds
1 séance de sauna ou hammam offerte/appartement/sem.

176 appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes et lave-vaisselle, plaques électriques, 
sanitaire complet, balcon.

3 pièces cabine 6/8 pers. 50m² env. (parfois en duplex) séjour canapé 
lits gigognes, 2 chambres 2 couchages (parfois superposés), cabine 2 lits 
superposés.

3 pièces 4/6 pers. 35m² env. séjour canapé lits gigognes, 2 chambres 2 
couchages (parfois superposés).

2 pièces cabine 4/6 pers. 32m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre 2 
couchages, cabine 2 lits superposés.

2 pièces 2/4 pers. 30m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre 2 couchages.

Les Valmonts de Val Cenis  ★★★
VAL CENIS  
SAVOIE

Piscine couverte chauffée.
Payant : sauna, hammam, billard. 

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

Tarifs

Page suivante
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Modane à 24 km 
> 50 m des remontées mécaniques
> 300 des commerces 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> Location draps (8 €/pers.), linge de toilette (8 €/kit), 
kit bébé (25 €/séjour) (selon disponibilité, à signaler à la 
réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Service boulanerie
A réserver à l’inscription
> TV (selon disponibilité) : 29 € la 1ère sem. et  
    15 €/sem. sup.
> Parking couvert : 39 €/sem. (selon disponibilité) 
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : de 45 à 70 € selon 
l’hébergement
> Animal : 39 €/sem. 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 300 €, frais de 45€ à 65€ si le  
logement n’est pas rendu propre

Chemin des Crueux 
Lanslebourg 

73480 VAL CENIS

Heure d’arrivée : de 16h à 20h
Heure de départ : entre 8 et 10h

AVANTAGES

Départ et retour skis aux pieds
1 séance de sauna ou hammam offerte/appartement/sem.

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » Sauf entre le 18/12 au 15/01

Dates 03/12-10/12 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01

2 pièces 2/4 335 529 809 1107 499 455

2 pièces cab 4/6 409 655 995 1366 609 539

3 pièces 4/6 425 685 1060 1423 639 575

3 pièces cab 6/8 515 845 1294 1749 799 715

Dates 14/01-21/01 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02

2 pièces 2/4 499 575 605 1203 1474 1474

2 pièces cab 4/6 585 705 749 1488 1825 1825

3 pièces 4/6 629 729 779 1549 1906 1906

3 pièces cab 6/8 769 909 959 1927 2351 2351

Dates 25/02-04/03 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-08/04 08/04-15/04  

2 pièces 2/4 1203 549 489 409 409  

2 pièces cab 4/6 1488 669 605 505 505  

3 pièces 4/6 1549 689 639 519 519  

3 pièces cab 6/8 1927 859 789 655 655  

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.
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d
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es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski
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Forfait La Plagne - 6 jours  
Séjours 17/12-15/04 
Adulte 285€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 228€ 

TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
 

Forfait Paradiski - 6 jours  
(+ 1/2 journée de ski suppl. La Plagne le jour de l’arrivée) 

Séjours 17/12-15/04 
Adulte 334€ 
Enfant (5-12 ans inclus) 
Senior (65-74 ans inclus) 267€ 

OFFRES SPÉCIALES 
17/12-24/12 + 8/4-15/4 : 1 forfait enfant offert pour l’achat de 2 forfaits 
adultes Paradiski 
7/1-21/1 + 25/3-1/4 : Forfait Paradiski au prix du forfait La Plagne (non 
cumulable avec les tarifs Famille) 
TARIFS FORMULES FAMILLE nous consulter 

 
PRALOGNAN – Page 43 
 

Forfait Pralognan - 6 jours  
Séjours 

24/12-31/12 
04/02-04/03 

17/12-24/12   
31/12-07/01 
28/01-04/02 
04/03-11/03 

07/01-28/01 
11/03-08/04 

Adulte 165€ 154€ 123€ 
Enfant 5-12 ans 
Senior 65-74 ans 138€ 127€ 102€ 

Support Keycard : 2 €/skieur – à régler impérativement dès la résa 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Le forfait comprend 6 jours à Pralognan + l’accès au domaine nordique. 
 
 
BRIDES – Page 25 
 

Forfait Domaine des 3 Vallées - 6 jours 

Séjours 
17/12-24/12 21/01-04/02 

11/03-25/03 
7/1-21/1 

25/03-01/04 
Adulte 

313€ 293€ 275€ 

Enfant : 5-12 ans inclus, senior : 65-74 ans inclus, vétéran : 75 ans et + : à 
voir sur place (- 5 ans gratuits).  

 
VAL-CENIS – Page 45 
 

Forfait Val Cenis - 6 jours 
Séjours 17/12-31/12  

04/2-04/03 

31/12-7/1  
28/01-04/02  
04/03-11/03 

07/01-28/01  
11/03-15/04 

Adulte 216€ 208€ 166€ 
Senior (65-74 ans inclus) 200€ 192€ 153€ 
Enfant (5-11 ans inclus) 180€ 173€ 138€ 
-5 ans et 75 ans et + : gratuits sur justificatifs 
Support « mains libres » 2 €/skieur (y compris pour les gratuits) - à régler 
impérativement dès la résa (non remboursable) 
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Modane à 7 km
> Au pied des pistes
> 200 m des commerces et de l’ESF

• SERVICES INCLUS
> Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation), fer et table à repasser, 
   service à fondue et raclette 
> Casiers à skis chauffés
> Parking extérieur (sous réserve de disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> Location draps (12 €/lit/personne),  
   linge de toilette (9 €/kit/personne)
> Lits faits à l’arrivée : 10€/lit
> Location parking couvert : 35 €/sem.  
   (Selon disponibilité, à signaler à la réservation) 
> Laverie à 100 m, résidence La Turra : 12€ 
   lavage, séchage, lessive
> Possibilité ménage fin de séjour (hors coin cuisine)  
     70 à 90 €
> Service boulangerie à la résidence La Turra, 
   commande avant 19h, retrait à partir de 8h  
   (sauf les samedis)

• À RÉGLER SUR PLACE
> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler à la réservation) 
> Taxe de séjour 
>  Caution : 300 € (décompte de 100€ à 120€ si le  
logement n’est pas rendu propre)

INFOS UTILES

Rue du 8 Septembre 
73500 VALFRÉJUS

Heure d’arrivée : à partir de 17h
Heure de départ : avant 10h

Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  
selon disponibilité

Caution remboursée au départ après état des lieux

461031550 2737

LA RÉSIDENCE
Située au pied des pistes, à 30 m du télésiège de Charmasson et à quelques pas du centre de la 
station, la résidence composée de 38 appartements répartis dans 3 chalets vous charmera par 
son confort et son style typiquement savoyard. 

Station-Village par excellence à 1550 m d’altitude, Valfréjus, au sein du massif arboré 
du Thabor, a su garder son authenticité et sa taille humaine. Toutes les commodités y 
sont accessibles à pied.

LA STATION

Speed riding, ski nocturne, piste de luge, randonnée, raquettes, patinoire, cascade de glace, 
cinéma.  

DOMAINE SKIABLE  DE VALFREJUS 
> 70 km de pistes
> 10 remontées mécaniques
> 80 canons à neige
Eski-Mo devient Espace Haute Maurienne Vanoise, et regroupe 6 stations :  
Valfréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans, et Bonneval sur Arc

ACTIVITÉS SUR LA STATION

PROMOTIONS

Pour les séjours du 17/12 au 23/12,  
du 07/01 au 10/02 et du 04/03 au 17/03
- 10 % pour toute réservation confirmée avant  
le 15/11
Pour les séjours à partir du 18/03
- 10 % pour toute réservation confirmée avant  
le 15/01/23

Tarifs

Page suivante

38 appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec plaques électrique, four, cafetière, grille-pain, bouilloire 
et lave-vaisselle, TV, sanitaire complet. Certains hébergements avec balcon ou terrasse.

3 pièces 6 pers. 37m² env. (parfois en duplex) séjour canapé lits gigognes, 
chambre lit double, cabine 2 lits superposés.

2 pièces 4 pers. 26m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit double.

Studio cabine 4 pers. 23m² env. séjour canapé lits gigognes, 1 cabine  avec lit 
superposé.

Les Chalets de la Ramoure ★★★
VALFREJUS 
SAVOIE

A la résidence « La Turra » à 100 m (fermée le mercredi et le samedi) : 
piscine extérieure chauffée avec vue panoramique sur les montagnes et sauna de 11h à 19h30. 
Espace Bien-Être composé d’un sauna (accessible de 16h30 à 19h)

ACTIVITES PRES DE LA RESIDENCE 

EARLY BOOKING -10% de remise

A noter : le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Modane à 7 km
> Au pied des pistes
> 200 m des commerces et de l’ESF

• SERVICES INCLUS
> Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation), fer et table à repasser, 
   service à fondue et raclette 
> Casiers à skis chauffés
> Parking extérieur (sous réserve de disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> Location draps (12 €/lit/personne),  
   linge de toilette (9 €/kit/personne)
> Lits faits à l’arrivée : 10€/lit
> Location parking couvert : 35 €/sem.  
   (Selon disponibilité, à signaler à la réservation) 
> Laverie à 100 m, résidence La Turra : 12€ 
   lavage, séchage, lessive
> Possibilité ménage fin de séjour (hors coin cuisine)  
     70 à 90 €
> Service boulangerie à la résidence La Turra, 
   commande avant 19h, retrait à partir de 8h  
   (sauf les samedis)

• À RÉGLER SUR PLACE
> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler à la réservation) 
> Taxe de séjour 
>  Caution : 300 € (décompte de 100€ à 120€ si le  
logement n’est pas rendu propre)

PROMOTIONS

Pour les séjours du 17/12 au 23/12,  
du 07/01 au 10/02 et du 04/03 au 17/03
- 10 % pour toute réservation confirmée avant  
le 15/11
Pour les séjours à partir du 18/03
- 10 % pour toute réservation confirmée avant  
le 15/01/23

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

Studio cabine4 672 1155 924 371 441 497

2 pièces 4 798 1379 1106 441 525 588

3 pièces 6 1022 1722 1386 588 686 770

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

Studio cabine4 518 980 1155 1183 1099 518

2 pièces 4 623 1176 1379 1407 1309 623

3 pièces 6 805 1470 1722 1757 1638 805

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04 15/04-22/04

Studio cabine4 462 441 371 441 406 371

2 pièces 4 553 525 441 525 483 441

3 pièces 6 721 686 588 686 637 588

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
ALPES D’HUEZ / AURIS – page 53 
 

ALPES D’HUEZ / Forfait 6 jours 

Séjours 03/12 au 09/12 
15/04 au 23/04 10/12 au 16/12 17/12 au 14/04 

Adulte 13 à 64 
ans 220 € 263 € 292 € 

Enfant 5 à 12 
ans 170 € 207 € 230 € 

Senior 65 à 74  
ans inclus 180 € 226.5 €  251.5€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
RISOUL – Page 63 
 

RISOUL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 06/01 

28/01 au 10/03 
10/12 au 16/12 
07/01 au 27/01 
11/03 et 16/04 

Adulte 13 à 64 ans 235 € 200 € 
Enfant 5 à 12 ans 188 € 160 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 223 € 190 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALLOIRE – Page 49 
 

VALLOIRE / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01 

27/01 au 18/03 
31/03 au 08/04/23 

07/01 au 27/01 
18/03 au 31/03 
08/04 au 14/04 

Adulte 13 à 64 ans 258 € 230 € 
Enfant 5 à 12 ans 219.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 232 € 200 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALMOREL / DOUCY – Page 27 
 

VALMOREL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01  

Du 03/02 au 11/03  
07/01 au 03/02 

Et du 11/03 au 16/04 
Adulte 13 à 64 ans 257 € 240 € 
Enfant 5 à 12 ans 210.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 231.50 € 210 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
LA NORMA / VALFREJUS – Page 31 et 47 
 

LA NORMA / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte 12 à 74 ans 205 € 
Enfant 5 à 11 ans 171 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : St Michel-Valloire à 17 km
> 1.2 km des commerces
> 1.2 km des remontées mécaniques  
   (navette gratuite toutes les 30 mn) et de l’ESF

• SERVICES INCLUS

> Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les hébergements
> Casiers à skis
> Parking extérieur (selon disponibilité)
> Prêt d’appareil à fondue et raclette

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (12€/lit/semaine.),  
   linge de toilette (9 €/kit/personne/sem.)
> Lits faits à l’arriver : 10€/ lit (à signaler  
   à la réservation)
> Possibilité ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine) : 90 €
> Service Boulangerie
> Laverie

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler à la 
   réservation) - (1 animal max par hébergement) 
> Taxe de séjour : 1,50€/jour/pers à partir de 18 ans 
   (sous réserve de modification)
> Caution : 300 € (décompte de 150€ si le logement 
n’est pas rendu propre)

INFOS UTILES

La Curia 
73450 Valloire 

Heure d’arrivée : à partir de 17h
Heure de départ : avant 10h

Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  
selon disponibilité

Caution remboursée au départ après état des lieux

83430171430 2600

LA RÉSIDENCE
La résidence située à 1.2 km du centre, vous propose 54 appartements repartis sur 5 étages avec 
ascenseurs.

Au pied du célèbre col du Galibier, Valloire est une station village qui a su respecter 
ses divers équilibres entre un développement harmonieux, la vie au pays pour ses 
habitants permanents et une nature grandiose et envoûtante.

LA STATION

Espace nouvelles glisses, chiens de traîneaux, randonnées, raquettes, sentiers piétons. 
Parapente,  bowling, cinéma, discothèque, patinoire, concours de sculpture sur neige (en 
janvier). Garderie de 3 mois à 9 ans, jardin des neiges

DOMAINE SKIABLE GALIBIER THABOR 
> 150 km de pistes
> 10 km de pistes de ski de fond
> 30 remontées mécaniques
> 400 canons à neige
> Snow park, Big Air bag et 3 espaces débutants Easyparks

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée à votre disposition tous les jours de 10h à 19h30, sauf 
le mardi de 12h à 19h30 et le samedi de 14h à 19h.
Espace bien-être composé d’un sauna, d’un hammam et d’une salle de fitness 
et de squash (accès gratuit). Accessible tous les jours de 17h à 19h. Les salles 
de fitness et de squash sont accessibles tous les jours de 9h à 19h30 (sauf le 
samedi de 14h à 19h pour le squash).

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

PROMOTIONS

Séjours du 17/12 au 23/12, du 07/01 au 10/02  
et du 04/03 au 17/03 
- 10 % si réservation confirmée avant le 15/09 
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/11

Séjours à partir du 18/03 
- 10 % si réservation confirmée avant le 15/11 
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/01/23

Tarifs

Page suivante

54 appartements 

3 pièces  7 pers. de 55 à 65 m2 env. séjour canapé lits gigognes, alcôve ou cabine 
1 couchage (parfois en hauteur), chambre lit double, chambre 2 lits simples ou 
lits superposés, douche supplémentaire, balcon. Parfois en duplex

HÉBERGEMENT

Aménagement : kitchenette équipé avec plaques vitrocéramiques, cafetière, micro-ondes, grille-
pain, bouilloire et lave-vaisselle, TV, sanitaire complet avec sèche-cheveux (toilettes séparées).

2 pièces alcôve 6 pers. 48 m2 env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit 
double, alcôve 2 lits superposés ou simples, balcon.

Le Hameau de Valloire ★★★
VALLOIRE 
SAVOIE

EARLY BOOKING -5% à -10% de remise

A noter : le couchage en hauteur ne convient pas en enfants de moins de 6 ans
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : St Michel-Valloire à 17 km
> 1.2 km des commerces
> 1.2 km des remontées mécaniques  
   (navette gratuite toutes les 30 mn) et de l’ESF

• SERVICES INCLUS

> Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les hébergements
> Casiers à skis
> Parking extérieur (selon disponibilité)
> Prêt d’appareil à fondue et raclette

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (12€/lit/semaine.),  
   linge de toilette (9 €/kit/personne/sem.)
> Lits faits à l’arriver : 10€/ lit (à signaler  
   à la réservation)
> Possibilité ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine) : 90 €
> Service Boulangerie
> Laverie

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler à la 
   réservation) - (1 animal max par hébergement) 
> Taxe de séjour : 1,50€/jour/pers à partir de 18 ans 
   (sous réserve de modification)
> Caution : 300 € (décompte de 150€ si le logement 
n’est pas rendu propre)

PROMOTIONS

Séjours du 17/12 au 23/12, du 07/01 au 10/02  
et du 04/03 au 17/03 
- 10 % si réservation confirmée avant le 15/09 
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/11

Séjours à partir du 18/03 
- 10 % si réservation confirmée avant le 15/11 
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/01/23

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 6 980 1610 1344 588 616 742

3 pièces 7 1344 2212 1841 798 847 1015

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 6 819 1344 1582 1610 1505 819

3 pièces 7 1127 1841 2163 2212 2058 1127

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04 15/04-22/04

2 pièces 6 630 504 441 553 553 441

3 pièces 7 868 693 609 756 756 609

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
ALPES D’HUEZ / AURIS – page 53 
 

ALPES D’HUEZ / Forfait 6 jours 

Séjours 03/12 au 09/12 
15/04 au 23/04 10/12 au 16/12 17/12 au 14/04 

Adulte 13 à 64 
ans 220 € 263 € 292 € 

Enfant 5 à 12 
ans 170 € 207 € 230 € 

Senior 65 à 74  
ans inclus 180 € 226.5 €  251.5€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
RISOUL – Page 63 
 

RISOUL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 06/01 

28/01 au 10/03 
10/12 au 16/12 
07/01 au 27/01 
11/03 et 16/04 

Adulte 13 à 64 ans 235 € 200 € 
Enfant 5 à 12 ans 188 € 160 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 223 € 190 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALLOIRE – Page 49 
 

VALLOIRE / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01 

27/01 au 18/03 
31/03 au 08/04/23 

07/01 au 27/01 
18/03 au 31/03 
08/04 au 14/04 

Adulte 13 à 64 ans 258 € 230 € 
Enfant 5 à 12 ans 219.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 232 € 200 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALMOREL / DOUCY – Page 27 
 

VALMOREL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01  

Du 03/02 au 11/03  
07/01 au 03/02 

Et du 11/03 au 16/04 
Adulte 13 à 64 ans 257 € 240 € 
Enfant 5 à 12 ans 210.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 231.50 € 210 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
LA NORMA / VALFREJUS – Page 31 et 47 
 

LA NORMA / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte 12 à 74 ans 205 € 
Enfant 5 à 11 ans 171 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 
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ZAC DES ISLETTES
LES HAUTS DE VALMEINIER

73450 VALMEINIER
Heure d’arrivée : de 17h à 20h 

Heure de départ : avant 10h

LA RÉSIDENCE

Située à 50 m des pistes, avec ses façades en bois et pierre, la résidence de charme composée 
de 44 appartements avec ascenseur est sans doute l’une des plus belles de la station. 

Située à la frontière des Alpes du Nord et du Sud, à proximité des Parcs Nationaux 
de la Vanoise et des Ecrins, Valmeinier 1800 est la dernière née des stations 
de Maurienne. Reliée au domaine skiable de Valloire, cette station dernière 
génération à l'aspect traditionnel est un véritable terrain de jeu des sports d'hiver.

LA STATION

Espace bien-être avec sauna et bain à remous.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

Espace nouvelles glisses, chiens de traîneaux, randonnées, raquettes, sentiers piétons. 
Parapente,  bowling, cinéma, discothèque, patinoire, concours de sculpture sur neige (en 
janvier). Garderie de 3 mois à 9 ans, jardin des neiges. 

DOMAINE SKIABLE GALIBIER-THABOR  
>  150 km de pistes
> 10 km de pistes de ski de fond
>  30 remontées mécaniques
>  400 canons à neige

ACTIVITES SUR LA STATION

44 Appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : cuisine équipée avec réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes/grill et 
lave-vaisselle, bouilloire, grille-pain, cafétière, sanitaire complet, terrasse ou balcon.

2 pièces 2/4 pers. de 31 à 35m² env.  
séjour avec lits gigognes, chambre lit double. Certains avec accessibilité PMR

2 pièces cabine 4/6 pers. 38m² env. 
séjour avec  lits gigognes, chambre lit double, cabine 2 lits superposés.

2 pièces + cabine 6/8 pers. De 50 à 60m²  env. certains en duplex  Séjour avec 
lits gigognes , 1 chambre avec 1 lit double, 1 cabine avec 2 lits simples et 1 coin 
montagne avec 2 lit superposé  ou Séjour avec lits gigognes, 2 chambres avec lit 
double et 1 coin montagne avec 2 lits superposés.

