Chambre

Patrimoine CAES
Tarif copropriétaire

CHAMONIX-Haute-Savoie 1050-3842 m

Pas d’accessibilité PMR.

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

•
•
•
•

Pension complète + forfait Pack Ski

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.
Plafond 72€ par
jour et par pers

Les loisirs au village
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Pension complète

Période
2020-2021

Tarif Base
chambre double

Période

Tarif Base
chambre double

20/12 au 27/12

540€

07/02 au 07/03

722€

27/12 au 03/01

687€

07/03 au 14/03

540€

03/01 au 17/01

463€

14/03 au 28/04

463€

17/01 au 07/02

540€

Inclus : Forfait Pack Ski (forfait Remontées Mécaniques 6 jours) et carte d'accès gratuit
au train et aux bus de la vallée de Vallorcine à Servoz. Club enfants de 3 à 12 ans (périodes scolaires)
Accompagnement aux cours de ski par les animateurs, après-ski animé et 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 de vins de Savoie.
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.

Tarifs par semaine et par personne

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.

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
de 44 jours à 21 jours : 30 %
de 20 jours à 8 jours : 50 %
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.

Appartement

• Navette gratuite
• 800m des remontées mécaniques
• Piscine chauffée.

CHATEL–Haute-Savoie 1000-2200m
Au cœur des Alpes, entre le Lac Léman et le Massif du Mont-Blanc, Châtel est une station
village familiale à deux pas de la frontière franco-suisse. Châtel est une station village de
charme, alliant tradition, douceur de vivre et convivialité. Il offre un accès privilégié vers le
plus grand domaine skiable avec 650 km de pistes (regroupant 12 stations : Avoriaz,
Morzine, Montriond, Les Gets, St Jean d’Aulps, La Chapelle d’Abondance, Châtel et 4 stations
suisses).

Hébergement
La résidence «Le Grand Lodge» de Neméa 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.
Appartement 4 pers. env. 28 m² : Chaque appartement dispose d’un espace cuisine équipé
séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin repas, une chambre avec un grand lit. Salle de
bains avec baignoire et WC séparés, balcon ou terrasse.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Accès Wifi gratuit à l’accueil, salon avec cheminée. Piscine
intérieure/extérieure chauffée, bain à remous, sauna, ascenseur, casiers à ski. Prêt de jeux
de société, magazines, prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé, fer et
table à repasser. Ustensiles à fondue et à raclette, crêpe party.
Les enfants (payants) :
Garderie Les Mouflets de 4 mois à 4 ans : réservation nécessaire au 04.50.81.38.19
Jardin des Pitchounes de 3 à 5 ans : 04 50 81 32 51
Club Piou-Piou/ESF de 3 à 6 ans : 04 50 73 22 64
Les services avec participation : Parking obligatoire: 25€ par véhicule par semaine, accès
Internet dans le logement, laverie, télévision. Animaux.
A proximité et en station : Pêche sous glace, parapente et airboard, Snake gliss et yooner,
patinoire, plongée sous glace, raquettes et marche. Ski nocturne, sorties en haute montagne.
Fabrication de fromage…
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Tarifs par semaine

Période
2020-2021

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

723€

06/02 au 13/02

1007€

26/12 au 02/01

922€

13/02 au 27/02

1084€

02/01 au 23/01

340€

27/02 au 06/03

876€

23/01 au 30/01

412€

06/03 au 13/03

570€

30/01 au 06/02

519€

13/03 au 2003

519€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Chambre

LES CARROZ D’ARACHES-Haute-Savoie 1140-2500m

• Pension complète
• Club enfants de 3 mois à ·18 ans
• Animations

Pension complète
A 1140 m d’altitude, Les Carroz d’Arâches est un authentique petit village de Haute-Savoie.
Toute l’année, profitez de séjour au grand air dans un cadre majestueux.

Hébergement
Le village Ternélia «Les Flocons Verts» est situé à 100 m d’un domaine skiable de 265 km de pistes.
Cette situation promet un séjour dynamique et une ambiance chaleureuse à partager en famille.
Chambre 2 à 8 pers équipées de télévisions, avec un petit coin salon, salles de douche remises à neuf.
Les plus grandes sont en duplex et comptent deux salles de bains.
Plafond 72€ par
jour et par pers
Le linge de lit et de toilette sont fournis.
Restauration : Service en buffet varié pour les grands et les petits enfants,
et possibilité de «Panier repas gourmand»
Nouveauté : Buffet bébés et enfants pour les - de 12 ans.

