Chambre

CHAMONIX-Haute-Savoie 1050-3842 m

Pas d’accessibilité PMR.

Investissement CAES
Droit prioritaire

Pension complète + forfait Pack Ski

· Pension complète
. Club enfants de 3 à·12 ans
. Forfait Pack Ski inclus
. Animations

Village de charme très animé l’hiver, situé au pied des Drus, face au Mont-Blanc, Chamonix est un site
naturel d’exception qui lui donne le titre de capitale mondiale de l’alpinisme. En hiver, Chamonix vous
donne accès à un domaine skiable exceptionnel.

Hébergement
Le village Touristra «Forêt des Tignes» à 4 km de Chamonix. À la lisière des sapins, face à la petite gare
typique des Tines, le village vacances offre une vue imprenable sur le mont Blanc et conjugue convivialité
et confort dans un environnement exceptionnel.
Chambre 2 à 4 pers avec salle d’eau (cabine douche et WC). Le linge de lit et de toilette est fourni.
Restauration : Face à la Vallée de Chamonix, profitez du restaurant intérieur ouvrant sur une
terrasse. Petits déjeuners et déjeuners proposés en buffets variés et festifs, dîners servis à table
ou en buffet à thème. Vin à discrétion. Soirée montagnarde 2 fois par semaine avec fondue,
tartiflette, buffet campagnard,... petits pots pour bébés (de 9 à 18 mois) mis à disposition.
Les séjours sont d’une semaine du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier
jour. Réveillons : la soirée du réveillon est comprise.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine et par personne
Pension complète

Période

Tarif Base
chambre double

Période

Tarif Base
chambre double

23/12/18 au
30/12/18

512€

10/02/19 au
10/03/19

680€

30/12/18 au
06/01/19

652€

10/03/19 au
17/03/19

512€

442€

17/03/19 au
07/04/19

442€

Inclus : Forfait Pack Ski (forfait Remontées Mécaniques 6 jours) et carte d'accès gratuit
06/01/18 au
20/01/19
au train et aux bus de la vallée de Vallorcine à Servoz. Club enfants de 3 à 12 ans
20/01/19 au
(périodes scolaires) Accompagnement aux cours de ski par les animateurs, après-ski animé et
10/02/19
goûter offert aux enfants.
A votre disposition : bibliothèque de montagne, salle TV, salle d’animation,
salle de repassage, casiers à ski. Initiation à la cuisine savoyarde, dégustation
Plafond 85€ par
de vins de Savoie.
jour et par pers
Les soirées : après dîner, spectacle souvent suivi par une soirée dansante.
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge.
A proximité : cours ESF, boutiques, cinéma, casino, patinoire…
A faire ou à voir : randonnées, escalades, découverte de villages typiques, panoramas,
Megève, Annecy, le Valais Suisse.
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512€

Ages

Réductions*

1 à -3 ans

60%

3 à -6 ans

35%

6 à -12 ans

15%

Moins de 1 an

gratuit

* Partageant la chambre de 1 ou 2 adultes
payants selon disponibilité et type de
chambre.

Appartement

· Entre lac et montagne (stations de ski à 12 km)

EVIAN- LES-BAINS –Haute-Savoie

. Clubs enfants et ados
. Activités sportives et de découverte
. Piscine couverte et chauffée

En bordure du lac Léman, à 20 minutes de la Suisse, le Pays d’Évian où se mélangent la
montagne et l’eau, offre un cadre idéal pour des plaisirs variés : bien-être aux thermes,
marchés de Noël, croisière en bateau, activités de neige avec un accès rapide à 2 domaines
skiables de proximité :
• Thollon-les-Mémises à 12 km. Ski alpin ski de fond, 20 km de sentiers piétons et raquettes.
• Bernex à 11 km. Ski alpin et 2 circuits ski de fond.