Le Vermont ★★★★
VALMEINIER

SAVOIE

9323018850 2350

• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : St Michel de Maurienne à 12 km
>  50 m des pistes
>  500 m des 1ers commerces

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi à la réception
>  1 pack linge (draps+serviette)  
inclus par personne
> Local à skis

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Kit draps (8€/pers), Serviette de bain (4€/pers),  
> Serviette de toilette (3€/pers),  
tapis de bain ( 3€/ tapis)
> Pack linge 
( draps + serviette de toilette : 10€/pers)
> TV (35 €/sem.),  
parking couvert (49 €/sem. selon disponibilité)
Possibilité ménage fin de séjour (56 à 140 €)
> Livraison de pain et de viennoiserie  
(à réserver sur place)
> Appareil à raclette  ( 5€ /appareil / jour)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 25 €/sem. (à signaler à la 
réservation)
> Taxe de séjour
 Cautions : hébergement 260 €, ménage de fin de 
séjour de 56€ à 140 €

INFOS UTILES
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ZAC DES ISLETTES
LES HAUTS DE VALMEINIER

73450 VALMEINIER
Heure d’arrivée : de 17h à 20h 

Heure de départ : avant 10h

• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : St Michel de Maurienne à 12 km
>  50 m des pistes
>  500 m des 1ers commerces

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi à la réception
>  1 pack linge (draps+serviette)  
inclus par personne
> Local à skis

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Kit draps (8€/pers), Serviette de bain (4€/pers),  
> Serviette de toilette (3€/pers),  
tapis de bain ( 3€/ tapis)
> Pack linge 
( draps + serviette de toilette : 10€/pers)
> TV (35 €/sem.),  
parking couvert (49 €/sem. selon disponibilité)
Possibilité ménage fin de séjour (56 à 140 €)
> Livraison de pain et de viennoiserie  
(à réserver sur place)
> Appareil à raclette  ( 5€ /appareil / jour)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 25 €/sem. (à signaler à la 
réservation)
> Taxe de séjour
 Cautions : hébergement 260 €, ménage de fin de 
séjour de 56€ à 140 €

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 2/4 1079 1736 1147 449 509 623

2 p. cab. 4/6 1319 2024 1402 584 659 783

3 p.cab. 6/8 1799 2659 1799 917 1002 1147

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 2/4 759 1529 2070 1947 1601 743

2 p. cab. 4/6 919 1844 2403 2279 1934 903

3 p.cab. 6/8 1300 2422 3099 2929 2545 1274

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 2/4 547 374 337 434 463

2 p. cab. 4/6 697 472 412 547 583

3 p.cab. 6/8 1045 663 583 783 783

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Grenoble à 70km
> Au pied des pistes
> 5 min. des commerces et du centre station

• SERVICES INCLUS

> Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi 
> Casier à skis
> Parking extérieur (selon disponibilité)
- Parking couvert (sur réservation, selon 
disponibilité, 1 max par hébergement)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (12€/pers/sem), linge de toilette 
   (9 €/kit/pers/sem) 
> Parking couvert (selon disponibilité, à signaler  
   à la réservation)
> Lits faits à l’arrivée : 10€/ lit (à signaler  
   à la réservation)
> Possibilité ménage milieu ou fin de séjour  
   (hors cuisine) de 70 à 90 € selon l’appartement

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem (à signaler à la 
   réservation) (1 animal max par hébergement) 
> Taxe de séjour : 1,30€ /jour/pers à partir de 18 ans 
> Caution : 300€ (décompte de 100€ à 120€ si le 
logement n’est pas rendu propre)

INFOS UTILES

Chemin du Col de Maronne 
38142 AURIS-EN-OISANS 

Heure d’arrivée : à partir de 17h 
Heure de départ : avant 10h

Caution remboursée au départ après état des lieux 
Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  

selon disponibilité

LA RÉSIDENCE
Alp’Auris est une résidence neuve, idéalement située au coeur de la station d’Auris en Oisans 
dans le massif des Grandes Rousses, un lieu parfait pour les amoureux de la nature. Perchée à 
1600m d’altitude, elle a été conçue dans une démarche écoresponsable avec une exposition plein 
sud. Bénéficiant d’un départ et retour « skis aux pieds », avec pistes et remontées mécaniques à 
quelques pas.

Perchée à 1 600 mètres d’altitude sur le versant sud du massif des Grandes Rousses, 
Auris en Oisans, est l’une des 5 stations du domaine. Exposée plein sud, tourne son 
regard vers le magnifique panorama qu’offrent la Meije et ses glaciers. Ses pistes 
permettent un ski de qualité toute la saison et une liaison rapide vers l’Alpe d’Huez 
grâce au télésiège Alpe-Auris.

LA STATION

Espace ludique pour enfants et débutants, pistes de luge, sentiers raquettes, randonnée, 
randonnées VTT, chiens de traîneaux, Yooner, Parcours d’Orientation, Laser Game sur neige

DOMAINE SKIABLE Grandes Rousses       
> 250 km de pistes
> 133 pistes
> 68 remontées mécaniques
> 2 snowparks / 2 boardercross

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte
Payant : espace bien-être avec sauna et hammam.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES
Résidence Neuve au pied des pistes
Piscine couverte

PROMOTIONS

Séjour du 10/12 au 23/12, du 07/01 au 03/02  
et du 04/03 au 17/03
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/11/22
Séjour à partir du 18/03
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/01/23

Tarifs

Page suivante

 

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec four, four micro-ondes, plaques vitrocéramiques, lave-
vaisselle, TV , sanitaire complet, terrasse ou balcon.
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas en enfants de moins de 6 ans

2 pièces 4 pers. 35m² env. : séjour avec lits gigognes, chambre avec lit double, 
vue montagne

2 pièces Cabine 6 pers. 56m² env. : séjour avec lits gigognes, chambre avec lit 
double, cabine avec lits superposés.

3 pièces 6 Duplex pers. 68 à 80m2 env. : séjour avec lits gigognes, 2 chambres 
avec 2 lits simples, 2 salles   d’eau, 2 WC

Les Ecrins d’Auris ★★★  
AURIS EN OISANS  
ISERE

EARLY BOOKING -5 % de remise

164034431250 3330

A noter : le couchage en hauteur ne convient pas en enfants de moins de 6 ans
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Chemin du Col de Maronne 
38142 AURIS-EN-OISANS 

Heure d’arrivée : à partir de 17h 
Heure de départ : avant 10h

Caution remboursée au départ après état des lieux 
Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  

selon disponibilité

AVANTAGES
Résidence Neuve au pied des pistes
Piscine couverte

PROMOTIONS

Séjour du 10/12 au 23/12, du 07/01 au 03/02  
et du 04/03 au 17/03
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/11/22
Séjour à partir du 18/03
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/01/23

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

2P4 vue montagne 462 1057 1855 1323 532 707

2 pièces cab 6 581 1344 2352 1680 672 896

3 pièces Duplex 6 644 1477 2590 1848 742 987

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

2P4 vue montagne 791 973 1463 1855 1890 1764

2 pièces cab 6 1008 1232 1862 2352 2401 2240

3 pièces Duplex 6 1113 1358 2051 2590 2639 2464

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2P4 vue montagne 1057 791 637 462 581 581
2 pièces cab 6 1344 1008 805 581 742 742

3 pièces Duplex 6 1477 1113 889 644 812 812
Dates 15/04-22/04

2P4 vue montagne 385
2 pièces cab 6 490

3 pièces Duplex 6 546

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
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es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
ALPES D’HUEZ / AURIS – page 53 
 

ALPES D’HUEZ / Forfait 6 jours 

Séjours 03/12 au 09/12 
15/04 au 23/04 10/12 au 16/12 17/12 au 14/04 

Adulte 13 à 64 
ans 220 € 263 € 292 € 

Enfant 5 à 12 
ans 170 € 207 € 230 € 

Senior 65 à 74  
ans inclus 180 € 226.5 €  251.5€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
RISOUL – Page 63 
 

RISOUL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 06/01 

28/01 au 10/03 
10/12 au 16/12 
07/01 au 27/01 
11/03 et 16/04 

Adulte 13 à 64 ans 235 € 200 € 
Enfant 5 à 12 ans 188 € 160 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 223 € 190 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALLOIRE – Page 49 
 

VALLOIRE / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01 

27/01 au 18/03 
31/03 au 08/04/23 

07/01 au 27/01 
18/03 au 31/03 
08/04 au 14/04 

Adulte 13 à 64 ans 258 € 230 € 
Enfant 5 à 12 ans 219.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 232 € 200 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALMOREL / DOUCY – Page 27 
 

VALMOREL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01  

Du 03/02 au 11/03  
07/01 au 03/02 

Et du 11/03 au 16/04 
Adulte 13 à 64 ans 257 € 240 € 
Enfant 5 à 12 ans 210.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 231.50 € 210 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
LA NORMA / VALFREJUS – Page 31 et 47 
 

LA NORMA / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte 12 à 74 ans 205 € 
Enfant 5 à 11 ans 171 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Grenoble à 33 km
> Commerces et ESF attenants à la résidence
> De 50 des remontées mécaniques et 
   ESF
> 600 m du centre commercial de 
   Roche Béranger
> Navette gratuite reliant les 4 pôles de 
   Chamrousse (en vacances scolaires)

• SERVICES INCLUS

> Parking (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (9 €/pers.) et linge de toilette  
   (9 €/pers.), kit bébé (gratuit sur réservation) , 
   appareil à raclette (6 €/jour) 
> Possibilité ménage fin de séjour  
   (hors coin cuisine) 50-60€

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : gratuit, mais caution 
   supplémentaire (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour pour les personnes de + de 18 ans
> Cautions : hébergement 300 €, ménage 50-60€  
   (chèque ou CB uniquement)

INFOS UTILES

Route de Bachat Bouloud 
38410 CHAMROUSSE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : avant 10h

6161371650 2250

LA RÉSIDENCE
Cette résidence est située au cœur d’une forêt d’épicéas, avec une vue magnifique sur le Massif 
du Taillefer, sur la forêt environnante et sur le plateau de l’Arselle. Cette résidence est dotée d’une 
architecture moderne, reproduisant 8 mini villages de 4 à 6 bâtiments de 3 étages qui s’intègrent 
parfaitement à l’environnement.

La station familiale de Chamrousse est située dans le massif de Belledonne 
à seulement 30 minutes de Grenoble, en face des massifs du Vercors et de la 
Chartreuse. Cette station olympique, où le ski se pratique dans les bois, offre une vue 
imprenable sur Grenoble.

LA STATION

Luge, ski nocturne, ski nordique, raquettes, Sunset Park, Initiatic Park, Kid Park, VTT sur neige, 
chiens de traîneaux, plongée sous glace, patinoire, motoneige, conduite sur glace, cascade 
sur glace,  village igloo à 2250 m, espace bien-être. Garderie de 3 mois à 6 ans.

DOMAINE SKIABLE  CHAMROUSSE 
> 90 km de pistes de ski alpin
> 41 km de pistes de ski nordique
> 16 remontées mécaniques
> 78 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine extérieure chauffée, ouverte uniquement pendant les vacances scolaires     

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

PROMOTIONS

Réservez tôt
-20% pour toute réservation d’une semaine ou 
plus faite avant le 31/08/2022
-15% pour toute réservation d’une semaine ou 
plus faite avant le 30/09/2022
-10% pour toute réservation d’une semaine ou 
plus faite avant le 31/10/2022

Tarifs

Page suivante

412 appartements 

2 pièces 4/6 pers. de 32 à 42m² env. Proche pistes, séjour convertible double 
135x195, 2 lits superposés dans l’entrée, chambre lit double ou 2 lits simples 80, 
terrasse ou balcon, exposition nord ou sud. 

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière et lave-vaisselle, TV, sanitaire 
complet (toilettes séparées). 

3 pièces 4/6 pers. de 35 à 38m² env. Proche pistes, séjour convertible double 
135x195, chambre lit double ou 2 lits simples 80, chambre 2 lits simples 80, 
balcon, exposition sud.

Les Villages du Bachat ★★★
CHAMROUSSE 1700  
ISERE

EARLY BOOKING -10 % à -20% de remise
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Grenoble à 33 km
> Commerces et ESF attenants à la résidence
> De 50 des remontées mécaniques et 
   ESF
> 600 m du centre commercial de 
   Roche Béranger
> Navette gratuite reliant les 4 pôles de 
   Chamrousse (en vacances scolaires)

• SERVICES INCLUS

> Parking (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (9 €/pers.) et linge de toilette  
   (9 €/pers.), kit bébé (gratuit sur réservation) , 
   appareil à raclette (6 €/jour) 
> Possibilité ménage fin de séjour  
   (hors coin cuisine) 50-60€

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : gratuit, mais caution 
   supplémentaire (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour pour les personnes de + de 18 ans
> Cautions : hébergement 300 €, ménage 50-60€  
   (chèque ou CB uniquement)

Route de Bachat Bouloud 
38410 CHAMROUSSE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : avant 10h

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 10/12-17/12 17/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-04/02

2 pièces 4/6 proche pistes 643 1604 918 643 751

3 pièces 4/6 proche pistes 724 1685 999 724 832

Dates 04/02-04/03 04/03-18/03 18/03-08/04 08/04-15/04

2 pièces 4/6 proche pistes 1604 751 643 643

3 pièces 4/6 proche pistes 1685 832 724 724

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d
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es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Grenoble à 70 km 
> Commerces à proximité
> Office du tourisme, des remontées mécaniques 
   et ESF au pied de la résidence

• SERVICES INCLUS

> Linge de lit et de toilette inclus (change payant)
> Prêt de kit bébé (à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans le logement pour 1 appareil 
> Casier à ski

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Petit- déjeuner : 12€/pers/jour
> Accès Internet dans les hébergements  
   (16€/sem/appareil suppl.)
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (100€)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Parking couvert obligatoire : 35€/sem./véhicule
> Animal admis : 42 €/séjour  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 450 €

INFOS UTILES

32 Avenue de la Muzelle 
38860 MONT DE LANS

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : 10h

Réception fermée le dimanche après-midi  
et le mercredi toute la journée.

121748131300 3600

LA RÉSIDENCE
Située à l'entrée de la station, le long de l'avenue de la Muzelle, artère principale du domaine 
des 2 Alpes, la résidence jouit d'une position de choix: école de ski, remontée mécanique "Vallée 
Blanche" et office de tourisme au pied de la résidence ainsi que la remontée mécanique Jandri 
Express à 10 minutes à pied.

 Situé dans le département de l’Isère, le domaine des Deux Alpes est une station dynamique, 
sportive et branchée à 1 650 mètres d’altitude. Ce domaine skiable est un paradis pour les 
amateurs de glisse qui pourront dévaler les 220 kilomètres de pistes et admirer les points de 
vue exceptionnels. Il s’agit du plus grand domaine sur glacier d’Europe qui garantit de skier sur 
une neige naturelle toute l’année. La station des Deux Alpes propose des activités après-ski 
variées, une vie nocturne animée et accueille des évènements internationaux.  

LA STATION

Cascade de glace - Balades en raquettes et en chiens de traineau - Patinoire - Restaurants  
et bars - Café/musée Chasal Lento : maison d’art et de traditions qui vous plonge dans le 
passé à travers l’histoire des gens du village de Mont-de-Lans. Le coin café offre un espace 
de détente dans une ambiance de bistrot d’antan. 
Belvédère des écrins : passerelle au-dessus du vide (à partir de 4 ans) offrant une vue 
spectaculaire sur le Massif des Ecrins. 

DOMAINE SKIABLE LES 2 ALPES 
> 220 km de pistes
> 26 km de pistes de ski de fond
> 43 remontées mécaniques

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine intérieure avec nage à contre-courant, espace détente avec salle de gym, 
sauna, hammam et bain à remous (6 jours/7). Salon avec cheminée.
Payant : billard

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

PROMOTION

A partir du 10/12/22 AU 06/05/23 : 

- 15 % pour 2 semaines consécutives et + 

Tarifs

Page suivante

81 appartements 

HÉBERGEMENT

2 pièces Cabine 4/6 pers. 43m² env. Séjour avec canapé-lit (2 couchages),  
coin repas, une chambre avec un lit double, un coin cabine avec lits superposés, 
salle de bains et WC, kitchenette avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes,  
lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-
pain. Terrasse ou balcon. 

Le Hameau  
LES 2 ALPES 
ISERE
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Grenoble à 70 km 
> Commerces à proximité
> Office du tourisme, des remontées mécaniques 
   et ESF au pied de la résidence

• SERVICES INCLUS

> Linge de lit et de toilette inclus (change payant)
> Prêt de kit bébé (à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans le logement pour 1 appareil 
> Casier à ski

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Petit- déjeuner : 12€/pers/jour
> Accès Internet dans les hébergements  
   (16€/sem/appareil suppl.)
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (100€)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Parking couvert obligatoire : 35€/sem./véhicule
> Animal admis : 42 €/séjour  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 450 €

PROMOTION

A partir du 10/12/22 AU 06/05/23 : 

- 15 % pour 2 semaines consécutives et + 

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » Sauf du 17/12 au 07/01

Dates 10/12-17/12 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

2 pièces 4/6 690 1605 2150 720 885 885

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

2 pièces 4/6 885 885 2090 2150 2150 2090

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 4/6 1210 900 885 825 825 825

Dates 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05

2 pièces 4/6 825 680 680

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
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Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 NEMEA 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
LE CHALET DES EVETTES (FLUMET) – Page 29 
 

Domaine Espace Diamant / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte (15-64 ans) 235.80€ 
Enfant (5-14 ans) 
Age d’or (+ 75ans) 188.60€ 

Sénior (65-74 ans) 212.20€ 
GRATUIT : Enfant moins de 5 ans sur présentation de justificatif. 
Support : 2€/forfait  

 
CHALET DES CIMES (LA TOUSSUIRE) – Page 33 
 

Domaine Les Sybelles/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 14/04/23 
Adulte (12-64 ans) 252€ 
Enfant (5-11 ans) 209€ 
Sénior (65-74 ans) 227€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support : 1.50€/forfait. Offre promo : A partir du 01/04/23 2 adultes (12-
64 ans) achetés = 1 enfant (5- 11 ans) offert sur le forfait 6 jours Sybelle 
pour une même réservation.  

 
LE HAMEAU (LES 2 Alpes) – Page 57 
 

Domaine Les Deux Alpes/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 30/04/23 
Adulte (13-64 ans) 279€ 
Enfant (5-12 ans) 223€ 
Sénior (65-71 ans) 261€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 72 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support : 2€/forfait  

 
 
L’AIGLE BLEU (Domaine Serre Chevalier) – Page 65 
 

Domaine Serre Chevalier/ Forfait 6 jours 

Séjours 10/12-16/12 
01/04-16/04 24/12 au 31/03/23 

Adulte (13-64 ans) 228.50€ 291€ 
Enfant (5-12 ans) 184.10€ 234.20€ 
Sénior (65-71 ans) 207.60€ 262.70€ 
GRATUIT : Enfant moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support mains libres inclus (à restituer à la fin du séjour bornes de 
récupération) 
 
 
LES BALCONS D’AX (BONASCRE ET AX-LES-THERMES) – Page 77 
 

Domaine AX 3 Domaines / Forfait 6 jours 
Séjours 18/12 au 02/04/23 
Adulte (18-64 ans) 214€ 
Junior*(5-17 ans) 181€ 
Etudiant** (<29 ans) 181€ 
Sénior* (65-74 ans) 181€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et à partir de 75 ans sur présentation 
d’un justificatif 
Support : 1€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’un justificatif de scolarité valide  
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ZAC DU BOIS DE MÉAN
05200 LES ORRES 

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : avant 10h

LA RÉSIDENCE

Dans le quartier du Bois Méan, la résidence de 98 appartements en pied de pistes faite de 
bois et de pierre est idéalement située à 1800 m d’altitude dans la partie haute de la station. 

La station des Orres vous accueille dans un cadre naturel exceptionnel. Depuis 
son l qui culmine au-dessus du lac de Serre-Ponçon, admirez le panorama sur le 
Parc National des Ecrins, arpentez les pistes bordées d’une forêt de mélèzes et 
profitez du soleil des Alpes du Sud.

