Chambre

LUZ-ARDIDEN- Pyrénées 1680-2500 m
Pension complète

· A 900 m du téléphérique
· Espace balnéo
· Animation pour toute la famille

Aux portes du Parc national des Pyrénées, Luz Ardiden est la destination idéale pour des vacances en
pleine nature. Petite station, Luz Ardiden fait pourtant le bonheur des plus sportifs avec des pistes
noires et rouges. Les snow-boarders s‘éclatent en figures dans le snow-park, et les tout-petits, à l'Île
aux Pitchouns, sur le tapis du secteur débutant.

Hébergement
Le village vacances Cévéo est situé à 800 mètres du centre-ville de Luz-Saint-Sauveur et à 2 km du
centre de spa Luzea. les navettes stations (gratuites) viennent vous chercher au portail du village
Chambre 4 pers de 38 m² environ. Elle se compose de 2 chambres communicantes de 2 personnes
Le linge de lit est fourni.
Restauration sous forme de buffets. pension complète, du diner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour. Les repas sont pris dans la salle de restaurant panoramique. Profitez de la journée en
station et réservez auprès de l’accueil, sans supplément, un panier repas ou un repas chaud au
restaurant d’altitude (réservation obligatoire la veille à l’accueil, sans supplément, toute réservation est
définitive). Petit-déjeuner en self.

Les loisirs au village
Tarif semaine et par personne

A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, salon de télévision, salle
d’animation avec espace cheminée et vidéo projection sur grand écran,
Dates
Biberonnerie et prêts de lits bébés sur réservation par mail (luzaccueil@ceveo.com)
Wi-Fi à la réception,
30/12/18 au 06/01/19
Inclus : Espace balnéo avec sauna chauffé et couvert (sur inscription par créneau
06/01 au 27/01
horaire), tennis de table, billard, baby-foot, animations en soirée pendant les
10/02 au 17/02
vacances scolaires
Pour les enfants : Du lundi au vendredi ( nombre de places limité, modalités
17/02 au 24 /02
d'inscription sur place ):
24/02 au 10/03
- Bébé club (3 mois / 6 ans) ouvert toute la saison
- Temps d’animation enfant (7/1 1 ans) en retour de ski durant les vacances scolaires
A faire ou à voir : Balades en raquettes, ski de randonnée, patinoire, visite de la maison du Parc
National, sortie rando/raquettes avec un guide de montagne, Luzéa, cinéma, bowling,....
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Adultes Enf.6 à 12ans Enf. 2 à 5ans

382€

308 €

228 €

468€

370€

296€

542€

419€

314€

549€

425€

321€

549€

425€

321€

Appartement

LES ANGLES- Pyrénées 1650-2400 m
· A 50 m des pistes et des remontées
Située dans les Pyrénées Orientales, sur les hauteurs du plateau du Capcir, la station est au carrefour
de l'Espagne, de l'Andorre et de la Méditerranée. Jouissant d'une situation exceptionnelle entre
Montpellier, Perpignan, Toulouse et Barcelone, elle profite du mélange de cultures différentes.
Grâce à un domaine skiable de qualité (44 pistes adaptées aux amateurs comme aux experts) une
exposition propice à un bon enneigement, un panorama exceptionnel, la station des Angles est
véritablement la station de toutes les glisses ! Le village est relié par télécabine au domaine skiable.

mécaniques
.Appartement adapté aux familles
· Station familiale

Hébergement
La résidence TLC « L’Orée des Cimes » de 7 étages (avec ascenseur) est située au centre de la station,
à proximité des commerces et à 50 m des pistes, des remontées mécaniques et de l’ESF.
Appartement 3 pièces 6 pers de 40 à 47m² environ. Il dispose d’une kitchenette équipée, d’un séjour
avec un canapé-lit gigogne, d’une chambre double, une chambre 2 lits superposés. Salle de bains ou
douche, WC séparés ou non. Balcon pour la plupart.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, parking extérieur (selon disponibilité)
espace jeux intérieur pour les enfants.
Les services avec participation : location linges de lit et de toilette
location lit bébé, matériel bébé, télévision, buanderie
En station : cinéma, bowling, plongée sous la glace, discothèque, commerces et services. Mur
d’escalade, parc aventures, chiens de traîneaux à 4 km, restaurants, ...
A faire ou à voir : ski alpin et snowboard, snowpark, ski de fond (36 km de pistes),
ski de randonnée, ski nocturne, snow kite, piste de luge, raquettes, chiens de traîneaux, ..
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Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

22/12/18 au 29/12/18 925€

09/02 au 16/02

1152€

29/12/18 au 05/01/19 1260€

16/02 au 23/02

1223€

05/01/19 au 12/01/19 499€ 23/02 au 02/03/19 1335€
12/01/19 au 26/01/19 535€

02/03 au 09/03

1223€

26/01/19 au 02/02/19 639€

09/03 au 16/03

605€

02/02/19 au 09/02/19 665€

16/03 au 23/03

529€

Chambre

Investissement CAES
Droits prioritaires
Nouvelle acquisition

MONT DORE- Puy De Dôme 1050-1886m
Pension complète
Au pied du Sancy, dans le parc régional des volcans d’Auvergne, le Mont-Dore vous promet air pur,
eaux thermales et nature préservée. La Prade Haute est le point de départ idéal pour de belles
balades des randonnées botaniques et de nombreuses activités de montagne, hiver comme été .