Hébergement
le village de vacances « Lac et Montagne » de Village Vacances Activ , au bord du Lac
Léman, bénéficie d’une situation idéale, à 800 m du centre-ville et des thermes d’Évian.
L’établissement propose 159 appartements rénovés répartis dans des bâtiments de trois
étages et offre une vue panoramique sur le lac.
Appartement 4/5 pers. env. 38 m² : Chaque appartement dispose d’un espace cuisine
équipé (avec lave-vaisselle), d’une TV et d’un balcon ou terrasse. séjour avec banquette-lit 1
place (de préférence pour 1 enfant), chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples.
2 salles d’eau.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : accès wifi et espace tourisme à la réception, salle de jeux, bibliothèque,
espace forme avec hammam, bains bouillonnants et salle de remise en forme, piscine (non
surveillée) couverte et chauffée, parking privé. 1 balade en famille à la découverte des
environs et 5 demi-journées d’activités sportives et de découverte.
Mini-club 3/6 ans et club enfants 7/10 ans : activités sportives, ateliers manuels, jeux d’éveil,
Anim’ ados 11/14 ans et Anim’ jeunes 15/17 ans : des rendez-vous d’animation ludiques et
sportifs, des temps d’échange en fin de journée et en soirée.
Les services avec participation: sauna, bar avec cheminée, laverie. Parking couvert
A proximité : une nature luxuriante, idéale pour les balades, randonnées et sorties en
bateau. Domaines skiables. Le centre nautique La Cité de l’Eau à 8 km.
En station : discothèque, cinéma, casino, bowling .
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Tarif par semaine
15/12/18
22/12/18
29/12/18
05/01/19
12/01/19
19/01/19
26/01/19
02/02/19
09/02/19
16/02/19
23/02/19
02/03/19
09/03/19
16/03/19
23/03/19
30/03/19
06/04/19
13/04/19
20/04/19
27/04/19

22/12/2018
29/12/18
05/01/19
12/01/19
19/01/19
26/01/19
02/02/19
09/02/19
16/02/19
23/02/19
02/03/19
09/03/19
16/03/19
23/03/19
30/03/19
06/04/19
13/04/19
20/04/19
27/04/19
04/05/19

400
642
601
400
400
400
400
400
553
609
609
609
400
400
400
400
434
467
467
467

Appartement

SAMOENS-Haute-Savoie 710 -2665 m

· A 1 km des remontées mécaniques et du
téléphérique
. Clubs enfants et garderie payants à la station
. Piscine couverte et chauffée dans résidence

Dans la vallée du haut Giffre, Samoens est un village typiquement haut savoyard blotti
autour de son église du 11éme siècle, de sa place ombragée et de ses halles couvertes.
Samoëns Village est relié au domaine du Grand Massif avec 260 kms de pistes sur 5
stations reliées entre elles. La station possède également un domaine skiable de ski de
fond sur 90 kms de pistes balisées ainsi qu’une patinoire.
Le village étant relativement étendu, un service de navettes gratuites relie les différents
quartiers du village à la télécabine.

Hébergement
«Le Domaine du Grand Tétras» Neméa est situé à la sortie du village de Samoëns. Cette
résidence de grand confort est constituée de 7 gros chalets de style haut savoyard faits de
bois, de balcons sculptés et reliés entre eux .
Appartement cabine 5 pers. env. 40 m² : Il dispose d’un espace cuisine bien équipé, d’un
séjour avec un canapé lit convertible 2 personnes, d’un coin cabine avec un couchage à
l’entrée, d’une chambre lit deux personnes. Sanitaires complets.
Linge de lit fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Accès wifi à l’accueil, salon avec cheminée, piscine intérieure
chauffée, salle de gym, sauna. Prêt de jeux de société. Prêt de chaise, de baignoire
bébé, de matelas à langer et de lit bébé. Prêt de fer, de table à repasser, d’ustensiles
à fondue et à raclette, mini-four, crêpe party
Les services avec participation :
Parking obligatoire : 25 € par semaine et par véhicule.
Petit-déjeuner, forfait ménage, télévision, Animal , laverie, Internet dans le logement.
Sur la station avec participation : Garderie « Les Loupiots » pour les 3 mois à 6 ans.
Le club des petits montagnards pour les enfants de 3 ans à 6 ans.
A proximité : Tous commerces , découvrir la région, balades en raquettes, escalade,
VTT, golf, tir à l’arc, parapente, randonnées. Cinéma. ..
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Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

26/01/19 au 02/02/19

429€

29/12/18 au 05/01/19 1050€ 02/02/19 au 09/02/19

463€

05/01/19 au 12/01/19 306€ 09/02/19 au 02/03/19

1080€

12/01 /19 au 19/01/19 289€ 02/03/19 au 09/03/19

922€

19/01/19 au 26/01/19 383€

540€

22/12/18 au 29/12/18 714€

09/03/19 au 16/03/19