LA STATION

Espace bien-être au « Balcon des Airelles » (fermé le samedi , en 
face, Batiment L’Ecrin des Orres) avec piscine couverte chauffée 
et sauna. Espace jeux video. Prêt de jeux de société 
Activités en Station : Espace nouvelles glisses, sentiers piétons, 
raquettes, scooters des neiges, espace luge, piste de bobsleigh 
cascades de glace, quad, cinéma. Garderies et jardins des neiges 
de 6 mois à 12 ans.

ACTIVITES

98 Appartement 

HÉBERGEMENT

Aménagement : Cuisine équipée avec réfrigérateur, plaques vitro-céramiques, micro-ondes et  
lave-vaisselle, bouilloire, grille-pain, cafetière, sanitaire complet, terrasse ou balcon.

Appartement  2/ 4 pers. vue piste de 28/29 m².  
Séjour avec  1 canapé-lit ou lits gigognes, 1 coin montagne avec 2 lits simples ou 
superposés. Certains appartements sont accessibles aux PMR

Appartement 2 Pièces + coin montagne 4/6 pers. vue piste de 33/35m².   
Séjour avec 1 canapé-lit, chambre avec 2 lits simples de 90cm x 190cm, 1 coin 
montagne avec 2 lits superposés

Appartement 2 Pièces + coin montagne 7 pers. vue piste de 36/38 m².  
Séjour avec canapé-lit et 
- soit 1 chambre avec un lit double + 1 chambre avec 1 lit double + 1 lit simple,
- soit 1 chambre avec un lit double et 1 lit simple + un coin montagne avec 2 lits superposés
- soit 1 chambre avec un lit double + un coin montagne avec 2 lits superposés + 1 lit simple 
dans le séjour.

2 Pièces mezzanine ou 3 pièces + coin montagne 8 pers, 40/50m².  
Séjour avec canapé-lit et : 
- 1 chambre avec un lit double + 1 chambre avec 2 lits simples + 1 coin montagne avec 
canapé-lit ou 2 lits superposés
- 1 chambre avec un lit double + 1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple + un 
coin montagne avec un lit simple
- 1 chambre avec un lit double + 1 mezzanine en duplex avec 4 lits simples.

Le Parc des Airelles ★★★
LES ORRES  

HAUTES-ALPES

418591550 2720

• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Embrun à 12 km 
> De 50 à 100 m des commerces
> Au pied des pistes, à 50 m d’un télésiège et ESF

• SERVICES INCLUS

> Prêt de lit et chaise bébé  
(selon disponibilité, à signaler à la réservation)
> Accès Wifi à la réception 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (8€/pers.),  
linge de toilette (3 à 4 €/serviette), TV (35 €/sem.)
> Livraison de pain et viennoiserie
> Appareil à raclette (5€/ J)
A réserver à l’inscription
> Parking couvert : 49 €/sem. (selon disponibilité) 
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : 
 de 42 à 140 € selon hébergement

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 25 €/sem.  
(à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Cautions :  
hébergement 260 €, ménage de 42 à 140 €

INFOS UTILES

DOMAINE SKIABLE LES ORRES  
>  100 km de pistes
> 40 km de pistes de ski de fond
>  19 remontées mécaniques
>  190 canons à neige

AVANTAGES

> Pied de pistes
> Station Label «  Famille + »

Tarifs

Page suivante
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ZAC DU BOIS DE MÉAN
05200 LES ORRES 

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : avant 10h

• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Embrun à 12 km 
> De 50 à 100 m des commerces
> Au pied des pistes, à 50 m d’un télésiège et ESF

• SERVICES INCLUS

> Prêt de lit et chaise bébé  
(selon disponibilité, à signaler à la réservation)
> Accès Wifi à la réception 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (8€/pers.),  
linge de toilette (3 à 4 €/serviette), TV (35 €/sem.)
> Livraison de pain et viennoiserie
> Appareil à raclette (5€/ J)
A réserver à l’inscription
> Parking couvert : 49 €/sem. (selon disponibilité) 
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) : 
 de 42 à 140 € selon hébergement

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 25 €/sem.  
(à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Cautions :  
hébergement 260 €, ménage de 42 à 140 €

AVANTAGES

> Pied de pistes
> Station Label «  Famille + »

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

Ap. 2/4 vue piste 209 772 1189 705 370 440

Ap. 4/6 vue piste 265 922 1427 807 454 524

Ap. 6/7 vue piste 300 1189 1826 875 620 705

Ap. 6/8 pers. 314 1300 2024 934 637 747

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

Ap. 2/4 vue piste 662 705 1106 1643 1548 1169

Ap. 4/6 vue piste 764 807 1304 1852 1757 1376

Ap. 6/7 vue piste 881 926 1643 2279 2129 1738

Ap. 6/8 pers. 926 989 1833 2579 2399 1928

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

Ap.2/4 vue piste 584 427 314 279 335 335

Ap.4/6 vue piste 674 524 384 349 412 412

Ap. 6/7 vue piste 783 623 479 463 511 511

Ap. 6/8 pers. 938 639 519 479 551 551

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Gap à 38 km ou de Grenoble à 120 km
> 100 m des commerces
> 50 m de la télécabine de Rocherousse

• SERVICES INCLUS
> Linge de lit (change 13€/lit)
> TV
> WIFI/ appartement + ménage fin de séjour 
 (hors cuisine et vaisselle)
> Accès à la piscine aux bains bouillonnants de la 
résidence Rochebrune Les Cimes

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> linge de toilette (10€/kit)
> kit bébé 35€ par séjour (sur réservation)
> Laverie
> Sauna / hammam (8€/séance/pers.)

• À RÉGLER SUR PLACE
> Animal admis: 70 €/séjour. (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour et Eco-participation
> Caution : 300 €

INFOS UTILES

05170 ORCIÈRES MERLETTE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le mercredi après midi
Caution pouvant être restituée par courrier  

sous 15 jours

7201591850 2725

LA RÉSIDENCE
Idéalement située au pied des pistes et face auTélémix (télésiège/télécabine) reliant directement 
le sommet des pistes, cette résidence propose 53 appartements grand confort.

Paradis des enfants, Orcières Merlette offre cette alchimie rare entre les Alpes du 
Soleil et les Alpes du Nord. Station totalement fonctionnelle, à l'accueil résolument 
chaleureux. Orcières c'est déjà un avant-goût de soleil et de douceur, un esprit coloré 
de convivialité aux portes du Parc des Ecrins.

LA STATION

Espace nouvelles glisses, snowpark, raquettes, chiens de traîneaux,  motoneige, 
patinoire et piscine couverte, parapente, tyrolienne, bowling, cinéma. Garderie et 
Jardin des neiges de 3 mois à 6 ans.

DOMAINE SKIABLE ORCIERES 
> 100 km de pistes de ski alpin
> 45 km de pistes de ski de fond
> 30 remontées mécaniques
> 70 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

AVANTAGES

Station label « Famille Plus »
Au pied des pistes
Draps inclus

Ménage de fin de séjour inclus 
(hors coin cuisine et vaisselle) 

Tarifs

Page suivante

53 appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : cuisine équipée avec micro-ondes/grill, lave-vaisselle, TV,  sanitaire complet 
(toilettes séparées pour la plupart), balcon.

2 pièces 4/6 pers. 38 à 45m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit 
double, coin montagne 2 lits superposés.

2 pièces 2/4 pers. 30 à 35m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit 
double.

Studio 2/4 pers. 25m² env. séjour avec canapé gigogne, coin montagne avec 2lits 
superposés

Rochebrune Le Vallon ★★★★
ORCIERES MERLETTE 
HAUTES ALPES
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Gap à 38 km ou de Grenoble à 120 km
> 100 m des commerces
> 50 m de la télécabine de Rocherousse

• SERVICES INCLUS
> Linge de lit (change 13€/lit)
> TV
> WIFI/ appartement + ménage fin de séjour 
 (hors cuisine et vaisselle)
> Accès à la piscine aux bains bouillonnants de la 
résidence Rochebrune Les Cimes

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> linge de toilette (10€/kit)
> kit bébé 35€ par séjour (sur réservation)
> Laverie
> Sauna / hammam (8€/séance/pers.)

• À RÉGLER SUR PLACE
> Animal admis: 70 €/séjour. (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour et Eco-participation
> Caution : 300 €

05170 ORCIÈRES MERLETTE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le mercredi après midi
Caution pouvant être restituée par courrier  

sous 15 jours

AVANTAGES

Station label « Famille Plus »
Au pied des pistes
Draps inclus

Ménage de fin de séjour inclus 
(hors coin cuisine et vaisselle) 

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

Studio 2/4 279 799 1159 699 389 499

2 pièces 2/4 329 929 1359 789 439 589

2 pièces 4/6 429 1139 1659 969 569 739

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

Studio 2/4 579 659 1119 1449 1449 1379

2 pièces 2/4 679 769 1299 1699 1699 1619

2 pièces 4/6 849 959 1599 2069 2069 1979

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

Studio 2/4 579 429 389 349 429 389

2 pièces 2/4 679 489 439 399 489 439

2 pièces 4/6 849 629 569 509 629 569

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski
 
ORCIERES – Page 61 
 

Forfait ski 6 jours  - Domaine d’Orcières 
Séjours 10/12-15/04 
Adulte 210€ 
Ado (13-16 ans inclus) 
Séniors (65-74 ans inclus) 200€ 

Enfants (5-12 ans inclus) 178€ 

Support « mains libres » à 
restituer en fin de séjour Inclus (sauf pour les gratuités) 

OFFRES SPÉCIALES 
Gratuités Enfants de – de 5 ans et Séniors à partir de 75 ans, à retirer aux 
guichets des remontées mécaniques (présentation d’un justificatif d’âge 
et photo obligatoire) 
Enfant (de – 10 ans) à partir du 18/03 forfait ski 6 jours gratuit  
Du lendemain de votre arrivée à la veille de votre départ 
 
 
SUPERDEVOLUY – Page 67 
 

Forfait ski 6 jours  - Superdevoluy 
Séjours 17/12-15/04 
Adulte (12-74 ans inclus) 204€ 
Enfant(5-11 ans inclus) 162€ 

Support « mains libres » à 
restituer en fin de séjour Inclus (sauf pour les gratuités) 

OFFRES SPÉCIALES 
Gratuités Enfants de – de 5 ans et Séniors à partir de 75 ans, à retirer aux 
guichets des remontées mécaniques (présentation d’un justificatif d’âge 
et photo obligatoire) 
Arrivées des 17/12 et 04/02 : Forfait ADULTE au prix de l’ENFANT  
Du lendemain de votre arrivée à la veille de votre départ 
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF de Mont Dauphin à 17km
> 50 m des commerces et 400 m du centre
> 300 m des pistes et du téléski de Pélinche

• SERVICES INCLUS

> Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité), 
   jeux de société
> Accès Wifi à la réception et dans les 
   appartements (bas débit)
> Parking (selon disponibilité)
> Casier à skis

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (12 €/lit/personne), linge de 
   toilette (9 €/kit/personne), TV (35 €/sem.)  
   (à signaler à la réservation, selon disponibilité)
> Accès Wifi dans les appartements (haut débit) : 
   5€/jour - 10€ / 3 jours - 20€/sem (pour un seul 
   appareil). Forfait famille : 25€/sem (pour 5 
   appareils). 
> Possibilité ménage fin de séjour 
     (hors cuisine) : 70 € 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler  
   à la réservation) 
> Taxe de séjour :
> Caution : 300 € (100€ retenu si le logement  
n’est pas rendu propre)

INFOS UTILES

Station 1850 
05600 RISOUL

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : jusqu’à 10 h

Caution remboursée au départ après état des lieux
Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  

selon disponibilité

104045211850 2750

LA RÉSIDENCE
Située à  400m du centre de Risoul, la résidence avec ascenseur, construite en bois et entourée de 
mélèzes est composée de 41 appartements sur 7 étages.

Au coeur des Alpes du Sud et du domaine skiable de la Forêt Blanche, Risoul est 
une des stations les plus ensoleillées de France et bénéficie d'un bon niveau 
d'enneigement. Ses résidences habillées de bois lui donnent l’aspect d’un village 
de montagne. Elle offre des points de vue uniques sur les massifs environnants, du 
massif des Ecrins au Queyras

LA STATION

Snowpark, boardercross, raquettes, luge, tyrolienne, 
 chiens de traineaux,  
parapente, patinoire, cinéma, spa. Crèche de 6 mois à 3 ans,  
garderie de 3 à 10 ans.

DOMAINE SKIABLE LA FORET BLANCHE
> 185 km de pistes
> 17 km de pistes de ski de fond
> 51 remontées mécaniques
> 228 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

PROMOTIONS

Pour les séjours 
du 10/12 au 23/12, du 07/01 au 10/02 et  
du 04/03 au 17/03
-10% pour toute réservation avant le 15/09/22
-5% pour toute réservation avant le 15/11/22

Pour les séjours à partir du 18/03
-10% pour toute réservation avant le 15/11/22
-5% pour toute réservation avant le 15/01/23

Tarifs

Page suivante

41 appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : Coin cuisine équipé avec plaques électriques, four ou micro-ondes, cafetière, 
bouilloire et lave-vaisselle, sanitaire complet, balcon.

Studio cabine 4 pers. 28m² env. : séjour avec lits gigognes 2 personnes (double 
ou simple), coin cabine avec banquette lits gigognes (fermé par une porte ou une 
cloison coulissante).

Vega ★★★
RISOUL  
HAUTES ALPES

EARLY BOOKING -5% à -10% de remise
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF de Mont Dauphin à 17km
> 50 m des commerces et 400 m du centre
> 300 m des pistes et du téléski de Pélinche

• SERVICES INCLUS

> Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité), 
   jeux de société
> Accès Wifi à la réception et dans les 
   appartements (bas débit)
> Parking (selon disponibilité)
> Casier à skis

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (12 €/lit/personne), linge de 
   toilette (9 €/kit/personne), TV (35 €/sem.)  
   (à signaler à la réservation, selon disponibilité)
> Accès Wifi dans les appartements (haut débit) : 
   5€/jour - 10€ / 3 jours - 20€/sem (pour un seul 
   appareil). Forfait famille : 25€/sem (pour 5 
   appareils). 
> Possibilité ménage fin de séjour 
     (hors cuisine) : 70 € 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler  
   à la réservation) 
> Taxe de séjour :
> Caution : 300 € (100€ retenu si le logement  
n’est pas rendu propre)

Station 1850 
05600 RISOUL

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : jusqu’à 10 h

Caution remboursée au départ après état des lieux
Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  

selon disponibilité

PROMOTIONS

Pour les séjours 
du 10/12 au 23/12, du 07/01 au 10/02 et  
du 04/03 au 17/03
-10% pour toute réservation avant le 15/09/22
-5% pour toute réservation avant le 15/11/22

Pour les séjours à partir du 18/03
-10% pour toute réservation avant le 15/11/22
-5% pour toute réservation avant le 15/01/23

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » Sauf entre le 17/12/2022 et le 07/01/2023

Dates 10/12-17/12 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

Studio cabine 4 343 891 1148 495 441 483

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

Studio cabine 4 623 651 1036 1386 1414 1092

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04
08/04-15/04 
15/04-22/04

Studio cabine 4 735 511 399 399 399 399

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
ALPES D’HUEZ / AURIS – page 53 
 

ALPES D’HUEZ / Forfait 6 jours 

Séjours 03/12 au 09/12 
15/04 au 23/04 10/12 au 16/12 17/12 au 14/04 

Adulte 13 à 64 
ans 220 € 263 € 292 € 

Enfant 5 à 12 
ans 170 € 207 € 230 € 

Senior 65 à 74  
ans inclus 180 € 226.5 €  251.5€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
RISOUL – Page 63 
 

RISOUL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 06/01 

28/01 au 10/03 
10/12 au 16/12 
07/01 au 27/01 
11/03 et 16/04 

Adulte 13 à 64 ans 235 € 200 € 
Enfant 5 à 12 ans 188 € 160 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 223 € 190 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALLOIRE – Page 49 
 

VALLOIRE / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01 

27/01 au 18/03 
31/03 au 08/04/23 

07/01 au 27/01 
18/03 au 31/03 
08/04 au 14/04 

Adulte 13 à 64 ans 258 € 230 € 
Enfant 5 à 12 ans 219.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 232 € 200 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
VALMOREL / DOUCY – Page 27 
 

VALMOREL / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01  

Du 03/02 au 11/03  
07/01 au 03/02 

Et du 11/03 au 16/04 
Adulte 13 à 64 ans 257 € 240 € 
Enfant 5 à 12 ans 210.50 € 190 € 
Senior 65 à 74 ans inclus 231.50 € 210 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
LA NORMA / VALFREJUS – Page 31 et 47 
 

LA NORMA / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte 12 à 74 ans 205 € 
Enfant 5 à 11 ans 171 € 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 
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LA RÉSIDENCE

Construite dans le respect de la tradition montagnarde, à proximité des commerces et à 50 m des 
pistes, la résidence sur 3 étages avec ascenseur vous offre des appartements confortables et 
décorés avec soin. 

Serre chevalier est l'une des plus grandes stations d'Europe. Animée 
et dynamique, cette station vous permettra de vivre au rythme de vos 
envies. Briançon, ville d'art et d'histoire fortifiée par Vauban offre un riche 
patrimoine, des expositions temporaires et des animations variées.

LA STATION

HÉBERGEMENT

Aménagement : cuisine équipée avec micro-ondes, cafetière, grille-pain et lave-vaisselle, 
sanitaire complet, TV, terrasse ou balcon.

2 pièces 2/4 pers. 32m² env. séjour avec canapé-lit convertible double, une 
chambre lit double. 

3 pièces 4/6 pers. 44m² env. séjour avec canapé-lit convertible double, chambre 
lit double, chambre 2 lits simples ou superposés.

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Briançon à 600 m
> 30 m de la télécabine du Prorel (Briançon Ville) 
> 50 m des pistes et 30 m de l’ESF 

• SERVICES INCLUS

> Draps fournis 
   (change payant : 10 €/pers.)  
  >  Casier à skis
>  Accès Wifi à la réception

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location parking couvert 
   (35 €/véhicule/sem. selon disponibilité) 
> Linge de toilette : 10€/pers.
> Accès Wifi dans les hébergements 
> Petit- Déjeuner  10€/pers/jour
>  Laverie
>  Possibilité ménage fin de séjour (100 €) 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour 
> Caution : 450 € 

INFOS UTILES

Espace nouvelles glisses, ski de randonnée, luge, raquettes, motoneige, kart sur glace, chiens 
de traîneaux, cascade de glace, ski jöering, patinoires, 25 km de sentiers piétons. Thermes, 
discothèque, cinéma, casino. Garderie et jardin des neiges à partir de 6 mois. 

DOMAINE SKIABLE SERRE CHEVALIER VALLEE 
>  250 km de pistes
> 35 km de pistes de ski de fond
>  63 remontées mécaniques
>  317 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Bain à remous, sauna et hammam, salle de gym (6 jours/7).  
Payant : billard.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

3 avenue René Froger 
05100 Briancon

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h 

Réception fermée le dimanche après-midi 
et le mercredi toute la journée

   PROMOTIONS

Du 10/12/22 au 06/05/23

- 15 % pour 2 semaines consécutives et +

Tarifs

Page suivante

L'Aigle Bleu  ★★★★ 
SERRE CHEVALIER 1200/BRIANCON 
HAUTES ALPES

56 appartements 
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   PROMOTIONS

Du 10/12/22 au 06/05/23

- 15 % pour 2 semaines consécutives et +

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » (Sauf du 17/12 au 07/01)

Dates 10/12-17/12 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

2 pièces 2/4 480 1045 1445 515 675 675

3 pièces 4/6 575 1265 1865 570 780 780

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

2 pièces 2/4 675 675 1345 1515 1515 1445

3 pièces 4/6 780 780 1815 1955 1955 1865

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 2/4 845 675 675 555 555 555

3 pièces 4/6 905 780 780 605 605 605

Dates 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05

2 pièces 2/4 295 295 295

3 pièces 4/6 405 405 405

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

HIVER 2022-2023 NEMEA 
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 
LE CHALET DES EVETTES (FLUMET) – Page 29 
 

Domaine Espace Diamant / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/04/23 
Adulte (15-64 ans) 235.80€ 
Enfant (5-14 ans) 
Age d’or (+ 75ans) 188.60€ 

Sénior (65-74 ans) 212.20€ 
GRATUIT : Enfant moins de 5 ans sur présentation de justificatif. 
Support : 2€/forfait  

 
CHALET DES CIMES (LA TOUSSUIRE) – Page 33 
 

Domaine Les Sybelles/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 14/04/23 
Adulte (12-64 ans) 252€ 
Enfant (5-11 ans) 209€ 
Sénior (65-74 ans) 227€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support : 1.50€/forfait. Offre promo : A partir du 01/04/23 2 adultes (12-
64 ans) achetés = 1 enfant (5- 11 ans) offert sur le forfait 6 jours Sybelle 
pour une même réservation.  

