Pas d’accessibilité PMR.

Chambre

CHAMONIX-Haute-Savoie 1050-3842 m

Investissement CAES
Droit prioritaire

Pension complète + forfait Pack Ski

· Pension complète
. Club enfants de 3 à·12 ans
. Animations
· Station dynamique

Village de charme très animé l’hiver, situé au pied des Drus, face au Mont-Blanc, Chamonix est un site
naturel d’exception. Chamonix est la capitale mondiale de l’alpinisme. En hiver, cette station de ski de
Haute-Savoie vous donne accès à un domaine skiable exceptionnel

Hébergement
Le village Touristra « Forêt des Tignes » à 4 km de Chamonix et 1 050 m d’altitude, niché en lisière des
bois et face au Mont-Blanc, le Village conjugue convivialité et confort dans un environnement
exceptionnel, dans le plus pur esprit des villages de Haute-Savoie ,.
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 2x par semaine avec fondue, tartiflette,
buffet campagnard,...
• petits pots pour bébés (de 9 à 18 mois) à disposition,

Tarifs par semaine et par personne
Pension complète
23 décembre 2017 au 22 avril 2018

Période

Les loisirs au village
Forfait Pack Ski Inclus : forfait Remontées Mécaniques 6 jours. L'accès gratuit au train et
aux bus de la vallée de Vallorcine à Servoz
Club enfants de 3 à 12 ans (périodes scolaires)
A votre disposition : bibliothèque de montagne, salle TV, salle d’animation,
salle de repassage, casiers à ski..
Les soirées : après dîner, spectacle souvent suivi par une soirée dansante.
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge.
A proximité : 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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Tarif Base
chambre double

Période

Tarif

23/12 au 30/12

498€

21/01 au 11/02

Base
chambre

30/12 au 06/01

638€

04/02 au 11/03

666€

06/01 au 14/01

435€

11/03 au 18/03

498€

14/01 au 21/01

435€

18/03 au 22/04

435€

Plafond 65€ par
jour et par pers

Ages

Réductions*

1 à -3 ans

60%

3 à -6 ans

40%

6 à -12 ans

20%

* Partageant la chambre de 2 adultes.

498€

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 .
5

Tarif par semaine
16/12/2017
23/12/2017
30/12/2017
06/01/2018
13/01/2018
20/01/2018
27/01/2018
03/02/2018
10/02/2018
17/02/2018
24/02/2018
03/03/2018
10/03/2018
17/03/2018
24/03/2018
31/03/2018
07/04/2018
14/04/2018
21/04/2018
28/04/2018
23/12/2017

23/12/2017
30/12/2017
06/01/2018
13/01/2018
20/01/2018
27/01/2018
03/02/2018
10/02/2018
17/02/2018
24/02/2018
03/03/2018
10/03/2018
17/03/2018
24/03/2018
31/03/2018
07/04/2018
14/04/2018
21/04/2018
28/04/2018
05/05/2018
30/12/2017

378
605
567
378
378
378
378
378
521
575
575
521
378
378
378
378
410
441
441
410
518

Chambres communicantes

ARECHES-BAUFORT- Savoie 1080-2300m
Demi-pension

.chambres communicantes
.Club enfants de 3 à 17 ans
(vacances scolaires·)
. A 500m des pistes
· Navette gratuite

A 25 km d’Albertville et 70 km de Chambéry, vous êtes dans une station familiale, vivante,
pleine d’idées pour vous faire vivre le meilleur de la montagne. Ski alpin, ski nordique,
raquettes, rubans de pistes damées ou descentes poudreuses… le domaine skiable est assez
étendu pour vous permettre de varier les plaisirs et les paysages

Hébergement
Le village de vacances Azurèva d’Arêches-Beaufort est composé de plusieurs chalets de
type savoyard nichés dans un paysage enneigé. Le centre du petit village d’Arêches, avec ses
commerces et le départ des pistes, est à 500 m (navettes gratuites).
2 chambres 4/5 pers : doté d’un balcon ou d’une terrasse, le logement offre une jolie vue
sur les forêts de pins et le massif du Beaufortain . Une chambre avec 1 lit double et un lit 1
personne + une chambre avec lits superposés. Salle de bain avec douche, WC séparé..
Restauration : petit déjeuner en self service et dîner en buffet.

