Studio-cabine

LES DEUX ALPES - Hautes Alpes 1650-3300 m

Investissement CAES
· Départ et retour skis aux pieds

A proximité du Parc National des Ecrins, c’est une station de haute altitude, ensoleillée, au pied du
plus grand glacier skiable d’Europe (même en été) qui est appréciée pour son ambiance dynamique
et chaleureuse. L’étendue de son domaine skiable est également plébiscitée, même par les skieurs
les plus confirmés ! Ceux qui ne font pas de ski ou de snowboard ne seront pas en reste :
promenades en raquettes, en moto neige et même détente au centre de remise en forme
Un service de navettes gratuit dessert tous les jours, toute la station, de 8h à 20h

. 50 m des remontées mécaniques
· A 100 m des commerces

Hébergement
La résidence Maéva « Le Jandri » de 4 étages avec 2 ascenseurs, est située à l’entrée de la station
avec un accès direct skis aux pieds et à proximité immédiate des remontées mécaniques menant au
glacier. Tous commerces à 100 m.
Studio-cabine 4 pers de 27 m² environ avec kitchenette équipée, un séjour avec un grand lit
banquette (2 couchages), une cabine avec lits superposés, télévision, une salle de douche avec WC.
Le linge de Lit et de Toilette fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, salon avec télévision, prêt de jeux
sociétés et de livres, parking découvert. Un ping-pong est installé au sein de la résidence
Les services avec participation : laverie, forfait ménage, kit bébé, location TV. Accès Internet / WiFi
Les enfants avec participation : Les structures d'accueil des enfants sont centralisées au cœur
de la station : crèche (de 6 mois à 23 mois ) garderie et centre de loisirs sont réunis sous le
même toit à deux pas des jardins des neiges (de 3 à 5 ans)
A proximité : tous commerces, restaurants, supérette. Centre de remise en forme : sauna, jacuzzi,
hammam, escalade, squash
A faire ou à voir : parapente, motoneige, espace luge, grotte de glace, ice glider, patinoire, raquettes
à neige, Promenades en raquettes, promenades en traineau,
Découverte du patrimoine, promenades en altitude sur les glaciers (3200-3568 m) : vue splendide
sur les Alpes, le Vercors et l'Oisans.
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Tarif par semaine

Période

Tarif

03/02/19 au 10/02/19

500€

10/02/19 au 03/03/19

750€

Appartement

MONTGENEVRE- Hautes Alpes 1860-2700 m
Ce village traditionnel saura vous charmer par son ambiance authentique et son accès au grand domaine
skiable international de la Voie Lactée. Située à la frontière franco italienne, cette station des Alpes donne
accès aux nombreuses pistes de ski de Sestrières en Italie. Son secteur Front de Neige est parfait pour les
débutants. La station bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel avec près de 300 jours de soleil par an et
l'enneigement est aussi garanti avec une hauteur de neige moyenne d'un mètre en bas des pistes. La
station organise de nombreuses activités insolites et dégage un parfum de dolce vita, avec ses nombreuses
adresses gourmandes.

· A u pied des pistes
· Piscine extérieure chauffée
· Résidence traditionnelle

Hébergement.
La résidence Club MMV « Le Hameau des Airelles » toute de bois et de pierre, se situe au pied des pistes.
Elle vous accueille dans de vastes appartements lumineux.
Appartement 2 pièces 4 pers 26 à 34m² environ. Il dispose d’une cuisine équipée et fonctionnelle, un
séjour avec canapé-lit convertible ou lit gigogne pour 2 personnes, une chambre avec 2 lits simples
jumelables, une salle de bain avec baignoire, WC séparés. Terrasse ou balcon.
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine

A votre disposition : informations touristiques, salon avec cheminée, wifi bas débit, prêt de
matériel et jeux, kit bébé (-2 ans)
Inclus : Accès libre à l’Espace Détente avec sauna, hammam, jacuzzi et piscine extérieure
chauffée avec accès intérieur. Au retour du ski, des rencontres conviviales, gourmandes
ou festives. Une séance matinale aquatique Zen par semaine dans la piscine extérieure
chauffée, soirée cinéma, jeux de société…
Club enfant de 4 à 10 ans : 5 demi-journées et 1 soirée Kids; rencontres ados 11 à 17 ans,
Les services avec participation : Services hôteliers, boulangerie, service paniers saveurs,
livraison de courses, parking couvert, soins SPA
A proximité : tous commerces, restaurants, supérette.
A faire ou à voir : Promenade en raquettes, parapente, chiens de traineaux,
découverte du patrimoine.
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Période