 
LE HAMEAU (LES 2 Alpes) – Page 57 
 

Domaine Les Deux Alpes/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 30/04/23 
Adulte (13-64 ans) 279€ 
Enfant (5-12 ans) 223€ 
Sénior (65-71 ans) 261€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 72 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support : 2€/forfait  

 
 
L’AIGLE BLEU (Domaine Serre Chevalier) – Page 65 
 

Domaine Serre Chevalier/ Forfait 6 jours 

Séjours 10/12-16/12 
01/04-16/04 24/12 au 31/03/23 

Adulte (13-64 ans) 228.50€ 291€ 
Enfant (5-12 ans) 184.10€ 234.20€ 
Sénior (65-71 ans) 207.60€ 262.70€ 
GRATUIT : Enfant moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif. 
Support mains libres inclus (à restituer à la fin du séjour bornes de 
récupération) 
 
 
LES BALCONS D’AX (BONASCRE ET AX-LES-THERMES) – Page 77 
 

Domaine AX 3 Domaines / Forfait 6 jours 
Séjours 18/12 au 02/04/23 
Adulte (18-64 ans) 214€ 
Junior*(5-17 ans) 181€ 
Etudiant** (<29 ans) 181€ 
Sénior* (65-74 ans) 181€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et à partir de 75 ans sur présentation 
d’un justificatif 
Support : 1€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’un justificatif de scolarité valide  
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• À PROXIMITÉ 

> Gares SNCF : Veynes Devoluy à 30 km  
   ou Grenoble à 85 km 
> 600 m des commerces
> 200 m du télésiège

• SERVICES INCLUS

> Linge de lit + ménage fin de séjour (hors cuisine 
et vaisselle)
> Casier à skis individuel à l’entrée de chaque 
   appartement 
> Parking couvert (1 place/logement)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> linge de toilette (10€/kit)
> Location kit bébé (35 €/séjour)  
(à signaler à la réservation)
> Laverie
> Service boulangerie sur place

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 70 €/séjour 
(à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour  + éco-participation 
> Caution : : 300 à 500 €

INFOS UTILES

05250 ST ETIENNE EN DEVOLUY

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : 10h

Caution pouvant être restituée  
par courrier sous 8 jours

5142791500 2500

LA RÉSIDENCE
Bénéficiant d’un bel emplacement dans le village, la résidence est située à 600m du centre et des 
commerceset propose un départ et retour skis aux pieds. Les 94 appartements sont répartis dans 
de grands chalets ou dans des chalets mitoyens au milieu des Mélèzes.

Situé entre Gap et Grenoble, le massif du Dévoluy est un pays fait d’harmonie et de 
contrastes. C’est l’un des plus grands domaines skiables des Alpes du Sud reliant 
Superdévoluy, station familiale et la Joue du Loup. 

LA STATION

30 km de sentiers piétons balisés, espaces nouvelles glisses, raquettes, randonnées, cascade 
de glace, scooter des neiges, motoneige, parapente, chiens de traîneaux, garderies de 15 mois 
à 5 ans, jardins des neiges de 3 à 5 ans. Discothèque, bowling.

DOMAINE SKIABLE DU DEVOLUY  
> 100 km de pistes
> 35 km de pistes de ski de fond
> 22 remontées mécaniques
> 80 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée(fermée le samedi)
Payant : billard , sauna. 9€/séance/pers. ou 40€ (forfait 5 accès)

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

Label « Famille + »

Piscine couverte

Départ et retour skis aux pieds

Ménage de fin de séjour inclus 
(hors coin cuisine te vaisselle)

Tarifs

Page suivante

94 hébergements 

Chalet mitoyen 4/6 pers. de 40 à 50m² env. en duplex  : Séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre lit double, chambre 2 lits simples. WC séparés, salle de bain et 
salle de douche

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes/grill et lave-vaisselle, TV, sanitaire complet 
(toilettes séparées), terrasse ou balcon.

2 pièces 2/4 pers. 34m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit double.  
WC séparés et salle de bain.

L’Orée des Pistes ★★★★
SUPERDEVOLUY 
HAUTES ALPES
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• À PROXIMITÉ 

> Gares SNCF : Veynes Devoluy à 30 km  
   ou Grenoble à 85 km 
> 600 m des commerces
> 200 m du télésiège

• SERVICES INCLUS

> Linge de lit + ménage fin de séjour (hors cuisine 
et vaisselle)
> Casier à skis individuel à l’entrée de chaque 
   appartement 
> Parking couvert (1 place/logement)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> linge de toilette (10€/kit)
> Location kit bébé (35 €/séjour)  
(à signaler à la réservation)
> Laverie
> Service boulangerie sur place

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 70 €/séjour 
(à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour  + éco-participation 
> Caution : : 300 à 500 €

AVANTAGES

Label « Famille + »

Piscine couverte

Départ et retour skis aux pieds

Ménage de fin de séjour inclus 
(hors coin cuisine te vaisselle)

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 2/4 709 1059 659 409 489 589

Chalet mitoyen 4/6 949 1369 909 549 669 819

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 2/4 659 1029 1639 1639 1259 609

Chalet mitoyen 4/6 909 1329 2099 2099 1629 859

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 2/4 409 369 349 349 349

Chalet mitoyen 4/6 549 499 459 459 459

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d
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es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

 
ORCIERES – Page 61 
 

Forfait ski 6 jours  - Domaine d’Orcières 
Séjours 10/12-15/04 
Adulte 210€ 
Ado (13-16 ans inclus) 
Séniors (65-74 ans inclus) 200€ 

Enfants (5-12 ans inclus) 178€ 

Support « mains libres » à 
restituer en fin de séjour Inclus (sauf pour les gratuités) 

OFFRES SPÉCIALES 
Gratuités Enfants de – de 5 ans et Séniors à partir de 75 ans, à retirer aux 
guichets des remontées mécaniques (présentation d’un justificatif d’âge 
et photo obligatoire) 
Enfant (de – 10 ans) à partir du 18/03 forfait ski 6 jours gratuit  
Du lendemain de votre arrivée à la veille de votre départ 
 
 
SUPERDEVOLUY – Page 67 
 

Forfait ski 6 jours  - Superdevoluy 
Séjours 17/12-15/04 
Adulte (12-74 ans inclus) 204€ 
Enfant(5-11 ans inclus) 162€ 

Support « mains libres » à 
restituer en fin de séjour Inclus (sauf pour les gratuités) 

OFFRES SPÉCIALES 
Gratuités Enfants de – de 5 ans et Séniors à partir de 75 ans, à retirer aux 
guichets des remontées mécaniques (présentation d’un justificatif d’âge 
et photo obligatoire) 
Arrivées des 17/12 et 04/02 : Forfait ADULTE au prix de l’ENFANT  
Du lendemain de votre arrivée à la veille de votre départ 
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LA RÉSIDENCE

Ouverte sur le Massif de l’Aiguille et aux sources du Verdon,  la résidence bénéficie d’une situation 
exceptionnelle,  au pied des pistes, à 50 m des remontées mécaniques et des commerces. 
Les 116 appartements sont répartis sur 10 étages avec ascenseurs.

Aux portes du Parc Régional  du Mercantour, dominant la haute vallée 
du Verdon, le Val d’Allos 1800 m, est une station conviviale idéale  
pour toute la famille avec un espace protégé et préservé. 

LA STATION

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière, grille-pain et lave-vaisselle, TV, 
sanitaire complet (toilettes séparées).  Sèche-cheveux et aspirateur dans les 3P4/6 et 2P6/8.

2 pièces 4/6 pers. 34 à 45m² env. séjour banquette lits gigognes, chambre lit 
double, coin montagne 2 lits superposés.

3 pièces 4/6 pers. 42 à 45m² env.  
séjour banquette lits gigognes, 2 chambres lit double ou 2 lits simples. 

2 pièces duplex 6/8 pers. 55 m² env.  
Au RDC : séjour banquette lits gigognes, coin montagne 2 lits superposés.   
A l’étage : chambre lit double, mezzanine 2 lits simples.  
Douche et toilettes supplémentaires.

• À PROXIMITÉ 

> Gares SNCF : Digne-les-Bains à 80 km
> 50 m des remontées mécaniques  
   et des commerces
> 700 m de l’ESF et du centre station

• SERVICES INCLUS
> Prêt de kit bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation), appareil à raclette 
   et à fondue, crêpière
> Casiers à ski
> Parking extérieur gratuit (selon disponibilité) 
> Kit entretien

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> Location draps (9 €/lit double, 8 €/lit simple), 
   linge de toilette (7 €/pers.), parking couvert 
   (40 €/sem. Selon disponibilité à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements  
   (3 périphériques - débit limité) : 5€/7jours
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (hors cuisine) : 
   45 à 55 € selon l’hébergement
> Formule Confort (draps, linge de toilette, mé-
nage fin de séjour) 85€ en 2P6 ou 3P6, 95€ en 2P8

• À RÉGLER SUR PLACE
> Animal admis : 35 €/sem. (à signaler )
> Taxe de séjour : 1.10€/pers/nuit ( 18 ans  et plus)
> Caution : 400 €  pour les 2P4/6 
   600 €  pour les 3P4/6 et 2P6/8
> Caution Clé : 100 €

INFOS UTILES

Piste de luge, luge sur rail, pistes et parcours ludiques, raquettes, conduite sur glace,  
scooters des neiges,  speedriding, parapente, centre équestre, patinoire naturelle, cinéma,  
discothèque. Garderie et clubs enfants de 15 mois à 12 ans.

Val d’Allos, Le Seignus et la Foux d’Allos, associés à la station de Pra Loup forme l’espace 
lumière, l’un des plus grands domaines skiables français qui vous offre :
> 230 kilomètres de pistes de ski
> 43 remontées mécaniques : 23 téléskis - 14 télésièges- 3 télécabines  
    - 1 télébenne - 1 tapis roulant - 1 téléphérique
> Piste de luge sur rail "Verdon Express"
> Snowpark, Ski nocturne
> Randonnées nordiques : 20 kms de pistes

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Espace détente avec piscine couverte chauffée, hammam et sauna.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES 

Pied de Piste – 50m des remontées méca-
niques, Station Label « Famille + Montagne »

PROMOTION

Pour toute réservation d’une semaine et + si 
confirmée avant le 15/10 :

- 5 %  du  11/02 au 24/02 
- 10 % sur les autres périodes

Tarifs

Page suivante

Les Cimes du Val d’Allos ★★★ 
LE VAL D’ALLOS / LA FOUX
ALPES DE HAUTE PROVENCE

116 appartements 

EARLY BOOKING -5 % à -10% de remise

Route du Col d’Allos
04260 La Foux d’Allos

Heure d’arrivée : de 16h à 19h
Heure de départ : avant 10h
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• À PROXIMITÉ 

> Gares SNCF : Digne-les-Bains à 80 km
> 50 m des remontées mécaniques  
   et des commerces
> 700 m de l’ESF et du centre station

• SERVICES INCLUS
> Prêt de kit bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation), appareil à raclette 
   et à fondue, crêpière
> Casiers à ski
> Parking extérieur gratuit (selon disponibilité) 
> Kit entretien

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> Location draps (9 €/lit double, 8 €/lit simple), 
   linge de toilette (7 €/pers.), parking couvert 
   (40 €/sem. Selon disponibilité à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements  
   (3 périphériques - débit limité) : 5€/7jours
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (hors cuisine) : 
   45 à 55 € selon l’hébergement
> Formule Confort (draps, linge de toilette, mé-
nage fin de séjour) 85€ en 2P6 ou 3P6, 95€ en 2P8

• À RÉGLER SUR PLACE
> Animal admis : 35 €/sem. (à signaler )
> Taxe de séjour : 1.10€/pers/nuit ( 18 ans  et plus)
> Caution : 400 €  pour les 2P4/6 
   600 €  pour les 3P4/6 et 2P6/8
> Caution Clé : 100 €

AVANTAGES 

Pied de Piste – 50m des remontées méca-
niques, Station Label « Famille + Montagne »

PROMOTION

Pour toute réservation d’une semaine et + si 
confirmée avant le 15/10 :

- 5 %  du  11/02 au 24/02 
- 10 % sur les autres périodes

DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

2 pièces 4/6 445 999 1159 1159 445 445

3 pièces 4/6 549 1279 1435 1435 549 549

2 pièces duplex 6/8 595 1389 1579 1579 595 595

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

2 pièces 4/6 559 559 1049 1249 1249 1049

3 pièces 4/6 699 699 1345 1565 1565 1345

2 pièces duplex 6/8 725 725 1459 1669 1669 1459

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04
08/04-15/04 
15/04-22/04 
22/04-29/04

2 pièces 4/6 559 559 445 445 445 445

3 pièces 4/6 699 699 549 549 549 549

2 pièces duplex 6/8 725 725 595 595 595 595

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d
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es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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PAU
TARBES

TOULOUSE

FOIX

PERPIGNAN

Cauterets

St Lary Soulan
Peyragudes

Bonascre

Font Romeu

Bolquère
Les Angles

LES PYRÉNÉES



72

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Luchon à 15 km
> Au pied des pistes et au cœur des commerces

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi bas débit
> Casier à skis
> Parking extérieur (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location TV (8€/jour), Location draps  
   (12€/lit/change), linge de toilette (9 €/kit/pers)
> Lits faits à l’arrivée : 10€/lit  
   (à signaler à la réservation)
> Accès Wifi haut débit (15€/semaine)
> Location lit bébé (26€/sem.) et chaise haute  
   (9€/sem.)
> Laverie : 5€/lavage – 5€/séchage
> Possibilité ménage fin de séjour (hors cuisine)  
   de 70 à 130 € selon l’appartement

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler à la 
   réservation)(1 animal max par hébergement) 
> Taxe de séjour : 0,75€ /jour/pers à partir de 18 ans 
> Caution : 300 €
(décompte de 100€ à 190€ si le logement n’est 
pas rendu propre) (décompte de 100€ à 190€ si le 
logement n’est pas rendu propre)

INFOS UTILES

Versant Peyresourde 
65240 PEYRAGUDES

Heure d’arrivée : à partir de 17h
Heure de départ : avant 10h

Caution remboursée au départ après état des lieux
Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  

selon disponibilité

4172261600 2400

LA RÉSIDENCE
Idéalement située au cœur de la station et à 400 m des pistes, la résidence de 148 appartements 
répartis sur 4 étages avec ascenseur est équipée d’un espace balnéo pour vous détendre au 
retour de vos activités.

À 1600 mètres d’altitude, entourée de pics culminant à 3000 mètres d’altitude, 
Peyragudes est l’une des stations les plus dynamiques des Pyrénées.

LA STATION

Randonnées en raquettes, espace nouvelles glisses, scooter des neiges, chiens de traîneaux. 
Parapente, cinéma et casino à 15 km, centre thermal à 10 km. Garderie de 3 mois à 6 ans. 
Avec ses 60 kilomètres de pistes « garanties neige » sur 70% du domaine grâce à un 
important réseau canon à neige, Peyragudes offre un ski de très grande qualité.

DOMAINE SKIABLE : PEYRAGUDES      
> 60 km de pistes
> 17 remontées mécaniques
> 2 pistes de luges

ACTIVITÉS SUR LA STATION

AVANTAGE
 
Au pied des pistes
Commerces et services au pied de la résidence

PROMOTIONS

Séjour du 26/11 au 23/12,   
du 07/01 au 03/02 et du 04/03 au 17/03
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/11/22

Séjour à partir du 18/03
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/01/22

Tarifs

Page suivante

Appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : kitchenette équipée avec plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, 
réfrigérateur et lave-vaisselle, sanitaire complet, balcon.

4 pièces 8 pers. 55m² env. séjour avec 2 lits-banquettes (parfois avec 1 lit 
gigogne suppl.), 2 chambres avec 2 lits simples ou lit double, chambre avec 2 lits 
simples (parfois 1 seul si séjour avec 3 couchages). Salle d’eau et WC suppl.

3 pièces 6 pers. 35m² env. séjour avec 2 lits-banquettes, chambre avec 1 lit 
double ou 2 lits simples, 1 chambre avec lits superposés.

2 pièces  4 pers. 25m² env. séjour avec 2 lits-banquettes, chambre avec 2 lits 
simples ou 1 lit double.

Privilège
PEYRAGUDES 
HAUTES PYRÉNÉES

Payant : Accès privilégié au Centre Balnéo à 100m de la résidence.  
Accessible tous les jours de 13h à 19h (sauf lundi et vendredi en basse saison)

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

EARLY BOOKING -5 % de remise
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 03/12-10/12 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01

2 pièces 4 Pers. 476 357 770 1211 770 413

3 pièces 6 Pers. 602 455 980 1540 980 532

4 pièces 8 Pers. 861 644 1400 2198 1400 756

Dates 14/01-21/01 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02

2 pièces 4 Pers. 476 532 595 1190 1246 1246

3 pièces 6 Pers. 602 679 756 1512 1589 1589

4 pièces 8 Pers. 861 973 1078 2156 2261 2261

Dates 25/02-04/03 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04

2 pièces 4 Pers. 1190 595 532 378 356

3 pièces 6 Pers. 1512 756 679 483 453

4 pièces 8 Pers. 2156 1078 973 693 619

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Luchon à 15 km
> Au pied des pistes et au cœur des commerces

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi bas débit
> Casier à skis
> Parking extérieur (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location TV (8€/jour), Location draps  
   (12€/lit/change), linge de toilette (9 €/kit/pers)
> Lits faits à l’arrivée : 10€/lit  
   (à signaler à la réservation)
> Accès Wifi haut débit (15€/semaine)
> Location lit bébé (26€/sem.) et chaise haute  
   (9€/sem.)
> Laverie : 5€/lavage – 5€/séchage
> Possibilité ménage fin de séjour (hors cuisine)  
   de 70 à 130 € selon l’appartement

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler à la 
   réservation)(1 animal max par hébergement) 
> Taxe de séjour : 0,75€ /jour/pers à partir de 18 ans 
> Caution : 300 €
(décompte de 100€ à 190€ si le logement n’est 
pas rendu propre) (décompte de 100€ à 190€ si le 
logement n’est pas rendu propre)

AVANTAGE
 
Au pied des pistes
Commerces et services au pied de la résidence

PROMOTIONS

Séjour du 26/11 au 23/12,   
du 07/01 au 03/02 et du 04/03 au 17/03
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/11/22

Séjour à partir du 18/03
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/01/22

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

 
 
LES ANGLES – Page 83 
 

LES ANGLES / Forfait 6 jours 
Séjours du 03/12 au 07/01 

du 20/01 au 11/03 
du 07/01 au 20/01 
du 11/03 au 09/04 

Adulte 12 à 64 ans 215 € 200€ 
Enfant 5 à 11 ans 195 € 180€ 
Senior 65 à 74 ans inclus 195 € 180€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
DOMAINE GRAND MASSIF – Morillon – Page 21 
 

GRAND MASSIF / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01 

20/01 au 01/04 
07/01 au 20/01  

et 01/04 au 16/04 
Adulte 16 à 74 ans 273 € 250€ 
Enfant 8 à 15 ans 218.40 € 200€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
LE PRIVILEGE – Page 73 
 

PEYRAGUDES / Forfait 6 jours 
Séjours 03/12 au 26/03/23 
Adulte 18 à 74 ans 234€ 
Enfant 5 à 17 ans 204€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Tarbes à 70 km
> 500 m des télécabines

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette inclus  
(change payant)
> Local à skis
> Accès Wifi à la réception 
> Parking extérieur selon disponibilité
 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Parking couvert, hauteur 2.05m ( 39 €/sem.) 
à mentionner à la réservation, sous reserve de 
disponibilité
> Accès Wifi dans les appartements  
> Laverie
> Location Kit bébé
> Possibilité ménage fin de séjour (de 45  à 55 €)
> location appareil à raclette

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis :  39 €/sem.  
(à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour 
> Cautions : hébergement 400 €,  
frais de ménage de 45 à 55 €  
si l’hébergement n’est pas rendu propre

INFOS UTILES

26 Chemin De Saint-Lary
65170 VIELLE AURE 

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : de 8h à 10h

LA RÉSIDENCE

À Vielle-Aure, à 800 m du centre de Saint-Lary Village et du téléphérique du Pic Lumière (navettes 
gratuites à proximité immédiate de la résidence Le Clos Saint-Hilaire), à 500 m de la nouvelle 
télécabine et des thermes (navettes gratuites), résidence composée de 2 bâtiments de 2 étages 
(ascenseur) très respectueux de l’architecture pyrénéenne, allie la chaleur du bois, de la pierre et 
de l’ardoise.