Les loisirs au village

Tarifs par
semaine et par
personne
2020-2021

Adulte

12-15
ans

6-11
ans

3-5
ans

1-2
ans

A votre disposition : BDthèque dans la salle cheminée, bibliothèque, accès
19/12 au 26/12
460€
414€
368€
276€
184€
Wifi dans tout le village vacances, un sauna et un solarium, une piscine,
un terrain de pétanque, ping-pong, baby-foot, fléchettes. Prêt Kit Bébé :
26/12 au 02/01
506€
456€
405€
303€
202€
Chaises hautes, lits et chauffes biberons.
30/01 au 06/02
460€
414€
368€
276€
184€
Enfants : club enfants de 3 mois à 18 ans (pendant les vacances scolaires)
Les soirées : après dîner, animations souvent suivies par une soirée dansante.
06/02 au 06/03
596€
536€
477€
358€
238€
Les services avec participation : bar, buanderie.
414€
368€
276€
184€
Chaque jour, les accompagnateurs spécialistes montagne proposent des sorties 06/03 au 13/03 460€
raquettes en demi-journée ou journée pour découvrir les plaisirs de la nature. 27/03 au 08/05 333€
300€
267€
200€
133€
Les évènements : Journées à thèmes, spectacles, dîner de Noël et Nouvel an,
barbecue au pied des pistes pendant toute la saison d’hiver...
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
A proximité : Tous commerces, cours ESF, boutiques, cinéma, patinoire…
A plus de 45 jours avant le début du séjour : totalité de
A faire ou à voir : Découverte du domaine skiable avec l’équipe d’animation, repas au pied l’acompte.
des pistes, retour gourmand avec crêpes et vin chaud.
Entre 45 et 30 jours : 50% du montant du séjour
Entre 30 et 7 jours : 80% du montant du séjour
Chiens de traîneaux, randonnées, Snake Gliss...
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A moins de 7 jours : la totalité

3
mois2 ans
92€
101€
92€
119€
92€
66€

Appartement
• Liaisons gratuites des bus de Megève au
pied des pistes.
• Clubs enfants 3 à 12 ans
• Activités sportives et de découverte

MEGEVE–Haute-Savoie 1027-2485m
Megève est un village en plein cœur du massif du Mont-Blanc. Il offre des descentes de ski
alpin, des snowparks et des pistes de ski de fond qui sont reliées à La Giettaz. Son centre
piéton est fait de rues médiévales pavées.

Hébergement
La résidence « Les Chalets du Prariand » de Vacances Bleues, la formule en résidence de
vacances permet de bénéficier d’un séjour en famille en toute liberté, à votre rythme.
Profitez d’une location de vacances confortable, aménagée pour des séjours avec enfants.
Vous pourrez également apprécier certains services et prestations complémentaires de
l’hôtel.
Appartement 4/5 pers. env. 35m² : Kitchenette équipée, séjour avec un canapé lit pour
2 pers. + chambre avec 2 lits superposés + 1 lit d'appoint, TV. Salle de bain : douche avec
sèche-cheveux
Vue : Mont-Blanc avec terrasse ou balcon
Le linge de lit, de toilette et de maison sont fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : accès Wifi. Parking extérieur. Prêt de lit bébé et mise à disposition de
micro-ondes, mixeur, chaises hautes, rehausseurs. Accès aux équipements sportifs de l’hôtel.
Aire de jeux, court tennis extérieur, terrain de foot et de volley, salle de jeux avec baby foot
et tennis de table, boulodrome. Piscine;
Espace forme : sauna, hammam, bains à remous, salle de musculation.
En soirée, ambiance autour du bar : piano-bar, concert.
Navette gratuite pour le centre-ville de Megève et vers les pistes skiables.
Les services avec participation : Bar, buanderie. Cabines de soin, modelages (massage aux
huiles essentielles, shiatsu). Animaux
A proximité et en station : randonnées et excursions accompagnées en journée ou demijournée en partenariat avec la compagnie des guides de Megève. Découverte de la région…
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Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

833€

30/01 au 06/02

589€

26/12 au 02/01

982€

06/02 au 13/02

1030€

02/01 au 09/01

494€

13/02 au 27/02

1173€

09/01 au 23/01

512€

27/02 au 06/03

1030€

536€

06/03 au 13/03

589€

2020-2021

23/01 au 30/01

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 30 €
44 jours à moins 31 jours : 10 %
30 jours à moins 21 jours : 30 %
20 jours à moins 8 jours : 50 %
Puis 100 %

Appartement

• Navette gratuite
• A 800 m du centre du village
• Piscine couverte chauffée

SAMOENS-Haute-Savoie 1800 -2500 m
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.

Hébergement
La résidence « Les Fermes de Samoens » de TLC est située à 800 m du centre village, 400 m
des premiers commerces, à 1 km de la télécabine (navettes municipales gratuites toutes les 15
minutes).
Appartement 4 pers. Kitchenette bien équipée. Séjour canapé-lit gigogne. Chambre 1 lit 2
personnes. Salle de bains ou douche WC séparés dans la plupart des appartements. Balcon ou
terrasse en rez-de-chaussée.
Le Linge de lit et de toilette sont fournis.

Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

808€

06/02 au 13/02

1121€

2020-2021

Les loisirs au village
A votre disposition : piscine couverte chauffée, télévision, parking découvert, une séance de
sauna ou hammam offerte par logement et par semaine.
Les services avec participation : lit ou chaise bébé, et kit bébé (lit + chaise), accès Wifi.
Animaux.
A proximité : Chiens de traîneaux, randonnées, raquettes, peaux de phoques, héliski,
parapente, speed riding, cascade de glace, motoneige, centres de remise en forme, patinoire,
luge, …
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19/12 au 26/12
26/12 au 02/01

1108€ 13/02 au 27/02

1215€

02/01 au 09/01

409€

27/02 au 06/03

1121€

09/01 au 23/01

428€

06/03 au 13/03

580€

23/01 au 30/01

584€

13/03 au 20/03

515€

30/01 au 06/02

612€

