Appartement

CEILLAC EN QUEYRAS - Hautes Alpes 1650-2500 m
Un village de vacances au coeur des Alpes du Sud Situé à 100 m du Parc naturel régional du Queyras
et à moins de 20 km du Parc national des Écrins. Idéal pour découvrir le Parc naturel régional du
Queyras à la frontière italienne.

· Navettes municipales gratuites pour les
pistes de ski alpin
. Club enfants gratuits de 3 mois à 17 ans
et sorties raquettes

Hébergement
Le village club VVF Village « Les Alpages du Queyras » situé à 300 m d'un authentique bourg hautalpin. Le Village Club de Ceillac-en-Queyras comprend 73 appartements, reliés au pavillon d'accueil
par des coursives extérieures.
Appartement 2 pièces 4 pers de 30 m² environ répartis sur deux étages avec au rez-de-chaussée :
un séjour-chambre avec espace cuisine comprenant deux lits gigognes, une salle d'eau et un WC. Au
1er étage : une chambre comprenant un lit double.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, wifi à l'accueil, coin lecture, tennis de
table, casiers à skis, télévision, parking. Animations pour les petits et les grands.
Bébé kit : lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans et sous réserve de
Tarifs par semaine
disponibilité). À préciser lors de votre réservation
Période
Tarif
Période
Tarif
Inclus chaque semaine : balade pour découvrir la station, animations en demi-journées et soirées,
2019-2020
2019-2020
rendez-vous d’après-ski, aperi’times.
21/12 au 28/12
08/02 au 15/02
689€
949€
28/12 au 04/01
15/02 au 29/02
749€
1129€
L’apéritif du village : un rendez-vous à ne pas rater, pour faire connaissance avec l’équipe… toute
04/01 au 18/01
29/02 au 07/03
369€
899€
l’équipe, car BoOt’Chouette sera là !
18/01 au 01/02
07/03 au 14/03
409€
449€
Clubs enfants gratuits : bébé club 3 mois/2 ans, club enfants 3/17 ans .
01/02 au 08/02
14/03 au 28/03
449€
409€
Les services avec participation : service petit déjeuner, laverie, forfait ménage…
A proximité : tous commerces, restaurants, supérette.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De
la réservation à moins de 60 jours : 3%
A faire ou à voir : Le Village traditionnel du Queyras avec ses maisons traditionnelles,
59 jours à moins 30 jours : 25%
Saint-Véran Montdauphin. découvrir l’artisanat local ou vous balader en raquettes
Moins 29 jours : 100%
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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 une station de sports d’hiver situé dans les Hautes-Alpes composée de 3 villages :
Chantemerle, Villard Laté et Saint Chaffrey. Serre Chevalier occupe la vallée de la Guisane ouverte sur le sud,
entre le coldu Lautaret et Briançon, au carrefour de la Provence et de l'Italie, 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.
Tarif par semaine
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,
vacances scolaires
A proximité : tous commerces, restaurants, supérette, centre thermal
Tarif
fin d'année
Activités et loisirs de la station : garderie et club enfants, Montgolfière, parapente, quad, escalade,
22/12 au 29/12
300€
karting, luge, moto neige, raquettes, scooter des neiges, billard, snooker, billard Américain,
piscine couverte, cinéma, patinoire, balades en calèche, sorties en traineaux
29/12 au 05/01
300€
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
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
massantes, toboggan, sauna, spa, hammam.
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
Les sources thermales et la source pétrifiante de Reotier. Découverte du patrimoine.
29 jours à moins 15 jours : 25 %
23

14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

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. Au choix 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 72€ par
Le linge est fourni.
jour et par pers
Adulte

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.
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, salle de musculation
3 nocturnes par semaine, (seuls les maillots de bains sont autorisés).
- Les clubs enfants de 3 à 17 ans. Accompagnement des enfants inscrits aux cours de ski
(en formule ski alpin) et animation au retour : goûter et Bloubi Party tous les soirs. Deux soirées
animées par semaine.
Avec participation : nurserie de 3 mois à moins de 3 ans, aqua fitness, vélaqua, massage,
modelage et possibilité de déjeuner 3 fois dans la semaine dans un restaurant sur les pistes.
A faire ou à voir : sorties en traineaux, luge, moto neige, scooter des neiges, snowboard.
Les sources thermales et la source pétrifiante de Réotier.
Découverte du patrimoine.
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Dates

base
chambre
double

Enfant
12 à -15 ans 6 à - 12 ans 2 à - 6 ans

21/12 au 28/12

619

567

489€

360€

28/12 au 04/01

702

642

552€

402€

04/01 au 11/01

476

439

383€

11/01 au 01/02

554

509

440€

328€

01/02 au 08/02

637

583

503€

368€

08/02 au 07/03

828

745

621€

414€

07/03 au 14/03

643

588€

507€

372€

14/03 au 28/03

554

508€

440€

328€

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 %