Environné par les plus hauts sommets de la chaine des Pyrénées, 
Saint Lary est situé à 830 m d’altitude, au pied de la station d’altitude 
et offre l’atmosphère chaleureuse et authentique d’un vrai village 
pyrénéen.  Enneigement de qualité et un ski de rêve.

LA STATION

Piscine couverte chauffée, avec sauna et hammam (interdits au moins de 13 ans) et bain à 
remous, ouvert de 10h à 19h, fermé le samedi. Prêt de jeux de société.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

Espace nouvelles glisses, luge, raquettes, chiens de traîneaux, scooter des neiges, parapente, 
plongée sous glace, cascade de glace, centre de bien-être, centre thermal, patinoire, cinéma.

DOMAINE SKIABLE ST LARY    
>  100 km de pistes
> 3 km de pistes de ski de fond
>  31 remontées mécaniques
>  290 canons à neige

ACTIVITES SUR LA STATION

HÉBERGEMENT

Aménagement : Kitchenette avec four, 4 plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, cafetière,  
grille-pain, télévision, salle de bain ou douche, terrasse ou balcon avec salon de jardin.

Studio 2 pers. de 28 m2 env. séjour  avec canapé-lit gigogne ou BZ

2 pièces 4 pers. de 38 m2 env. Séjour avec canapé-lit gigogne, chambre lit double 
ou 2 lits simples, de plain pied ou en duplex.

2 pièces cabine 4/6 pers. de 48 m2 env. séjour  avec canapé-lit gigogne, 1 
chambre lit double ou 2 lits simples (parfois superposés), coin cabine avec 2 lits 
superposés. ( parfois en duplex ) 

Domaine de L’Ardoisière ★★★★
SAINT LARY  - VIELLE AURE

HAUTE-PYRÉNÉES

9142571700 2500

AVANTAGE

1 séance de sauna ou hammam offerte/apt./sem.
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

Studio 2 700 935 445 400 400 480

2 pièces 4 860 1158 555 495 495 585

2 pièces Cab 4/6 1000 1341 635 570 570 680

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

Studio 2 495 865 950 950 865 490

2 pièces 4 615 1056 1173 1173 1056 625

2 pièces Cab 4/6 700 1214 1362 1362 1214 705

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04 15/04-29/04

Studio 2 400 295 295 295 295 295

2 pièces 4 485 365 365 365 365 365

2 pièces Cab 4/6 570 410 410 410 410 410

• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Tarbes à 70 km
> 500 m des télécabines

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette inclus  
(change payant)
> Local à skis
> Accès Wifi à la réception 
> Parking extérieur selon disponibilité
 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Parking couvert, hauteur 2.05m ( 39 €/sem.) 
à mentionner à la réservation, sous reserve de 
disponibilité
> Accès Wifi dans les appartements  
> Laverie
> Location Kit bébé
> Possibilité ménage fin de séjour (de 45  à 55 €)
> location appareil à raclette

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis :  39 €/sem.  
(à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour 
> Cautions : hébergement 400 €,  
frais de ménage de 45 à 55 €  
si l’hébergement n’est pas rendu propre

26 Chemin De Saint-Lary
65170 VIELLE AURE 

Heure d’arrivée : de 17h à 20h 
Heure de départ : de 8h à 10h

AVANTAGE

1 séance de sauna ou hammam offerte/apt./sem.

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

 
 
PYRENEES 2000 (Font Romeu) – 79 et 81 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Font Romeu Pyrénées 2000/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
01/01 au 03/02 
04/03 au 18/03 

18/03 au 25/03 

Adulte (18-64 ans) 222€ 210€ 160€ 
Enfant *(5-17 ans) 181€ 175€ 140€ 
Etudiant** (18-29 ans) 181€ 175€ 140€ 
Sénior *(65-74 ans) 181€ 175€ 140€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 

 
 
 
 
 
St-Lary – 75 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Saint-Lary / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
1/01 au 03/02 
4/03 au 18/03 

18/03 au 02/04 

Adulte (18-64 ans) 245€ 230€ 180€ 
Enfant *(5-17 ans) 209€ 195€ 160€ 
Etudiant**  
(18-29 ans) 209€ 195€ 160€ 

Sénior * 
(65-74 ans) 209€ 195€ 160€ 

GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 

 
 

Forfait ski

 
 
PYRENEES 2000 (Font Romeu) – 79 et 81 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Font Romeu Pyrénées 2000/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
01/01 au 03/02 
04/03 au 18/03 

18/03 au 25/03 

Adulte (18-64 ans) 222€ 210€ 160€ 
Enfant *(5-17 ans) 181€ 175€ 140€ 
Etudiant** (18-29 ans) 181€ 175€ 140€ 
Sénior *(65-74 ans) 181€ 175€ 140€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 

 
 
 
 
 
St-Lary – 75 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Saint-Lary / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
1/01 au 03/02 
4/03 au 18/03 

18/03 au 02/04 

Adulte (18-64 ans) 245€ 230€ 180€ 
Enfant *(5-17 ans) 209€ 195€ 160€ 
Etudiant**  
(18-29 ans) 209€ 195€ 160€ 

Sénior * 
(65-74 ans) 209€ 195€ 160€ 

GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Ax les Thermes à 9 km 
> 50 m des commerces 
> 100 m des pistes et 150 m des remontées 
    mécaniques  

• SERVICES INCLUS

> Prêt de kit bébé (sauf lit- selon disponibilité,  
    à signaler à la réservation)
> Accès Wifi à la réception
> Casier à skis
> Parking 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (10 €/pers.), linge de toilette  
    (10 €/pers.), lit bébé (27 €/sem.), TV (42 €/sem.)
> Lits faits à l’arrivée (de 25 à 45€)
> Petit- déjeuner : 10€ / pers/jour
> Accès Internet dans les hébergements  
    (16€/appareil/sem)
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour 
   (à signaler à la réservation) 
> Taxe de séjour
> Caution : 350 € 

INFOS UTILES

Station de Bonascre 
09110 Ax Les Thermes

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée dimanche après-midi 
et mercredi toute la journée

7101091400 2400

LA RÉSIDENCE

Cette résidence accueillante et chaleureuse de 47 appartements vous offre un panorama 
exceptionnel à 1600 m d’altitude.  
Elle est située à Bonascre, à 30 m de la télécabine reliant Ax Les Thermes. 

Au cœur des Pyrénées Ariégeoises, la station d'Ax est composée de 3 
domaines skiables : Bonascre, Saquet et Camp. Ax les Thermes, est réputé 
pour ses sources aux eaux sulfurées à 77 C°.  A 30 km seulement, passez 
la frontière andorrane pour profiter des boutiques et du charme catalan.

LA STATION

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec 2 plaques électriques, micro-ondes, réfrigérateur  et 
lave-vaisselle, sanitaire complet.

Studio cabine 2/4 pers. 31m² env. séjour canapé lit gigognes, 
cabine  lits superposés.

2 pièces cabine 4/6 pers. 37m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit 
double, cabine  lits superposés.

Raquettes, espace nouvelles glisses, randonnées pédestres et équestres, parapente, VTT sur 
neige, centre de remise en forme, thermes, casino, cinéma. 

DOMAINE SKIABLE AX 3 DOMAINES 

>  75 km de pistes
> Pistes de ski de fond sur le plateau de la Beille et sur le domaine de Chioula : 32km
> 20 remontées mécaniques
> 210 canons à neige
> 2 pistes de luge

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée, sauna (6 jours/7). Prêt de jeux de société.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

PROMOTIONS

Spécial cure

3 semaines = 2 
 (la semaine la - chère est offerte)

du 17/12/2022 au 08/04/2023

Tarifs

Page suivante

Les Balcons d'Ax 
BONASCRE - AX LES THERMES 
ARIEGE

47 appartements 
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » (sauf du 17/12 au 07/01)

Dates 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

Studio 2/4 790 955 340 365 365 450

2 P. cabine 4/6 980 1125 410 445 445 550

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

Studio 2/4 450 1010 1140 1140 1010 560

2 P. cabine 4/6 550 1175 1345 1345 1175 715

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04

Studio 2/4 500 365 365 365

2 P. cabine 4/6 620 445 445 445

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Ax les Thermes à 9 km 
> 50 m des commerces 
> 100 m des pistes et 150 m des remontées 
    mécaniques  

• SERVICES INCLUS

> Prêt de kit bébé (sauf lit- selon disponibilité,  
    à signaler à la réservation)
> Accès Wifi à la réception
> Casier à skis
> Parking 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (10 €/pers.), linge de toilette  
    (10 €/pers.), lit bébé (27 €/sem.), TV (42 €/sem.)
> Lits faits à l’arrivée (de 25 à 45€)
> Petit- déjeuner : 10€ / pers/jour
> Accès Internet dans les hébergements  
    (16€/appareil/sem)
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour 
   (à signaler à la réservation) 
> Taxe de séjour
> Caution : 350 € 

Station de Bonascre 
09110 Ax Les Thermes

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée dimanche après-midi 
et mercredi toute la journée

PROMOTIONS

Spécial cure

3 semaines = 2 
 (la semaine la - chère est offerte)

du 17/12/2022 au 08/04/2023
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : de Font Romeu-Odeillo-Via à 7 km
> 400 m des pistes
> 50 m des commerces

• SERVICES INCLUS
> Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation)
> Parking extérieur max 1m90 ( selon disponibilité)
> Accès Wifi bas débit dans les logements
> Casier à skis

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> Parking couvert pour Véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables, 3 à 5€ / charge 
> Location draps (12€/pers/sem), linge de toilette  
   (9€/kit/pers/sem), parking couvert (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation)
> Lits faits à l’arrivée : 10€/lit (à signaler à la réservation)
> Accès Wifi haut débit (15€/sem)
> Laverie : 5€/lavage
> Location appareil à raclette : 5€/jour
> Service Petit- déjeuner : 9€/adulte, 5.50€/enfant  
   de 4 à 12 ans ; Gratuit pour les –  de 4 ans (à réserver)
> Possibilité ménage fin de séjour (hors cuisine)  
   de 70 à 90 € selon l’appartement
> Service boulangerie : commande avant 18h30,  
   retrait à partir de 8h

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler à la 
   réservation) (1 animal max par hébergement) 
> Taxe de séjour : 0,70€/jour/pers à partir de 18 ans 
> Caution : 300 € (décompte de 100€ à 120€ si le 
logement n’est pas rendu propre)

INFOS UTILES

4 Bis Avenue du Serrat de l’Ours 
66210 BOLQUERE

Heure d’arrivée : à partir de 17h
Heure de départ : avant 10h

Caution remboursée au départ après état des lieux 
Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  

selon disponibilité

989151712 2213

LA RÉSIDENCE
Idéalement située au cœur de la station et à 400 m des pistes, la résidence de 148 appartements 
répartis sur 4 étages avec ascenseur est équipée d’un espace balnéo pour vous détendre au 
retour de vos activités.

A 1800 m d’altitude, le village Bolquère Pyrénées 2000 est juché sur les hauts 
plateaux de Cerdagne, au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes.La 
nature y est omniprésente. Grâce à un subtil mélange de tradition et de modernité, le 
village a su tenir son pari : marier le développement de nombreuses activités à l'écrin 
naturel des montagnes.

LA STATION

Snowpark, espace ludique pour enfants et débutants, pistes de luge, sentiers raquettes, 
randonnée, chiens de traîneaux, ski joëring, quadbike, bowling, jardin des neiges de 3 à 6 ans, 
club enfants de 6 à 12 ans en périodes de vacances scolaires.

DOMAINE SKIABLE : Font-Romeu  - Pyrénées 2000       
> 43 km de pistes
> 111 km de pistes de ski nordique
> 23 remontées mécaniques
> 500 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION
PROMOTIONS

Pour les séjours 
du 26/11 au 23/12, 
du 07/01 au 10/02 et 
du 04/03 au 17/03
-10 % si réservation confirmée avant le 15/11

Pour les séjours à partir du 18/03
-10 % si réservation confirmée avant le 15/01

Tarifs

Page suivante

148 appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec plaques de cuisson, four micro-ondes, cafetière et lave-
vaisselle, TV écran plat, sanitaire complet avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon avec salon de jardin.

3 pièces 6 pers. 41m² env. vue montagne : séjour lits gigognes et lit simple, 
chambre lit double, chambre lit simple.

2 pièces cabine 6 pers. 40m² env. séjour lit gigogne 2 couchages, chambre lit 
double, coin montagne 1 lit superposés.

2 pièces 4 pers. 30m² env. vue montagne : séjour 1 lit gigogne 2 couchages, 
chambre lit double.

Studio cabine 4 pers. 27m² env. séjour canapé-lit convertible double, coin 
montagne 1 lit superposés.

Appart Vacances Pyrénées 2000 ★★★
BOLQUÈRE / PYRÉNÉES 2000 
PYRÉNÉES ORIENTALES

Salle de jeux avec piscine à balles dès 3 ans et salle de fitness.
Payant : espace balnéo dès 13 ans (sur réservation) avec bain à remous, sauna et 
hammam.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

EARLY BOOKING -10% de remise
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 26/11-03/12 03/12-10/12 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01

Studio cabine 4 287 364 287 455 952 686

2P4 vue montagne 336 427 336 539 1120 805

2 pièces cab 6 357 462 357 581 1204 868

3P6 vue montagne 441 574 441 714 1484 1071

Dates 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02

Studio cabine 4 294 322 364 413 812 931

2P4 vue montagne 343 378 427 483 959 1092

2 pièces cab 6 371 406 462 525 1036 1183

3P6 vue montagne 455 497 574 644 1267 1456

Dates 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04

Studio cabine 4 952 861 385 350 266 266

2P4 vue montagne 1120 1008 448 406 308 308

2 pièces cab 6 1204 1092 490 441 336 336

3P6 vue montagne 1484 1344 602 539 413 413

Dates 01/04-08/04 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05

Studio cabine 4 301 301 287 287 287 266

2P4 vue montagne 357 357 336 336 336 308

2 pièces cab 6 385 385 357 357 357 336

3P6 vue montagne 469 469 441 441 441 413

PROMOTIONS

Pour les séjours 
du 26/11 au 23/12, 
du 07/01 au 10/02 et 
du 04/03 au 17/03
-10 % si réservation confirmée avant le 15/11

Pour les séjours à partir du 18/03
-10 % si réservation confirmée avant le 15/01

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

 
 
PYRENEES 2000 (Font Romeu) – 79 et 81 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Font Romeu Pyrénées 2000/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
01/01 au 03/02 
04/03 au 18/03 

18/03 au 25/03 

Adulte (18-64 ans) 222€ 210€ 160€ 
Enfant *(5-17 ans) 181€ 175€ 140€ 
Etudiant** (18-29 ans) 181€ 175€ 140€ 
Sénior *(65-74 ans) 181€ 175€ 140€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 

 
 
 
 
 
St-Lary – 75 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Saint-Lary / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
1/01 au 03/02 
4/03 au 18/03 

18/03 au 02/04 

Adulte (18-64 ans) 245€ 230€ 180€ 
Enfant *(5-17 ans) 209€ 195€ 160€ 
Etudiant**  
(18-29 ans) 209€ 195€ 160€ 

Sénior * 
(65-74 ans) 209€ 195€ 160€ 

GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 

 
 

 
 
PYRENEES 2000 (Font Romeu) – 79 et 81 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Font Romeu Pyrénées 2000/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
01/01 au 03/02 
04/03 au 18/03 

18/03 au 25/03 

Adulte (18-64 ans) 222€ 210€ 160€ 
Enfant *(5-17 ans) 181€ 175€ 140€ 
Etudiant** (18-29 ans) 181€ 175€ 140€ 
Sénior *(65-74 ans) 181€ 175€ 140€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 

 
 
 
 
 
St-Lary – 75 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Saint-Lary / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
1/01 au 03/02 
4/03 au 18/03 

18/03 au 02/04 

Adulte (18-64 ans) 245€ 230€ 180€ 
Enfant *(5-17 ans) 209€ 195€ 160€ 
Etudiant**  
(18-29 ans) 209€ 195€ 160€ 

Sénior * 
(65-74 ans) 209€ 195€ 160€ 

GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Font Romeu à 3 km
> 800 m des commerces et de la télécabine 

• SERVICES INCLUS

> Prêt de kit bébé (sauf lit – selon disponibilité, 
    à signaler à la réservation)
> Accès Wifi à la réception
> Parking
> Casier à ski 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (17 €/pers.), linge de toilette 
    (17 €/pers.), lit bébé (27 €/sem.), TV (42 €/sem)
> Lits faits à l’arrivée : de 35€ à 55€ selon logement
> Petit-déjeuner : 10€/pers./jour
> Laverie
> Accès Wifi dans les hébergements  
    (16€/connexion/sem)
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour  
    (à signaler à la réservation) 
> Taxe de séjour
> Caution : 350 €

INFOS UTILES

Rue des Alysses 
66120 FONT ROMEU

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le dimanche après-midi et  
le mercredi toute la journée 

9710151650 2213

LA RÉSIDENCE

La résidence se compose de 72 appartements répartis sur 5 chalets sur un domaine clos et arboré. 
L'architecture renoue avec les chalets cerdans : toits en ardoise et balcons en bois.

Située au cœur des Pyrénées Catalanes, entre France et Espagne,  
Font Romeu véritable cirque naturel propose une vue imprenable  
sur les massifs culminants à plus de 2900 mètres.

LA STATION

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière, grille-pain et lave-vaisselle, 
sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse.

2 pièces 2/4 pers. 30m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit double.

Espace nouvelles glisses, 3 pistes de luge dont une baby-luge, raquettes, chiens de traîneaux. 
Canyon en eaux chaudes, équitation, escalade artificielle, montgolfière, parapente, patinoire, 
telemark, piscine, squash, tennis, badminton, bowling, casino, cinéma et discothèque.  
Garderies de 3 à 12 ans. 

DOMAINE SKIABLE  FONT ROMEU 

>  43 km de pistes de ski alpin
>  103 km de pistes de ski de fond
>  23 remontées mécaniques
>  500 canons à neige
>  2 pistes de luges
>  snowpark

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée, bain à remous et salle de gym (6 jours/7).