Tarif

Période

22/12/18 au 29/12/18 940€ 26/01/19 au 02/02/19

Tarif
720€

29/12/18 au 05/01/19 1329€ 02/02/19 au 09/02/19 738€
05/01/19 au 12/01/19 512€ 09/0/19 au 09 /03/19 1392€
12/01/19 au 19/01/19 589€ 09/03/19 au 16/03/19
19/01/19 au 26/01/19 672€

825€

Studio

SERRE CHEVALIER - Hautes Alpes 1200-2800 m

Investissement CAES
.Prix attractif pour passer les fêtes
de fin d’année
· Résidence orientée plein sud
· A 400 m des pistes

Venez passer les fêtes de fin d’année à Serre Chevalier
une location à prix attractif
Serre Chevalier est situé dans les Hautes-Alpes et se compose des 3 villages : Saint Chaffrey,
Chantemerle et Villard Laté . Serre Chevalier est une grande vallée ouverte sur le sud, entre col du Lautaret
et Briançon, au carrefour de la Provence et de l'Italie et idéalement située entre le Parc National des Ecrins
et le Parc Régional du Queyras.
Avec 250 km de glisse, le domaine skiable de Serre Chevalier fait partie des plus grands domaines d’Europe

Hébergement
La résidence Maéva « Chantemerle » située à moins de 400 m du centre commercial, à proximité des pistes,
domine la station de Serre Chevalier Chantemerle à 1350 m d'altitude.
Elle est composée de deux bâtiments de 4 et 5 étages avec deux ascenseurs par bâtiment.
Studio 4 pers de 27 m² environ avec kitchenette équipée, un séjour avec un canapé convertible
(2 couchages), un coin cabine avec lits superposés, une salle de douche avec WC. Télévision
Le linge de lit et de toilette est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, salle de jeux.
Un service de navette gratuit est à votre disposition, tous les jours pour accéder aux pistes.
Les services avec participation : service boulangerie, laverie, forfait ménage, kit bébé,
A proximité : tous commerces, restaurants, supérette, centre thermal
Activités et loisirs de la station : garderie et club enfants, Montgolfière, parapente, quad, escalade,
karting, luge, moto neige, raquettes, scooter des neiges, billard, snooker, billard Américain,
piscine couverte, cinéma, patinoire, balades en calèche, sorties en traineaux
Espace Thalassoforme à Serre Chevalier 1400 avec spa, douche à jet, massages. Complexe aquatique à
Serre Chevalier 1200 avec Bassin ludique de 300m² avec nage à contre courant, alcôves massantes,
toboggan, sauna, spa, hammam.
Les sources thermales et la source pétrifiante de Reotier. Découverte du patrimoine.
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Tarif par semaine

vacances scolaires
fin d'année

Tarif

23/12/18 au 30/12/18

200€

30/12/18 au 06/01/19

400€

Chambre

SERRE CHEVALIER - Hautes Alpes 1200-2800 m
Pension complète

· Résidence 100% rénovée
· A 800 m des pistes
· Navette gratuite
· Station dynamique

Entre le Lautaret et Briançon, Serre Chevalier se situe au pied des plus beaux sommets du Parc National des
écrins et au cœur de l’Oisans sauvage. Avec 250 km de glisse, le domaine skiable de Serre Chevalier fait partie
des plus grands domaines d’Europe. Grand ski dans une ambiance haute montagne, ski tranquille dans les forêts
de mélèzes, ski fun dans les espaces ludiques. .

Hébergement
L a résidence-Club Vacances Bleues « Les Alpes D’Azur» est situé dans la station de ski du Grand Serre Chevalier.
Les pistes sont à 800 m et un service de navette est assuré gratuitement. Le club vient d’être rénové. Il comprend
74 chambres de 2 à 6 personnes avec sanitaires privatifs (chambres parents/enfants séparées).
Chambre 2/4 pers tout confort : Chaque chambre dispose d'une salle de bains privative pourvue d'une
baignoire ou d'une douche ainsi que d'articles de toilettes
Restauration : petit déjeuner servis en buffet. Déjeuner et dîner : entrée et dessert en buffet, plat chaud servi
à l’assiette. Boisson non comprise.
Plafond 65€ par
Le linge est fourni.
jour et par pers