. Navette gratuite vers domaine skiable du Sancy
. Club enfants : 3 à 17 ans
. Espace forme avec Piscine intérieure chauffée

Hébergement
Le village Vacance Touristra « La Prade Haute » entièrement rénové, composé d’un bâtiment
principal avec lieux d’activités et de hameaux réservés aux hébergements en formule locative.
Il est situé au cœur du site classé de Puy du Sancy dans un environnement calme et boisé, à 1 km
du centre-ville. Domaine skiable du Sancy à 2 km (navette gratuite).
Chambres 2 personnes, possibilité de chambres communicantes. Salle d’eau et WC séparés.
Pension complète : petit-déjeuner + déjeuner ou panier pique-nique + dîner. Vin compris.
Restaurant avec vue panoramique sur le Puy de Sancy. Repas de qualité sous forme de buffets frais
et variés. En soirée, spécialités thématiques ou régionales.

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, Parking extérieur, casiers à skis, biberonnerie, bibliothèque. Piscine
intérieure et chauffée + terrasse extérieure, avec transats (slip de bain obligatoire). Espace bienêtre avec 2 bains à remous, hammam, 2 saunas. Sur réservaQon et sous réserve de disponibilités,
prêt de baignoire et lit bébé (matelas, draps et couvertures bébé non fournis).
Inclus : Club enfant pour les 3 à 6 ans du 23/12 au 30/03 et pour les 7 à 12 ans aux vacances
scolaires. Accompagnement quotidien des enfants à l’école de ski par les animateurs du club
enfants pendant la saison d’hiver, suivi d'un goûter offert et l'initiation à la raquette à neige,
Les services avec participation : Bar, restaurant, laverie. Location de peignoirs de bains. borne
Internet et accès wifi. Sorties raquettes.

Tarifs par semaine et par personne Base chambre double
Pension complète

Période

Tarif

Période

Tarif

23/12/18 au 30/12/18

371€

10/02/19 au 17/02/19

476€

30/12/18 au 06/01/19

490€

17/02/19 au 10/03/19

511€

06/01/19 au 20/01/19

287€

10/03/19 au 17/03/19

371€

20/01/19 au 03/02/19

371€

17/03/19 au 31/03/19

371€

03/02/19 au 10/02/19

329€

18/03 au 01/04

308€

Plafond 65€
par jour et
par pers

Enfants *

Réductions

1 à -3 ans
60%
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Domaine skiable du Sancy : 85 km de pistes de
ski alpin avec la liaison Sancy/Super Besse, snow park équipé. Ski de fond :25 km de pistes.
3 à -6 ans
40%
Itinéraires de ski de randonnées. Ecole de ski, jardin des neiges dès 4 ans. Les eaux thermales du
6 à -12 ans
20%
Mont-Dore conjuguant thermalisme, remise en forme et patrimoine architectural. Casino
* Partageant la chambre de 2 adultes.
A voir, à faire : Le Puy-de-Dôme (1 050/1 886 m), Saint-Nectaire et son fromage, le funiculaire
Possibilité
gite
sans
pension
hors vacances scolaires
électrique du Capucin (le plus ancien de France) Clermont Ferrand -Vulcania
suivant les disponibilités. Voir avec secrétariat du secteur
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Chambre

SOULTZEREN – Haut-Rhin 700m
Pension complète

Véhicule indispensable
. Piscine ludique couverte
. Bébé club et Clubs enfants (7/04 au 12/05)

Dans la vallée de Munster, à 700m d’altitude et à 4 km de Soultzeren, le village de vacances VTF
est situé sur la route qui mène au col de la Schlucht et à proximité des différentes stations de ski
des Vosges.

Hébergement
Le village Vacance VTF « Les Fougères » A 700 m d’altitude et 4 km de Soultzeren, le village
sous forme pavillonnaire est implanté sur un domaine de 2 ha, avec une vue exceptionnelle sur
la vallée de Munster ! Idéalement situé pour aller faire du ski de piste ou du ski de fond : Le
Tanet, le Schnepfenried, la Schlucht, la Bresse Hohneck, le lac blanc.
Chambres 2 à 3 personnes communicantes pour former des hébergements de 5 et 6 pers.
Tout confort, salle d’eau et WC séparés.
Restauration en pension complète : petit-déjeuner + déjeuner ou panier pique-nique + dîner.
Vin compris rouge et rosé.
Le linge est fourni.

Plafond 65€
par jour et par
pers

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations pratiques, accès wifi à l’accueil/bar, salle
d’animation, salon TV, espace région, bibliothèque, parking extérieur
Inclus : restaurant, boulodrome et volley éclairés, piscine ludique de 90 m²,
couverte et chauffée (canon et jet d’eau/cascade, bain massant),espace forme
(sauna, hammam, spa), boulodrome et terrain volley éclairés, éveil tonique,
une balade gratuite accompagnée en raquettes (hiver)
Les enfants : Bébé club 3 mois/-3 ans . Mini club 3/-6 ans. Maxi club 6/-12 ans
(vacances scolaires uniquement), Club ados 12/17 ans
Les services avec participation : Bar, restaurant, laverie…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
Chiens de traîneaux, balade en rennes, espace aquatique de Munster,
A découvrir : Munster et son fromage, Colmar, la volerie des aigles, villages de la
route des vins, Strasbourg, le Château du Haut Koenigsbourg, l’écomusée d’Alsace...
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Tarif semaine et par personne
Dates

22/12/18 au
29/12/18
29/12/18 au
05/01/19

Adultes

11 à -16 6 à - 11
ans
ans

3 à -6
ans

3 mois -3
ans

365€

328€

292€

219€

146€

509€

458€

407€

305€

203€

19/01 au 26/01

296€

266€

237€ gratuit

09/02 au 16/02

377€

339€

302€

226€

151€

16/02 au 03/03

503€

453€

402€

302€

201€

03/03 au 09/03

377€

339€

302€

226€

151€

09/03 au 16/03

314€

283€

251€

188€

126€

gratuit