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

PROMOTIONS

 
Du 17/12/2022 au 06/05/2023 :

Spécial cure : 3 semaines = 2

(la semaine la - chère est offerte)

Tarifs

Page suivante

Les Chalets du Belvédère 
FONT ROMEU 
PYRENEES ORIENTALES

72 appartements 

3 pièces 4/6 pers. 40m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit double, 
chambre  lits superposés.
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » Sauf du 17/12 au 07/01

Dates 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

2 pièces 2/4 670 925 320 335 335 320

3 pièces 4/6 820 1215 375 400 400 375

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

2 pièces 2/4 430 1045 1115 1115 1045 390

3 pièces 4/6 515 1370 1475 1475 1370 460

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04 15/04-22/04

2 pièces 2/4 390 385 385 340 340 340

3 pièces 4/6 460 415 415 425 425 425

Dates 22/04-29/04 29/04-06/05

2 pièces 2/4 340 340

3 pièces 4/6 425 425

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Font Romeu à 3 km
> 800 m des commerces et de la télécabine 

• SERVICES INCLUS

> Prêt de kit bébé (sauf lit – selon disponibilité, 
    à signaler à la réservation)
> Accès Wifi à la réception
> Parking
> Casier à ski 

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (17 €/pers.), linge de toilette 
    (17 €/pers.), lit bébé (27 €/sem.), TV (42 €/sem)
> Lits faits à l’arrivée : de 35€ à 55€ selon logement
> Petit-déjeuner : 10€/pers./jour
> Laverie
> Accès Wifi dans les hébergements  
    (16€/connexion/sem)
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour  
    (à signaler à la réservation) 
> Taxe de séjour
> Caution : 350 €

Rue des Alysses 
66120 FONT ROMEU

Heure d’arrivée : de 17h à 19h
Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le dimanche après-midi et  
le mercredi toute la journée 

PROMOTIONS

 
Du 17/12/2022 au 06/05/2023 :

Spécial cure : 3 semaines = 2

(la semaine la - chère est offerte)

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski

 
 
PYRENEES 2000 (Font Romeu) – 79 et 81 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Font Romeu Pyrénées 2000/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
01/01 au 03/02 
04/03 au 18/03 

18/03 au 25/03 

Adulte (18-64 ans) 222€ 210€ 160€ 
Enfant *(5-17 ans) 181€ 175€ 140€ 
Etudiant** (18-29 ans) 181€ 175€ 140€ 
Sénior *(65-74 ans) 181€ 175€ 140€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 

 
 
 
 
 
St-Lary – 75 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Saint-Lary / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
1/01 au 03/02 
4/03 au 18/03 

18/03 au 02/04 

Adulte (18-64 ans) 245€ 230€ 180€ 
Enfant *(5-17 ans) 209€ 195€ 160€ 
Etudiant**  
(18-29 ans) 209€ 195€ 160€ 

Sénior * 
(65-74 ans) 209€ 195€ 160€ 

GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 

 
 

 
 
PYRENEES 2000 (Font Romeu) – 79 et 81 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Font Romeu Pyrénées 2000/ Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
01/01 au 03/02 
04/03 au 18/03 

18/03 au 25/03 

Adulte (18-64 ans) 222€ 210€ 160€ 
Enfant *(5-17 ans) 181€ 175€ 140€ 
Etudiant** (18-29 ans) 181€ 175€ 140€ 
Sénior *(65-74 ans) 181€ 175€ 140€ 
GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 

 
 
 
 
 
St-Lary – 75 + le logo ci-joint (faire sauter une photo si besoin) 
 

Domaine Saint-Lary / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 31/12 

04/02 au 03/03 
1/01 au 03/02 
4/03 au 18/03 

18/03 au 02/04 

Adulte (18-64 ans) 245€ 230€ 180€ 
Enfant *(5-17 ans) 209€ 195€ 160€ 
Etudiant**  
(18-29 ans) 209€ 195€ 160€ 

Sénior * 
(65-74 ans) 209€ 195€ 160€ 

GRATUIT : Enfant de moins de 5 ans et + 75 ans sur présentation de 
justificatif.  
Support : 2€/forfait 
*Sur présentation d’une pièce d’identité 
** Sur présentation d’une carte étudiante valide 
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Mont Louis à 13 km / Avion : 
aéroport de Perpignan/Rivesaltes
> 93km de Perpignan
> 2 km du centre des Angles  
   (navette gratuite toutes les ½ heures  
   pendant les vacances scolaires)

• SERVICES INCLUS

> Prêt de lit et chaise bébé  
   (selon disponibilité, à signaler à la réservation)
> Prêt d’appareil à raclette et de sèche-cheveux 
   (selon disponibilité)
> Casier à skis privé
> Accès Wifi à la réception  

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (12€/pers./semaine),  
   linge de toilette (9 €/pers./change),  
   service « lit fait à l’arrivée » 10€/lit  
   (à signaler à la réservation),  
   parking couvert (35 €/sem., selon disponibilité, 
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les appartements
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (hors cuisine)  
de 70 à 90 €

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 46 €/sem. (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour : 1,20€/jour/pers à partir de 18 ans
> Caution : 300 € (décompte de 100€ ou 120€ si 
l’hébergement n’est pas rendu propre)

INFOS UTILES

Route du Pla del Mir 
66210 LES ANGLES

Heure d’arrivée : à partir de 17h
Heure de départ : avant 10h

Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  
selon disponibilité

Réception fermée les mercredis après-midi
Caution remboursée au départ après état des lieux

8149141600 2400

LA RÉSIDENCE

Située à l’entrée de la station, la résidence composée de 5 bâtiments de 3 étages, vous séduira par 
son authenticité grâce à son architecture mêlant bois et pierre qui s'inscrit harmonieusement au 
cœur d'une forêt de sapins. 

Située à 1600m d'altitude, au cœur de la vallée du Capcir, la station Les 
Angles a su se moderniser tout en conservant les charmes d'un village 
authentique. Les pistes, tracées dans la forêt, descendent au cœur du 
vieux village et permettent aux skieurs de profiter des joies de la glisse et 
des animations catalanes. 

LA STATION

Snowpark, raquettes, luge, chiens de traîneaux, plongée sous glace, snake gliss, biathlon 
laser, patinoire. Crèche et garderie de 3 mois à 12 ans. Cinéma, bowling, discothèque, parc 
animalier.

DOMAINE SKIABLE LES ANGLES 
>  55 km de pistes de ski
>  36 km de pistes de ski de fond
>  19 remontées mécaniques
>  363canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée (10h-19h) avec espace détente avec bain à remous et 
hammam (sur rendez-vous, à partir de 18 ans), fermés le mercredi après-midi 
hors vacances scolaires. 

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

   AVANTAGES
Au pied des pistes, skis aux pieds  
Piscine couverte et chauffée 

   PROMOTIONS
Pour les séjours du 03/12 au 23/12, 
du 07/01 au 10/02 et du 04/03 au 17/03 
-10 % si réservation confirmée avant le 15/11

Pour les séjours à partir du 18/03 
-10 % si réservation confirmée avant le 15/01

Tarifs

Page suivante

Les Chalets de l’Isard ★★★
LES ANGLES  
PYRENEES ORIENTAL

79 appartements 

HÉBERGEMENT

Aménagement : Coin cuisine équipé avec réfrigérateur, hotte aspirante, plaques vitrocéramique, 
micro-ondes, cafetière et bouilloire, TV écran plat, sanitaire complet (toilettes séparées),  
terrasse ou balcon.

2 pièces 2/4 pers. 27m² env. séjour convertible double, chambre lit double 
160x200. 
(4 appartements sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite)

2 pièces cabine 4/6 pers. 38m² env. séjour convertible double, chambre lit 
double 160x200, coin nuit 2 lits superposés 80x190.
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.

EARLY BOOKING -10% de remise
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » Sauf entre le 18/12/2021 et le 08/01/2022 ( 7 jours)

Dates 03/12-10/12 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01

2 pièces 2/4 476 364 483 1148 826 441

2 pièces 4/6 518 399 532 1260 903 483

Dates 14/01-21/01 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02

2 pièces 2/4 476 511 553 938 1127 1148

2 pièces 4/6 518 553 602 1029 1232 1260

Dates 25/02-04/03 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04

2 pièces 2/4 1050 553 420 343 301 364

2 pièces 4/6 1148 602 462 378 329 399

Dates 08/04-15/04

2 pièces 2/4 364

2 pièces 4/6 399

Route du Pla del Mir 
66210 LES ANGLES

Heure d’arrivée : à partir de 17h
Heure de départ : avant 10h

Remise des clefs anticipée : 75 €/logement,  
selon disponibilité

Réception fermée les mercredis après-midi
Caution remboursée au départ après état des lieux

   AVANTAGES
Au pied des pistes, skis aux pieds  
Piscine couverte et chauffée 

   PROMOTIONS
Pour les séjours du 03/12 au 23/12, 
du 07/01 au 10/02 et du 04/03 au 17/03 
-10 % si réservation confirmée avant le 15/11

Pour les séjours à partir du 18/03 
-10 % si réservation confirmée avant le 15/01

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23

Forfait ski
 
 
LES ANGLES – Page 83 
 

LES ANGLES / Forfait 6 jours 
Séjours du 03/12 au 07/01 

du 20/01 au 11/03 
du 07/01 au 20/01 
du 11/03 au 09/04 

Adulte 12 à 64 ans 215 € 200€ 
Enfant 5 à 11 ans 195 € 180€ 
Senior 65 à 74 ans inclus 195 € 180€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
 
DOMAINE GRAND MASSIF – Morillon – Page 21 
 

GRAND MASSIF / Forfait 6 jours 
Séjours 17/12 au 07/01 

20/01 au 01/04 
07/01 au 20/01  

et 01/04 au 16/04 
Adulte 16 à 74 ans 273 € 250€ 
Enfant 8 à 15 ans 218.40 € 200€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 

 
LE PRIVILEGE – Page 73 
 

PEYRAGUDES / Forfait 6 jours 
Séjours 03/12 au 26/03/23 
Adulte 18 à 74 ans 234€ 
Enfant 5 à 17 ans 204€ 

Gratuit pour les -5 ans et les + 75 ans sur présentation de justificatif 
Tarifs avec Supplément Key Card inclus 
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Super Besse

CLERMONT FERRAND

PUY DE DOME



86

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Clermont-Ferrand à 47 km
> 800 m des commerces, remontées 
   mécaniques et ESF 
   (navette gratuite de décembre à fin mars)

• SERVICES INCLUS

> Draps fournis
> Prêt de lit et chaise bébé 
(selon disponibilité, à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans le salon détente
> Casier à ski
> Parking extérieur (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette (8 €/kit)
> Location skis dans l’enceinte de la résidence
> Supérette 7J/7 avec dépôt de pain et  
    Viennoiserie dans l’enceinte de la résidence
> Laverie automatique 7J/7 de 8h-20h
> Possibilité ménage fin de séjour (hors coin 
   cuisine, de 55 à 85 € selon hébergement)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis (1 max.) si - de 10 kg : 45 €/sem.  
   si + de 10kg : 60€ / sem  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 300 €

INFOS UTILES

RD 149, Avenue du Sancy 
63610 SUPER BESSE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : avant 10h

Remise des clefs avant 17h  
ou départ après 10h : 30 € sur demande, selon dispo. 

Caution restituée sous 15 jours après le séjour

49951350 1800

LA RÉSIDENCE

L'ensemble de la résidence s'organise autour du bâtiment principal et de chalets de 2 étages 
comprenant 6 à 8 appartements chacun. Ces chalets sont nichés au cœur d’un environnement 
boisé et reliés entre eux par des chemins piétonniers.  
Cette résidence située au calme vous offre une magnifique vue sur le massif du Sancy.

Super Besse, station moderne, se situe sur le versant sud du Puy de 
Sancy, à 7 km au-dessus du village de Besse et Saint-Anastaise. Véritable 
station de sports d'hiver au pied des pistes, elle offre tous les plaisirs de 
la glisse et tous les à-côtés indispensables à de chaleureuses soirées.

LA STATION

Raquettes, chiens de traîneaux, quad, espace nouvelles glisses, ski nocturne, piste de slalom, 
piste de luge, tyrolienne de 1600m. Parapente, piscine, escalade, bowling, cinéma, discothèque.

DOMAINE SKIABLE SUPER BESSE 
>  84 km de pistes (liaison avec le Mont Dore)
>  147 km de pistes de ski de fond (reparties sur 3 secteurs)
>  23 remontées mécaniques
>  70% du domaine avec canons à neige
>  1 Snowpark, 1 Boardercross, 1 espace freestyle jump

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Prêt de jeux de société.
Payant : espace bien-être avec sauna, salle de jeux (8h-20h) avec billards,  
flippers et baby-foot.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

Station label Famille +

PROMOTION

-10 % pour une semaine et +  
si confirmée avant le 31/10 

Tarifs

Page suivante

Le Bois de la Reine ★★★
SUPER BESSE 
PUY DE DOME

175 appartements

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec plaques vitrocéramiques, cafetière, bouilloire, micro-
ondes et lave-vaisselle, TV, sanitaire complet (toilettes séparées).

2 pièces 2/4 pers. 30m² env. séjour canapé lits gigognes ou convertible double, 
chambre lit double ou 2 lits simples, terrasse.

2 pièces cabine 4/6 pers. 35m² env. séjour canapé lits gigognes, chambre lit 
double ou 2 lits simples, cabine lit double ou 2 lits simples, terrasse ou balcon. 

3 pièces 6/8 pers. 45m² env. séjour canapé lits gigognes ou convertible double, 
cabine 2 lits superposés, salle de douche supplémentaire, balcon. A l’étage : 
chambre lit double, chambre 2 lits simples.

EARLY BOOKING -10% de remise
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 10/12-17/12 17/12-24/12 24/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01

2 pièces 2/4 356 699 900 644 356 464

2 pièces 4/6 418 770 996 714 418 533

3 pièces 6/8 560 975 1255 898 560 679

Dates 21/01-28/01 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

2 pièces 2/4 464 523 900 900 900 900

2 pièces 4/6 533 606 996 996 996 996

3 pièces 6/8 679 764 1255 1255 1255 1255

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04

2 pièces 2/4 464 420 356 356 356

2 pièces 4/6 533 486 418 418 418

3 pièces 6/8 679 635 560 560 560

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Clermont-Ferrand à 47 km
> 800 m des commerces, remontées 
   mécaniques et ESF 
   (navette gratuite de décembre à fin mars)

• SERVICES INCLUS

> Draps fournis
> Prêt de lit et chaise bébé 
(selon disponibilité, à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans le salon détente
> Casier à ski
> Parking extérieur (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette (8 €/kit)
> Location skis dans l’enceinte de la résidence
> Supérette 7J/7 avec dépôt de pain et  
    Viennoiserie dans l’enceinte de la résidence
> Laverie automatique 7J/7 de 8h-20h
> Possibilité ménage fin de séjour (hors coin 
   cuisine, de 55 à 85 € selon hébergement)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis (1 max.) si - de 10 kg : 45 €/sem.  
   si + de 10kg : 60€ / sem  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 300 €

RD 149, Avenue du Sancy 
63610 SUPER BESSE

Heure d’arrivée : de 17h à 20h
Heure de départ : avant 10h

Remise des clefs avant 17h  
ou départ après 10h : 30 € sur demande, selon dispo. 

Caution restituée sous 15 jours après le séjour

AVANTAGES

Station label Famille +

PROMOTION

-10 % pour une semaine et +  
si confirmée avant le 31/10 

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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JURA & SUISSE

Les Rousses

LONS LE SAUNIER

LAUSANNE

ZURICH

Vercorin

JURA & SUISSE
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Morez à 8 km 
> 4 km des pistes et des remontées mécaniques
> 1 km du centre
> Ski bus gratuit au pied de la résidence
> Carte d'identité obligatoire sur la station 
   (frontière Suisse)

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi à la réception
> Parking couvert (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (7 €/pers.), linge de toilette  
   (5 €/kit), appareil à raclette (5 €), kit bébé 
   (20 €/séjour, selon disponibilité, à signaler  
   à la réservation)
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (hors cuisine)  
   de 30-35 €

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 50 €/séjour 
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Cautions : hébergement 300 €, ménage 30-35 €

INFOS UTILES

109 Chemin des Tourbières 
39220 LES ROUSSES 

Heure d’arrivée : de 16h à 20h
Heure de départ : avant 9h30

Réception fermée le lundi et mardi

51819171120 1680

LA RÉSIDENCE

Située à 1160 m d'altitude, la résidence de 20 appartements est une ancienne ferme typiquement 
jurassienne réaménagée en résidence de tourisme. 

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura et à quelques kilomètres de la 
Suisse, 4 villages se sont regroupés pour vous offrir tous les avantages d'une station 
familiale tout en préservant leur intimité. Les Rousses, Prémanon, Lamoura et Bois 
d'Amont ont fondé la station des Rousses, réputée pour être un haut lieu du ski de 
fond.

LA STATION

Luge, raquettes, espace nouvelles glisses, chiens de traîneaux, curling, cinéma,  
patinoire, centre de loisirs et forme. Garderie de 3 mois à 6 ans.

DOMAINE SKIABLE  LES ROUSSES 
> 50 km de pistes
> 220 km de pistes de ski de fond
> 32 remontées mécaniques
> 63 canons à neige

ACTIVITÉS SUR LA STATION

PROMOTIONS
 
Réservez tôt

-20% pour toute réservation d’une semaine ou plus faite 
avant le 31/08/2022

-15% pour toute réservation d’une semaine ou plus faite 
avant le 30/09/2022

-10% pour toute réservation d’une semaine ou plus faite 
avant le 31/10/2022

Tarifs

Page suivante

20 appartements 

2 pièces 2/5 pers. (dont 1 enfant - de 10 ans) 30m² env. séjour canapé lits 
gigognes et lit d'appoint, chambre lit double ou 2 lits simples. (Appartement 
parfois en duplex).

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec cafetière et micro-ondes, TV, sanitaire complet.

Studio 2/3 pers. (dont 1 enfant - de 10 ans) 15m² env. situé au dernier étage 
(sans ascenseur) : séjour canapé lits gigognes et lit d'appoint.

Les Clarines  
LES ROUSSES 
HAUT JURA

Piscine couverte chauffée (sauf dimanche matin), jeux pour enfants, table de 
ping-pong, bibliothèque. (sous réserve de modification suite crise sanitaire)

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

EARLY BOOKING -10% à -20% de remise
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DATES & TARIFS

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Morez à 8 km 
> 4 km des pistes et des remontées mécaniques
> 1 km du centre
> Ski bus gratuit au pied de la résidence
> Carte d'identité obligatoire sur la station 
   (frontière Suisse)

• SERVICES INCLUS

> Accès Wifi à la réception
> Parking couvert (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (7 €/pers.), linge de toilette  
   (5 €/kit), appareil à raclette (5 €), kit bébé 
   (20 €/séjour, selon disponibilité, à signaler  
   à la réservation)
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (hors cuisine)  
   de 30-35 €

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 50 €/séjour 
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Cautions : hébergement 300 €, ménage 30-35 €

109 Chemin des Tourbières 
39220 LES ROUSSES 

Heure d’arrivée : de 16h à 20h
Heure de départ : avant 9h30

Réception fermée le lundi et mardi

PROMOTIONS
 
Réservez tôt

-20% pour toute réservation d’une semaine ou plus faite 
avant le 31/08/2022

-15% pour toute réservation d’une semaine ou plus faite 
avant le 30/09/2022

-10% pour toute réservation d’une semaine ou plus faite 
avant le 31/10/2022

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 10/12-17/12 17/12-31/12 31/12-07/01 07/01-14/01 14/01-04/02

Studio 2/3 421 778 523 421 535

2 pièces 4/5 502 951 630 502 637

Dates 04/02-04/03 04/03-18/03 18/03-08/04 08/04-15/04

Studio 2/3 778 535 421 421

2 pièces 4/5 951 637 502 502

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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DESTINATION MER ET CAMPAGNE

ESPAGNE

Montignac

Arès

Locmaria Plouzané

Vilanova i la Geltrù

MER & CAMPAGNE
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Brest à 15 km 
> 20 m de la plage
> 1 km des commerces

• SERVICES INCLUS

> Draps fournis (change payant)
> Prêt de kit bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi à la réception 
> Parking

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette (10 €/pers./change),  
   TV (42 €/sem.)
> Lits faits à l’arrivée : de 35€ à 45€  
   (suivant logement)
> Accès Wifi dans les hébergements  
   (16€/connexion/semaine)
> Petit-déjeuner : 10€/pers./repas
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 350 € 

INFOS UTILES

Rue d’Armorique 
29280 LOCMARIA PLOUZANE

Heure d’arrivée : entre 17h et 19h

Heure de départ : avant 10h

Réception fermée le dimanche  après-midi  
et le mercredi toute la journée

LA RÉSIDENCE
Dans un parc de 5 ha, la résidence piétonne avec accès direct à la plage est composée 
d’hébergements mitoyens et offre un panorama grandiose sur l’océan, surplombant  
la Baie d’Iroise.

Aux portes du Pays d'Iroise, à mi-chemin de Brest et du Conquet, Loc Maria-Plouzané 
bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle au cœur des paysages 
grandioses avec plus de 7 km de côtes et de plages.  

LA STATION

> Catamaran
> kayak
> planche à voile
> golf
> pêche à pied
> le parc de découverte des océans "Océanopolis"

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine couverte chauffée, sauna, salle de gym (6 jours/7). Prêt de jeux de société.
A partir des vacances de Pâques (selon météo) : piscine extérieure chauffée  
(selon météo).

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

PROMOTION

Entre le 17/12/22 et le 06/05/23 :

- 20 % pour 2 semaines consécutives et +

Tarifs

Page suivante

96 hébergements 

Maison duplex 3/6 pers. 46m² env. séjour canapé lits gigognes.  
A l'étage : chambre lit double, chambre 2 lits simples.

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes, cafetière,  
grille-pain et lave-vaisselle, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse ou balcon avec  
salon de jardin.

Appartement 2 pièces 2/4 pers. 37m² env. séjour canapé lits gigognes,  
chambre lit double.