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques , zone wifi dans tout le club, local et casier
à ski sécurisés. Armoires chauffantes pour chaussures de ski. Salon de cartes avec piano.
Dates
Service hôtelier. Salle de jeux intérieure pour les enfants. Prêts de jeux de société,
de raquettes et balles de ping-pong…
Inclus : Espace Aquazur : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, musculation
23/12/18 au 30/12/18
3 nocturnes par semaine, (seul les maillots de bains sont autorisés).
30/12/18 au 06/01/19
Les clubs enfants de 3 à 17 ans. Accompagnement des enfants inscrits aux
06/01 au 13/01
cours de ski (en formule ski alpin) et animation au retour : goûter et Bloubi Party tous les
13/01 au 03/02
soirs. 2 soirées animées par semaine.
03/02 au 10/02
Les enfants avec participation : nurserie de 3 mois à moins de 3 ans.
10/02 au 10/03
Les services avec participation : possibilité avec supplément de déjeuner 3fois dans un
restaurant sur les pistes. Aquafitness, Vélaqua, massage, modelage.
10/03 au 17/03
A faire ou à voir : sorties en traineaux, luge, moto neige, scooter des neiges, snowboard.
17/03 au 24/03
Les sources thermales et la source pétrifiante de Reotier.
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Découverte du patrimoine.

Adulte

Enfant

base
chambre
double

12 à -15 ans 6 à - 12 ans 2 à - 6 ans

584

525

438

292

643

579

482

322

429

386

322

215

506

456

380

253

566

509

424

283

726

654

545

363

566

509

424

283

506

456

380

253

Chambre
· Skis aux pieds
· Accès direct au parc des Ecrins·
. Clubs enfants

RISOUL- Hautes Alpes 1200-2800 m
Pension complète
Face au parc national des Ecrins, au-dessus de Mont-Dauphin, Risoul est la station idéale
pour skier sous le grand soleil des Hautes-Alpes. Côté découverte, partez en balade dans les
alpages.
Nouveauté pour 2018 ! La mairie et la station de Risoul ont investi dans la neige de culture,
soit une neige assurée sur les pistes dès noël et cela tout au long de la saison.

Hébergement

SEMAINE
8J/7nuits

L e village vacances Léo Lagrange *** vous accueille au cœur de la station de Risoul,
au pied des pistes l’hiver, face aux alpages l’été, dans des chambres de confort simple.
130 chambres répartis dans 1 bâtiment de 4 niveaux, dont 3 desservis par un ascenseur. du 22/12/18 au
29/12/18
Le restaurant donne sur une terrasse ensoleillée et permet de déjeuner au bord des
du 29/12 /18au
pistes.À l’étage, des salons s’articulent autour du bar panoramique avec terrasse.
05/01/19
Chambre 2/4 pers tout confort : Chaque chambre dispose d'une salle d’eau avec
du 05/01 au 12/01
douche et toilette, chauffage, balcon ouvrant soit sur les pistes, la vallée, la résidence du 12/01 au 19/01
ou la station.
du 19/01 au 26/01
Restauration : petit déjeuner, déjeuner et dîner, vin compris (rouge ou rosé)
du 26/01 au 02/02
3 espaces de restauration au pied des pistes avec vue sur le Queyras
du 02/02 au 09/02
+ coin snacking/grill. Possibilités de panier pique –nique sur demande.
du 09/02 au 16/02
du 16/02 au 23/02
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques , wifi à l’accueil, bibliothèque avec
cheminée, salle de spectacle. Prêts de jeux de société, de kit bébé, baignoire, pot,
lit bébé selon disponibilités. salle de jeux avec billard, baby-foot et flipper,
tennis de table, bar/discothèque, Espace de loisirs, espace de jeux intérieur
Inclus :, Clubs enfants de 3 à 12 ans, bébé club de 1 an à 3 ans
Plafond 65€ par
Les services avec participation : Bar panoramique avec terrasse. jour et par pers
Location de poussette et de porte bébé dorsal, buanderie.
A faire ou à voir : Mont-Dauphin et son fort.
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du 23/02 au 02/03
du 02/03 au 09/03
du 09/03 au 16/03
du 16/03 au 23/03
du 23/03 au 30/03
du 30/03 au 06/04
du 06/04 au 13/04

Tarif
adulte

Tarif enfant Tarif enfant Tarif enfant
6 à - 12 ans 3 à - 6 ans 1 à - 3 ans

595 €

476 €

357 €

238 €

959 €

767 €

575 €

384 €

483 €
553 €
623 €
623 €
693 €
959 €
980 €
980 €
980 €
693 €
665 €
665 €
609 €
609 €

386 €
442 €
498 €
498 €
554 €
767 €
784 €
784 €
784 €
554 €
532 €
532 €
487 €
487 €

290 €
332 €
374 €
374 €
416 €
575 €
588 €
588 €
588 €
416 €
399 €
399 €
365 €
365 €

193 €
221 €
249 €
249 €
277 €
384 €
392 €
392 €
392 €
277 €
266 €
266 €
244 €
244 €

TARIFS ENFANTS
0 à - de 1 an :
1 à - de 3 ans :
3 à - de 6 ans :

gratuit
60% du tarif adulte
40% du tarif adulte