Iroise Armorique ★★★
LOCMARIA-PLOUZANÉ 
FINISTÈRE
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »  (sauf pendant Noël / Jour de l’an)

Dates 17/12-26/12 26/12-02/01 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03

2 pièces 2/4 295 295 295 295 295 295

Maison 3/6 385 385 385 385 385 385

Dates 04/03-11/03 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04

2 pièces 2/4 265 265 265 265 425 425

Maison 3/6 275 275 275 275 500 500

Dates 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05

2 pièces 2/4 425 425 425

Maison 3/6 500 500 500

Résidence fermée du 02/01 au 04/02

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Brest à 15 km 
> 20 m de la plage
> 1 km des commerces

• SERVICES INCLUS

> Draps fournis (change payant)
> Prêt de kit bébé (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi à la réception 
> Parking

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location linge de toilette (10 €/pers./change),  
   TV (42 €/sem.)
> Lits faits à l’arrivée : de 35€ à 45€  
   (suivant logement)
> Accès Wifi dans les hébergements  
   (16€/connexion/semaine)
> Petit-déjeuner : 10€/pers./repas
> Laverie
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 350 € 

PROMOTION

Entre le 17/12/22 et le 06/05/23 :

- 20 % pour 2 semaines consécutives et +

Iroise Armorique ★★★
LOCMARIA-PLOUZANÉ 
FINISTÈRE
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• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Brives-la-Gaillarde à 40 km
> 2 km des commerces et du centre ville 

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis  
   (lits non faits à l’arrivée)
> Prêt de table et fer à repasser, sèche-cheveux
> Parking découvert (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location lit et chaise bébé - de 2 ans  
   (25 €/séjour) (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les hébergements
> Laverie
> Service Boulangerie
A réserver à l’inscription 
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) de 45 à 65 € 
   selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée de 35€ à 50€ 
   selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem. 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 400 €, frais de 45 à 65 € si  
hébergement non rendu propre

INFOS UTILES

Lieu dit La Béchade 
24290 MONTIGNAC 

Heure d’arrivée : de 16h à 20h  
le samedi. Autres jours : 17h à 19h

Heure de départ : de 8h à 10h

LA RÉSIDENCE
La résidence se compose de 119 maisonnettes mitoyennes, réparties en 7 bastides autour d’un 
grand espace de verdure. Elle est située à moins de 5 minutes des grottes de Lascaux (en voiture).

Montignac, situé au cœur du Périgord Noir bénéficie d’une situation exceptionnelle. 
C’est une cité chargée d’histoire comme en attestent les grottes de Lascaux et le 
gisement de Regourdou.

LA STATION

Golf, randonnées, cinéma, piscine, cyclotourisme.

ACTIVITÉS SUR LA STATION

Piscine semi-couverte chauffée (selon météo).
Toutes périodes : salle de fitness.
Payant : sauna et hammam.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

AVANTAGES

 
1 séance de sauna  
ou hammam offerte/maisonnette/sem.

à 5 minutes à pied de Lascaux IV

Tarifs

Page suivante

119 maisonnettes 

HÉBERGEMENT

Aménagement : Cuisine équipée avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes, cafetière,  
grille-pain, bouilloire et lave-vaisselle, TV, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse avec 
salon de jardin.

Maisonnette duplex 6/8 pers. 56 m 2 env. séjour canapé lits gigognes, chambre 
2 lits simples. A l’étage : chambre lit double, chambre 2 lits simples, douche 
supplémentaire.

Maisonnette 2/4 pers. 30 m 2 env. séjour canapé lits gigognes, chambre 2 lits 
simples (parfois à l’étage).

Maisonnette duplex 4/6 pers. 46 m 2 env. séjour canapé lits gigognes. A l'étage : 
chambre lit double, chambre 2 lits simples, douche supplémentaire.

Les Bastides de Lascaux ★★★★
MONTIGNAC 
DORDOGNE
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 17/12-24/12 24/12-31/12

04/02-11/02
11/02-18/02
18/02-25/02
25/02-04/03

04/03-11/03
11/03-18/03
18/03-25/03

25/03-01/04

Maisonnette 2/4 280 365 230 205 330

Maisonnette 4/6 330 420 285 260 370

Maisonnette 6/8 380 490 300 300 430

Résidence fermée du 31/12 au 04/02

• À PROXIMITÉ 

> Gare SNCF : Brives-la-Gaillarde à 40 km
> 2 km des commerces et du centre ville 

• SERVICES INCLUS

> Draps et linge de toilette fournis  
   (lits non faits à l’arrivée)
> Prêt de table et fer à repasser, sèche-cheveux
> Parking découvert (selon disponibilité)

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location lit et chaise bébé - de 2 ans  
   (25 €/séjour) (selon disponibilité,  
   à signaler à la réservation)
> Accès Wifi dans les hébergements
> Laverie
> Service Boulangerie
A réserver à l’inscription 
> Ménage fin de séjour (hors cuisine) de 45 à 65 € 
   selon l’hébergement
> Lits faits à l’arrivée de 35€ à 50€ 
   selon l’hébergement
> Animal : 39 €/sem. 

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 400 €, frais de 45 à 65 € si  
hébergement non rendu propre

Lieu dit La Béchade 
24290 MONTIGNAC 

Heure d’arrivée : de 16h à 20h  
le samedi. Autres jours : 17h à 19h

Heure de départ : de 8h à 10h

AVANTAGES

 
1 séance de sauna  
ou hammam offerte/maisonnette/sem.

à 5 minutes à pied de Lascaux IV
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• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Bordeaux à 53 km
> 400 m des plages du bassin d'Arcachon par  
   un chemin piétonnier
> 10 km des plages de l'océan
> 1 km des commerces

• SERVICES INCLUS

> Prêt de kit bébé (selon disponibilité, à signaler  
   à la réservation)
> Accès Wifi à la réception 
> Parking extérieur

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (10 €/pers.), linge de toilette  
   (10 €/pers.), TV (42 €/sem.)
> Accès Internet dans les hébergements  
   (16€/sem/connexion)
> Petit- déjeuner 10€/pers/jour
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 350 € 

INFOS UTILES

Hameau de Paco 
70 Avenue de la Libération 

33740 ARÈS
Heure d’arrivée : de 17h à 19h 

Heure de départ : avant 10h
Réception fermée le dimanche après-midi et

 le mercredi toute la journée hors vacances scolaires

LA RÉSIDENCE
Sur le Bassin d’Arcachon, cette résidence piétonne est construite dans un parc arboré qui bénéficie 
d’un accès direct à la plage sur le bassin. La résidence est composée de 2 quartiers aux styles 
différents : le village de pêcheurs avec ses maisons indépendantes et le quartier arcachonnais 
composé de maisons mitoyennes.

Avec ses 90 km de pistes cyclables dans les forêts, les dunes et au bord de l'eau, le 
bassin d'Arcachon est un paradis pour les amoureux de la nature. Arès est la station 
balnéaire idéale pour des vacances en famille.

LA STATION

Piscine couverte chauffée et  salle de gym (6 jours/7), tables de ping-pong.
A partir des vacances de Pâques (selon météo) : 2 piscines extérieures avec 
pataugeoire (6 jours/7 et selon météo).
A proximité : nombreuses pistes cyclables, visite des parcs ostréicoles du Cap 
Ferret, plongée sous-marine, voile, tennis, planche à voile, promenade en bateau 
sur le bassin d'Arcachon, golf.

ACTIVITÉS EN RÉSIDENCE

PROMOTION

Du 17/12/22 au 06/05/23:

- 15 % pour 2 semaines consécutives et +

Tarifs

Page suivante

124 maisonnettes 

HÉBERGEMENT

Aménagement : coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière, grille-pain et lave-vaisselle, 
sanitaire complet, terrasse avec salon de jardin.

Maisonnette « arcachonnais » 2/4 pers. 40m² env. séjour canapé lits gigognes, 
chambre lit double.

Maisonnette « arcachonnais » duplex 4/6 pers. 51m² env. séjour canapé lits 
gigognes. A l'étage : chambre lit double, chambre 2 lits simples.

Les Rives de Saint Brice  ★★★
ARES  
GIRONDE
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi » Sauf du 17/12 au 07/01

Dates 17/12-26/12 26/12-02/01 02/01-07/01 07/01-14/01 14/01-21/01 21/01-28/01

Maisonnette 2/4 310 310 175 200 200 200

Maisonnette 4/6 385 385 220 255 255 255

Dates 28/01-04/02 04/02-11/02 11/02-18/02 18/02-25/02 25/02-04/03 04/03-11/03

Maisonnette 2/4 200 310 310 310 310 240

Maisonnette 4/6 255 385 385 385 385 295

Dates 11/03-18/03 18/03-25/03 25/03-01/04 01/04-08/04 08/04-15/04 15/04-22/04

Maisonnette 2/4 240 240 240 345 470 470

Maisonnette 4/6 295 295 295 420 550 550

Dates 22/04-29/04 29/04-06/05

Maisonnette 2/4 470 470

Maisonnette 4/6 550 550

• À PROXIMITÉ 
> Gare SNCF : Bordeaux à 53 km
> 400 m des plages du bassin d'Arcachon par  
   un chemin piétonnier
> 10 km des plages de l'océan
> 1 km des commerces

• SERVICES INCLUS

> Prêt de kit bébé (selon disponibilité, à signaler  
   à la réservation)
> Accès Wifi à la réception 
> Parking extérieur

• SERVICES AVEC PARTICIPATION

> Location draps (10 €/pers.), linge de toilette  
   (10 €/pers.), TV (42 €/sem.)
> Accès Internet dans les hébergements  
   (16€/sem/connexion)
> Petit- déjeuner 10€/pers/jour
> Possibilité ménage fin de séjour (65 €)

• À RÉGLER SUR PLACE

> Animal admis : 42 €/séjour  
   (à signaler à la réservation)
> Taxe de séjour
> Caution : 350 € 

Hameau de Paco 
70 Avenue de la Libération 

33740 ARÈS
Heure d’arrivée : de 17h à 19h 

Heure de départ : avant 10h
Réception fermée le dimanche après-midi et

 le mercredi toute la journée hors vacances scolaires

PROMOTION

Du 17/12/22 au 06/05/23:

- 15 % pour 2 semaines consécutives et +

Location matériel

Location Matériel 6=7 Jours  /  Prix par personne
 Hors  

Vac. Sco.
Vac. Sco.

A
d

u
lt

es

Bleu / Classic Skis ou Miniskis + Chaussures 60 € 70 €

Rouge / Premium Skis ou Snowboard + Chaussures 85 € 100 €

Noir / Expert Skis ou Snowboard + Chaussures 100 € 120 €

Gold / Excellence Skis + Chaussures 125 € 150 €

7-11
Bleu / Classic Skis + Chaussures 40 € 50 €

Rouge / Compétition Skis ou Snowboard + Chaussures 55 € 65 €

0-6 Kid - Confort  Skis + Chaussures 30 € 35 €

Autres durées, non consulter - Les bâtons sont inclus avec les skis
Périodes «Hors Vacances Scolaires» :

du 05/11 au 16/12/22, du 31/12/22 au 03/02/23 et du 04/03 au 19/05/23
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• À PROXIMITÉ 
> Gare ferroviaire : Vilanova I La Geltru à 4 km
> Aéroport : El Prat à 30 km
> 204 km depuis le point frontière Le Perthus
> 45 km au Sud de Barcelone  
   (train et navettes payantes)
> 4 km de la plage et 3 km des commerces  
   (navette payante toutes les 1/2h)

• SERVICES INCLUS
> Draps fournis
> Accès Wifi  : dans les 3 chambres uniquement 
> Prêt de lit et chaise bébé  : (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour : 
(hors cuisine) dans les 3 chambres uniquement

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> Location linge de toilette : 12€/pers , 2 serviettes/pers.),  
   coffre-fort (5 €), vélo (12 €/jour)
> Restaurant  :  
(sauf du 24 soir au 25/12 et le 01/01), bar, épicerie 
 Laverie
A réserver à l’inscription (tarifs, nous consulter)
Formule ½ pension 
Excursions au départ de Barcelone

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 150 € (espèces ou CB)

INFOS UTILES

Ctra. Arboç Km 2.5 - Apartado 64

  08800 Vilanova i La Geltru 

     Heure d’arrivée : de 17h à 22h
    Heure de départ : avant  10h

LA RÉSIDENCE
Le camping de bon standing est installé autour d'une grande Masia Catalane, au cœur d’un parc 
verdoyant et à proximité de la mer.

Située dans l'un des plus beaux endroits du littoral de la Costa Dorada, entre 
Barcelone et Tarragone, la station dynamique de Vilanova I La Geltru, offre 6 km de 
plage et de nombreuses activités.

Le Camping

Sports nautiques, équitation, golf, discothèque, karting, 

> parc d’attraction Port Aventura à 49 km

LOISIRS A PROXIMITE

AVANTAGES

- Chalets récents, climatisés avec TV
- Animation toutes périodes
- Navettes pour Barcelone toute l’année

Tarifs

Page suivante

HÉBERGEMENT

Chalet 3 chambres 6 pers. 58 m2 env. (terrasse incluse)

coin cuisine équipé avec frigo-congélateur, cafetière, grille-pain et micro-ondes, 
climatisation, coin salon avec TV, chambre lit double, chambres 2 lits  simples, 
chambre 2 lits superposés 80, sanitaire complet avec cabine de douche 90x120, 
terrasse en bois couverte 12m², salon de jardin.

VILANOVA Park 1ère cat
Vilanova : La Geltru 
Barcelone/Catalogne
 

  

Toutes périodes : aquagym et fitness, tables de ping-pong, terrains multisports et 
de pétanque, ludothèque, aire de jeux pour enfants, salle TV, soirées à thème, disco, 
karaoké, spectacles. 
Club enfants de 6 à 12 ans le week-end uniquement (animation internationale).

Payant : si réouverture autorisée, centre de remise en forme dès 18 ans 
comprenant piscine couverte (enfant accompagné d’un adulte), bain à remous, 
hammam, sauna et salle de musculation (10 €/entrée). Jeux vidéos, structure 
gonflable, minigolf, jumping pillow, tennis, golf, sorties organisées.

LOISIRS & ANIMATION SUR PLACE
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DATES & TARIFS

« Tarif de Location 2022-2023 par semaine du Samedi au Samedi »

Dates 05/11-08/04

Chalet 3 chambre 6 personnes 400

VILANOVA Park 1ère cat
Vilanova : La Geltru 
Barcelone/Catalogne
 

  

• À PROXIMITÉ 
> Gare ferroviaire : Vilanova I La Geltru à 4 km
> Aéroport : El Prat à 30 km
> 204 km depuis le point frontière Le Perthus
> 45 km au Sud de Barcelone  
   (train et navettes payantes)
> 4 km de la plage et 3 km des commerces  
   (navette payante toutes les 1/2h)

• SERVICES INCLUS
> Draps fournis
> Accès Wifi  : dans les 3 chambres uniquement 
> Prêt de lit et chaise bébé  : (selon disponibilité)
> Ménage fin de séjour : 
(hors cuisine) dans les 3 chambres uniquement

• SERVICES AVEC PARTICIPATION
> Location linge de toilette : 12€/pers , 2 serviettes/pers.),  
   coffre-fort (5 €), vélo (12 €/jour)
> Restaurant  :  
(sauf du 24 soir au 25/12 et le 01/01), bar, épicerie 
 Laverie
A réserver à l’inscription (tarifs, nous consulter)
Formule ½ pension 
Excursions au départ de Barcelone

• À RÉGLER SUR PLACE

> Taxe de séjour
> Caution : 150 € (espèces ou CB)



LE PRINCIPE GÉNÉRAL

NOUS EXCLUONS :
TOUT RISQUE DE MASSE DE NOS POLICES.

IL S’AGIT D’UN PRINCIPE D’ASSURANCE
ET PERMET DE PROTÉGER TANT

NOTRE ENTREPRISE QUE NOS PARTENAIRES.

DANS CETTE OPTIQUE,
SERONT SYSTÉMATIQUEMENT EXCLUES

LES CONSÉQUENCES D’UNE RESTRICTION
À LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT

(FERMETURE DES FRONTIÈRES, ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE,
QUARANTAINE ET CONFINEMENT GÉNÉRALISÉS...).

COUVERTURE avec Extension COVID-19

NOUS COUVRONS :
LA COVID-19 INDIVIDUELLEMENT

EN TANT QUE MALADIE, MALADIE GRAVE OU CAUSE DE DÉCÈS,
ET CE POUR TOUTES LES GARANTIES,

QU’ELLES SOIENT D’ASSURANCE OU D’ASSISTANCE.

Seule exception :
Nous ne couvrirons pas le client en cas de maladie 
s’il se rend dans un pays formellement déconseillé 

par son gouvernement.

L’assurance Campez Couvert garantit toutes les annulations qui ne sont pas de votre fait.
En clair, tout est garanti, sauf le changement d'avis!

Retrouvez l’ensemble des conditions générales d’assurance sur www.mondiapic.com/download 

Tarif :
4% du séjour

(Minimum
12,50€)

100% Vacances 
0% Stress



EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE

EXEMPLES DE NON PRISE EN CHARGE

Je suis
en quarantaine
pour COVID-19

(Test positif)

Je voudrais
annuler mon voyage car
je suis cas contact avéré

dans l’attente de mes résultats
du test PCR

Fermetures
des frontières

Je voudrais
annuler car je suis réquisitionné 
par les autorités dans le cadre

de la lutte contre le COVID

Je voudrais
annuler mon voyage

car je suis atteint
de la COVID 19

(hospitalisation)

Je voudrais
annuler mon voyage car je suis 
malade, mon médecin confirme 

que je ne suis pas en état
de voyager et suspecte

un COVID

Etat d’urgence
sanitaire

Suite maladie ou cas contact,
je vais arriver sur le lieu

de mon séjour avec deux jours
de retard (ou plus) 

Je voudrais
annuler car un membre

de ma famille (selon définition)
est atteint de la COVID 19

(hospitalisation)

Je voudrais
annuler mon voyage
car je suis malade

de la COVID
(test positif)

Quarantaine et confinement 
généralisés

Refus d’embarquement
suite à prise

de température 

Je voudrais
annuler mon voyage

car je suis cas contact avéré
dans l’obligation de m’isoler

et de faire le test PCR

Je voudrais
annuler car un proche
est gravement malade

de la COVID
(hospitalisation / décès)

Cas de maladie en cas de séjour 
dans un pays formellement 

déconseillé par son gouvernement.

Personnes présentant des symptômes du Covid-19 (symptômes confirmés par un avis médical) et personnes identifiées comme ayant été 
en contact à risque élevé avec une personne contaminée,  EXCLUSIONS : toutes personnes  ne présentant pas de symptôme du Covid-19 
et n’ayant pas de prescription. Une fois informé de sa situation de « cas contact » par son médecin traitant, par les services de l’Assurance 
Maladie ou par l’ARS (agence régionale de santé), la « personne contact » doit prendre un rendez-vous dans un lieu de dépistage pratiquant 
le test Covid. Le médecin ou les équipes de l’Assurance Maladie lui indiqueront l’adresse du laboratoire.

QU’EST CE QU’UN CAS CONTACT ?
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Loisirs Vacances Passion by Mondiapic • Hiver/Printemps 2020/2021 • Renseignements et réservations au 05 46 97 67 60 3

Vacances Scolaires

MONDIAPIC  &
LOISIRS VACANCES PASSION

M
LVP
&

Horizons lointains

Découvrez de nouveaux horizons grâce aux séjours 
ou circuits à l’étranger. 

5 % de remise sur le forfait de base*. 
*Le pourcentage de réduction est appliqué sur le tarif hors taxes, visa et carte de tourisme et non cumulable avec les promotions.

Offre réservée aux CE et aux collectivités

Loisirs Vacances Passion
By Mondiapic

H i v e r  2022 / 2023
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Vacances Scolaires

MONDIAPIC  &
LOISIRS VACANCES PASSION

M
LVP
&

Horizons lointains

Découvrez de nouveaux horizons grâce aux séjours 
ou circuits à l’étranger. 

5 % de remise sur le forfait de base*. 
*Le pourcentage de réduction est appliqué sur le tarif hors taxes, visa et carte de tourisme et non cumulable avec les promotions.

Offre réservée aux CE et aux collectivités

Loisirs Vacances Passion
By Mondiapic

Titulaire du séjour

Nom* :

Prénom* :

Adresse* :

CP* : Ville* :

Tél mobile* :

E-mail* :

Immatriclation véhicule ** :

Liste complète de tous les participants* 
(toute personne non inscrite pourra être refusée à l’arrivée)

Nom Prénom Date de naissance

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre total de participants  * Obligatoire
** Obligatoire dans certains établissements, voir brochure

Animal (supplément à payer sur place)    oui          non  

L’agence propose en option une assurance annulation : conditions d’assurance (cf page assurance ) 

  Le client accepte l’assurance annulation, payable à la réservation
   (4% du montant du séjour avec un minimum de 12.50)  Payable sous 7 jours ouvrables suivant la réservation

        Payable sous 24h ouvrables, pour les réservations à moins de 60 jours ; sinon l’assurance ne sera pas souscrite

   Le client refuse l’assurance annulation     Le client refuse l’assurance annulation  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
- Informations communiquées à titre indicatif sous réserve de modification. Certaines prestations peuvent être payantes en juillet/aout.
- Dans le forfait, la location est consentie pour le nombre de personne maximum, enfants compris, précisé sur le descriptif de l’hébergement.
- Les séjours en location débuteront à partir de 17h le jour de l’arrivée et se termineront avant 10h, le jour du départ (voir bon d’échange). Toute arrivée tardive devra faire l’objet d’une 
demande préalable.
- Dans la mesure où l’établissement accepte les chiens domestiques, un seul sera admis, muni de son carnet de vaccination à jour, sauf pour les catégories 1 et 2, celui-ci fera l’objet d’une 
redevance journalière, définie par l’établissement, à la charge du client, non compris dans le forfait. Les chats sont interdits.
- Dans le forfait, la présence d’un véhicule dans l’établissement est comprise, un deuxième véhicule peut être autorisé (souvent sur un parking extérieur) moyennant une redevance 
journalière définie par l’établissement, à la charge du client.
- Ces conditions sont régies par le règlement intérieur de chaque site et ne font l’objet d’aucune obligation de la part de Mondiapic & LVP qui n’intervient nullement dans la gestion des sites.
- Toute autre prestation onéreuse non comprise dans le forfait, spécifique à l’établissement, fera l’objet d’un accord entre le gestionnaire et le client.
- Le client devra, à son arrivée, déposer une caution, variable selon les établissements, sous forme de chèque, espèces ou empreinte de carte bleue. Cette caution sera restituée après 
contrôle de l’inventaire de fin de séjour (parfois retournée par courrier ou détruite). Prévoir des espèces ou CB pour Vilanova.
- Le nettoyage de la location au moment du départ est à la charge du client. Si l’état de propreté de l’habitat est jugé insatisfaisant, il sera retenu une somme forfaitaire définie par 
l’établissement d’accueil, sur la caution engagée. A noter : tout départ en dehors des horaires de sortie ne permettra aucune réclamation si la caution ménage ou hébergement venait à être 
retenue.
- Le client devra acquitter sur place la taxe de séjour, non comprise dans le forfait, suivant les barèmes en vigueur ainsi que parfois une taxe éco participation.
- A son arrivée sur le site, le client devra recevoir le règlement intérieur de la structure dont il se fera un devoir de respecter les termes.
- Le client est responsable des vols dans les locations ; une assurance est conseillée.
- En cas de trouble du voisinage ou de nuisances conformément aux lois publiques, l’établissement pourra procéder à l’expulsion des clients. L’établissement informera l’agence et celle-ci 
informera par lettre recommandée avec accusé de réception, le comité d’entreprise.

RECLAMATION
- Tout réclamation relative à un séjour doit être adressée par mail ou par lettre recommandée, au plus tard dans les 15 jours qui suivent le séjour à : Mondiapic, Service Qualité, 22 rue de 
Belloc, 47700 Casteljaloux. Email : service.qualite@mondiapic.com
- Pendant le séjour, les salariés doivent faire part de leur réclamation auprès du site d’accueil et ne pas attendre leur retour pour informer l’agence. Un numéro d’urgence les week-ends a 
été mis en place à cet effet. Ce numéro est mentionné sur chaque bon d’échange. Tout manquement (propreté, non-respect du type d’hébergement...) doit être signalé dans les 48h  
(si possible le jour de l’arrivée) afin de ne pas subir conséquences et inconvénients pendant toute la durée du séjour. Toute réclamation formulée ultérieurement serait irrecevable.

Mondiapic utilise ces informations afin de vous fournir un meilleur service et exclusivement dans le cadre de la relation que vous entretenez avec nous en tant que client.
Mondiapic s’engage à ne pas communiquer vos informations personnelles à des tiers.

À envoyer par mail à resa@mondiapic.com

 
Date : 
Date du séjour : du  ...........................au  ...........................Nb semaine : 

Lieu (1er Choix) ...................................................... Résidence : ..............................................................................

Lieu ( 2éme Choix) .................................................. Résidence :  .............................................................................

Lieu ( 3éme Choix) ................................................... Résidence :  .............................................................................

Bulletin d’inscription
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Article 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième 
alinéa a) et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992, toute 
offre et toute vente de prestations de voyage ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de ventes de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnés 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 le présent titre.
Article 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur 
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et d’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, 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 tel 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 repas fournis ;
4° - la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° - les formalités administratives et sanitaires à accomplir 

en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ;

6° - les visites, excursions et 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 100 du présent décret ;

10° - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° - les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 

et 103 ci-après ;
12° - les précisions concernant les risques couverts et 

le montant des garanties souscrites au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle des agences de voyages, et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans but 
lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13° - 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.Article 97 L’information préalable 
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
de modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées par écrit 
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98  Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 

doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis 
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il 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, heures, et lieux de départ et de 
retour en France ;

4° - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ;

5° - le nombre de repas fournis ;
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 100 ci-après ;

9° - l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que les 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  ; en 
tout état de cause, 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 lettre recommandée avec accusé de 
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, 
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 
minimum de participants conformément aux dispositions du 
7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° - les conditions d’annulation de nature contractuelles ;
15° - les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 

et 103 ci-dessous ;
16° - les précisions concernant les risques couverts et le 

montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de 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, par écrit, 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.
Article 99 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 le contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée 
avec 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 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité 

expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992, 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 101 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 

se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative 
du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec 
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 102 Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 

juillet 1992, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
lettre recommandée avec 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 103 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 conditions de vente régissant la vente de voyages 
et de séjours sont fixées par la loi n° 92-645 du 13 juillet 
1992 (J.O. du 14 juillet 1992) et le décret n° 94-490 du 15 
juin 1994 publié au J.O. du 17 juin 1994. L’inscription à l’un 
des séjours présentés dans notre brochure  implique 
l’acceptation des conditions générales  et particulières 
de vente ci-après. 
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 (Conditions Générales et Particulières de 
Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir 
compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que 
des dispositions du Règlement Européen Général sur 
la Protection des Données personnelles qui entrera en 
vigueur le 25 mai 2018.

Conditions générales de vente
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Information
Malgré toute l’attention portée à la réalisation de la brochure, 
des erreurs d’impression ont pu s’y glisser. Les éléments 
essentiels du séjour (prix, dates, capacité d’accueil, résidence) 
et tout élément impératif signalé comme tel par l’acheteur et 
noté sur le bon de réservation, seront confirmés par le vendeur 
avant l‘inscription.
Descriptions 
Les photos reproduites dans cette brochure reprennent à titre 
d’exemple une façade, un bâtiment ou bien une réalisation 
similaire. Elles ne sont donc pas contractuelles dans la 
mesure où le client peut ne pas être logé sur la façade ou dans 
le bâtiment présenté. Toutes les informations touristiques 
générales figurant dans la brochure sont fournies par les 
stations, offices de tourisme, etc. Elles ne sont communiquées 
qu’à titre indicatif, sans engagement de la part de Mondiapic 
& LVP.
Réservation • Inscription • Modification
Une réservation doit être retenue par téléphone. Pour être 
effective, elle devra être confirmée dans les 48 heures par 
l’envoi d’un bulletin d’inscription accompagné d’un acompte 
de 30 % du prix du séjour, ou la totalité du prix du séjour en 
cas d’inscription à moins de 45 jours du départ. Il sera remis au 
client une confirmation de réservation sous forme de facture. 
Après le paiement du solde, soit au plus tard 45 jours avant le 
départ, les éléments nécessaires seront adressés à l’acheteur 
pour se rendre sur place (bon d’échange pour retirer les 
clefs, coordonnées du bureau d’accueil). Le client n’ayant pas 
versé le solde à la date convenue est, sans rappel préalable  
de Mondiapic & LVP, considéré comme ayant annulé son 
séjour et encourt les frais d’annulation dont il a été informé au 
moment de l’inscription. 
Toute modification apportée à l’inscription initiale, de quelque 
nature qu’elle soit, intervenant 15 jours avant le départ, sera 
considérée comme une annulation avec application des frais 
prévus au paragraphe “annulation”. Tout séjour interrompu 
ou toute prestation non utilisée du fait du client, pour quelque 
cause que ce soit, ne peut en aucun cas donner lieu à un 
remboursement. L’acheteur peut céder le contrat réservé à 
un cessionnaire (parent ou ami du cédant) qui remplit les 
mêmes conditions que lui (dates du séjour, composition 
familiale, âge des enfants, etc..) pour effectuer le séjour, tant 
que le contrat n’a produit aucun effet. Le cédant est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée 
avec accusé de réception, au plus tard 7 jours avant le début 
du séjour (date de réception du courrier). Il devra indiquer le 
nombre de participants, l’âge des enfants, l’adresse complète 
du cessionnaire, ou tout autre élément demandé lors de la 
réservation initiale, afin de permettre au vendeur de préparer 
au mieux le séjour.
Les forfaits skis ne peuvent être vendus indépendamment de 
la location d’hébergement.
Informations Stations
Les éléments présents dans cette brochure concernant les 
stations et domaines skiables ont été validés lors de l’édition 
celle-ci. Certains éléments pourront avoir changé d’ici à 
l’ouverture de la saison hiver. Mondiapic ne pourra en être tenu 
responsable.
Participants
Certains sites présentés en brochure ne reçoivent ni les 
groupes de jeunes ni les mineurs sans la présence des parents.
Le nombre de personnes indiqué par logement correspond à 
l’occupation maximale autorisée, compte tenu de l’équipement 
disponible. Il ne peut être dépassé pour des raisons de sécurité 
et d’assurance, sauf accord particulier lors de l’inscription 
confirmé par Mondiapic & LVP.
Souhaits particuliers
Ils seront à signaler lors de l’inscription, mais ne feront pas 
l’objet d’une garantie d’obtention de notre part. Les souhaits 
particuliers du client sont pris en considération, dans toute 
la mesure du possible et en fonction des disponibilités 
existantes. Si le désir n’a pu être satisfait, aucune réclamation 
ne sera recevable.
Après-vente
Toute observation concernant un séjour doit être adressée par 
pli recommandé à notre organisme dans un délai de 1 mois 
après la date de retour. Passé ce délai, toute réclamation ou 
prétention à des dommages et intérêts ne pourra plus être 
prise en considération.
Annulation et modification de séjours et toutes prestations 
annexes
Toute annulation totale (ou partielle) ou modification du 
séjour doit être notifiée à Mondiapic & LVP verbalement avec 
confirmation écrite par lettre recommandée avec accusé 
de réception. Seule la date de réception du courrier fera 
foi et déterminera le montant des frais suivant le barème  

ci-dessous* indépendamment des frais de dossier,  
de l’assurance annulation :

Annulation Modification

Plus de 60 jours avant la date 
d’arrivée

10%   
min 50 €* 25 €

Entre 60 et 31 jours avant la date 
d’arrivée 30 % 25 €

Entre 30 et 21 jours avant la date 
d’arrivée 50 % 50 €

Entre 20 et 15 jours avant la date 
d’arrivée 75 % 25 %

Entre 14 et 8 jours avant la date 
d’arrivée 90 % 50 %

7 jours avant la date d’arrivée 100 % 100 %

Prix
Les prix indiqués en euros sont établis sur la base des 
conditions économiques et fiscales en vigueur à la date 
d’élaboration de cette brochure. 
Toute modification (parités monétaires, impôts, taxes, coût du 
transport, hausse de carburant  etc.) pourrait entraîner une 
modification des prix, suivant la législation en vigueur. 
Arrivée • Départ
Sauf exceptions mentionnées dans la brochure, les arrivées 
s’effectuent le samedi à partir de 17h et jusqu’à 19h, les départs 
entre 8h et 10h (se référer au bon d’échange). Toute arrivée en 
dehors des heures ou jours prévus doit faire l’objet d’un accord 
spécial, faute de quoi, Mondiapic & LVP ne saurait être tenu 
pour responsable, ni supporter les frais d’éventuelles nuitées 
à l’hôtel. Un supplément pourra être demandé pour une arrivée 
en dehors des horaires communiqués.
Inventaires • Etats des lieux • Nettoyage
En général, un inventaire est remis avec les clefs à l’arrivée, 
les éventuels objets manquants doivent être signalés dans les 
48h suivant l’arrivée et si possible le jour même, à l’adresse de 
remise des clefs, afin d’être remplacés.
Dans la semaine qui précède le départ, un rendez-vous est à 
prendre à l’accueil afin de procéder à l’état des lieux.
En l’absence de cette démarche ou en cas de départ anticipé 
en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, les locataires 
acceptent que l’état soit fait unilatéralement (caution non 
restituée). 
Les appartements sont nettoyés avant votre arrivée. Tout 
manquement à cette règle doit être immédiatement signalé 
au correspondant local qui fera le nécessaire. Les lieux doivent 
être laissés en parfait état de propreté. Dans le cas contraire, il 
pourra être déduit de la caution une somme forfaitaire pouvant 
aller jusqu’à 100 € pour frais de nettoyage, après état des lieux.
Pour les inventaires, état des lieux et nettoyage, il ne sera 
pas tenu compte des réclamations non justifiées par une 
réclamation écrite ou notifiée à l’accueil sur le lieu de séjour. 
Aucune réclamation ultérieure ne saurait être recevable.
Sur place
Sauf indication contraire, les piscines des résidences sont 
découvertes et non chauffées. Sauf mention contraire, elles ne 
sont pas surveillées. Les animations de journée ou de soirée 
ont lieu généralement pendant la période de très haute saison 
(en général, 2ème semaine de juillet à la 3ème semaine d’août). 
Le fonctionnement des clubs enfants ainsi que des services 
(piscine, restaurant, épicerie etc.…) sont soumis aux mêmes 
critères de saisonnalité. Lorsque des périodes d’ouverture sont 
mentionnées, elles le sont à titre indicatif. Elles sont fonction 
des conditions atmosphériques et dans certains cas, des 
décisions prises par le syndic ou le propriétaire.
Dans le cas où un parking serait prévu, une seule voiture 
est autorisée par location. Il vous sera demandé de garer le 
deuxième véhicule sur un parking extérieur (parfois payant). 
Tout manquement (propreté, non-respect du type 
d’hébergement par exemple) doit être obligatoirement signalé 
dans les 48 heures (si possible le jour de 
l’arrivée) sur place, afin de ne pas en subir les 
inconvénients durant la durée du séjour. Il y sera alors 
remédié dans toute la mesure du possible. Dans tous les 
cas, ces éléments doivent être portés à la connaissance du 
responsable de site lors du séjour, car toute réclamation 
formulée ultérieurement serait irrecevable. 
Il appartient au client de respecter le règlement intérieur de 
son lieu de villégiature (réglementation des pelouses, de la 
piscine, du parking, etc..). Mondiapic & LVP ne peut être tenu 
pour responsable des nuisances extérieures qui viendraient 
perturber, interrompre ou bien empêcher le bon déroulement 
du séjour, notamment en cas de défaut d’alimentation en 
électricité, gaz ou eau (grèves, pénuries d’eau dues à la 
sécheresse, aux inondations, etc..) de réduction, 
report ou suppression des activités et services proposés 
par les stations (prestations saisonnières, grève, fermeture 

définitive, conditions atmosphériques, etc..), d’environnement 
bruyant (stations animées, piscine, chantier voisin, circulation 
dense, problèmes de voisinage, ligne SNCF).

Equipement type
Les hébergements sont équipés pour le nombre de personnes 
indiqué et possèdent vaisselle et ustensiles nécessaires à la 
préparation de repas simples. Le petit matériel électroménager 
(cafetière électrique, fer et planche à repasser, aspirateur 
ou autres) figure rarement dans les logements. Il peut faire 
l’objet d’une location ou d’un prêt sur demande. Sauf indication 
contraire, le linge de maison (draps et taies, serviettes de 
toilette et de  table, torchons) n’est pas compris dans la 
location. 
La description des appartements constitue bien la règle, mais 
des exceptions peuvent apparaître (lits jumeaux au lieu de lits 
superposés ou lit double par exemple). 
En cas de doute sur la répartition des lits, nous vous conseillons 
de prendre contact avec nos services ou l’accueil sur place dès 
réception de votre bon d’échange. Lorsque le descriptif du 
logement comporte deux nombres de personnes (par exemple 
studio 2/4) le premier chiffre indique le nombre de personnes 
conseillé pour un meilleur confort, le second chiffre indique le 
nombre de personnes maximum. Dans tous les cas, le nombre 
exact de participants et leur âge doivent être précisé lors de 
l’inscription, car certaines locations peuvent être équipées en 
fonction du nombre de personnes annoncé. 
Mezzanine : l’accès à une mezzanine se fait par un escalier 
étroit type échelle de meunier. Le toit est généralement bas.
Cabine/coin montagne/coin nuit : constituent généralement 
un espace non fermé sans fenêtre. Lit superposé : attention, 
le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins 
de 6 ans.

A régler sur place
Caution : dépôt à verser à l’arrivée en garantie du bon état 
du logement et généralement non encaissé et pour certains 
centres une caution supplémentaire (animal, ménage, 
barrière). Elle est restituée après le départ ou parfois retournée 
par courrier déduction faite d’une éventuelle remise en état. A 
régler de préférence par chèque bancaire ou postal.
Taxe de séjour : d’un montant variable selon les stations et 
dépendant de l’homologation des résidences et campings, elle 
est perçue pour le compte de la municipalité.
Charges (eau et électricité) : comprises dans les prix, sauf cas 
particuliers précisés dans la brochure. Dans ce cas, elles sont 
à régler, suivant relevé du compteur effectué en début et fin de 
séjour, ou forfait.
Animaux : à signaler lors de l’inscription et dans la limite 
d’un seul chien par logement (si plus, nous interroger). Les 
chiens d’attaque 1ère et 2ème catégorie et NAC sont interdits. Il 
appartient au client de prendre les précautions d’usage afin 
d’éviter toute dégradation. Prévoir une retenue sur caution en 
cas de dégâts et trouble du voisinage. Ils doivent être tenus en 
laisse et le carnet de vaccinations est obligatoire.

Assurances
Le client est tenu de s’assurer contre les risques inhérents à 
l’occupation du logement réservé (vols, pertes ou dégradation 
de ses biens personnels) ainsi que des dégradations qu’il 
pourrait occasionner à l’équipement du bien donné en location, 
ou les dégâts qu’il pourrait provoquer du fait de sa négligence.

Bagages
Mondiapic & LVP ne peut être en aucun cas tenu pour 
responsable de la perte ou du vol pendant les voyages et 
séjours des objets ou effets personnels des clients.

Litiges
Conformément  à  La directive européenne 2013/11/UE du 21 
mai 2013 - relative au règlement extrajudiciaire des litiges 
- définitivement transposée en droit français par un décret 
d’octobre 2015, après avoir saisi notre service après-vente, et 
à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse 
dans un délai de 60 jours, vous pourrez saisir le médiateur du 
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de 
saisine sont disponibles sur le site: www.mtv.travel”.

Conditions particulières de vente

Copyright : Afin d’illustrer nos résidences et nos camping, nous utilisons les photos que nous possédons ou qui nous sont  envoyées, principalement par des les résidences vacances ou les campings . Ces photographies sont protégés par  
les copyright de leur auteurs et ne peuvent pas être utilisé à partir de nos catalogues sans demander l'autorisations de propriétaires de l'oeuvre.
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Consultez et téléchargez nos brochures sur notre site internet

Découvrez de nouveaux horizons grâce aux séjours
ou circuits à l’étranger.

5% de remise sur le forfait de base*.
*Le pourcentage de réduction est appliqué sur le tarif hors taxes, visa et carte de tourisme et non cumulable avec les promotions.

Offre réservée aux CE et aux collectivités

Horizons lointains

Les 5 continents, en individuel, en 
famille ou en groupe

Tous les massifs français en 
coup par coup, allotement ou  

linéaire

150 destination en France, 
Espagne, Portugal, coup par 
coup, allotement ou linéaire

Spécialiste des locations en

Campings et RésidenCes

mOsaÏQUe
Rêvétapes2022

A la nuitée ou à la Semaine 
en basse saison