Les loisirs au village
Les enfants :
Club de 3 à 5 ans (en journée durant toute la période d'ouverture).
Club de 6 à 11 ans (vacances scolaires de Noël et février).
A votre disposition : Informations touristiques, salon, bibliothèque,
télévision, Wifi en salle du bar, Parkings couverts privés.
Inclus : Visite du village chaque semaine.
Soirées avec intervenants extérieurs, café théâtre, soirées dansantes...
Les services avec participation : Sauna, visites encadrées sur les sites
touristiques suivant la période, randonnées en raquette à neige
Plafond 65€ par
avec accompagnateur...
jour et par pers
A proximité : tous commerces.
A faire ou à voir : Albertville, Annecy et son lac, Aix les Bains et
l'abbaye de Hautecombe, Chamonix et ses glaciers, Beaufort
et sa coopérative.
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Adulte
11 à 13 ans 6 à10 ans 2 à 5 ans
(14 ans et+)
inclus
inclus
inclus

Dates

22/12 au 31/12

399.52

359.57

319.62

239.71

31/12 au 07/01

491.92

442.73

393.54

295.15

14/01/ au 04/02

314.16

282.74

251.33

188.50

04/02 au 11/02

381.92

343.73

305.54

229.15

11/02 au 18/02

431.20

388.08

344.96

258.72

18/02 au 04/03

511.28

460.15

409.02

306.77

04/03 au 11/03

431.20

388.08

344.96

258.72

* Partageant la chambre de 2 adultes.

Appartement
· Au pied des pistes
· Piscine intérieure chauffée
· Station-village

AUSSOIS - Savoie 1500-2750 m
Aussois est situé sur un vaste plateau ensoleillé offrant un magnifique panorama sur les
massifs environnants et un accès direct au Parc National de la Vanoise. Aussois, bien que
station de sports d'hiver, est un vrai village savoyard animé toute l'année et très facile
d'accès (TGV à Modane à 7 km).

Hébergement
La résidence Goélia « Les Flocons d’Argent » se compose de résidences-chalets de 2 à 5
étages, situées au pied des pistes (1500/2750 m ). Les logements sont orientés vers les
pistes, les montagnes ou vers le vieux village. Des commerces sont intégrés à la résidence.
Appartement 3 pièces 6 pers : il se compose d’une Kitchenette parfaitement équipée,
d'un séjour avec canapé-lit convertible 2 pers, une chambre avec 2 lits simples,
une chambre avec 2 lits superposés, une salle de bains avec WC séparés.
Le linge de lit n’est pas fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, salon d'accueil avec espace
dédié aux enfants.
Inclus : piscine intérieure chauffée, petite salle de fitness. Prêt de matériel bébé
selon disponibilité (lit, chaise, baignoire). un parking extérieur.
Les services avec participation : restaurant et plats à emporter, bar/crêperie,
épicerie/dépôt de pain, laverie, ménage de fin séjour, Sauna, location de TV.
Parking couvert.
Les enfants avec participation à la station: La « Maison des enfants » au pied de la
résidence accueille vos enfants de 3 mois à 5 ans (fermée le samedi). Le repas doit être
fourni par les parents. Pour les plus grands (5 à 12 ans),"L'Espace enfants" qui comprend
le jardin des neiges de l'ESF, la piste de luge et 2 téléskis débutants.
A faire ou à voir : les snowboarders, big air bag et snake glisse, randonnées raquettes et
observation des chamois et bouquetins,balades en traîneaux, snow tubbing (radeau
pneumatique) qui se pratique au cœur du village, sur la piste de la Dotta,
Initiation cascade de glace, Via ferrata…
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Tarifs par semaine
23 décembre 2017 au 10 mars 2018

Tarif

Période

Tarif

23/12 au 30/12

Période

644€

27/01 au 03/02

446€

30/12 au 06/01

972€

03/02 au 10/02

513€

06/01 au 13/01

293€

10/02 au 17/02

1116€

13/01 au 20/01

311€

17/02 au 03/03

1328€

20/01 au 27/01

378€

03/03 au 10/03

1116€

Studio

COURCHEVEL - Savoie 1350-2738m

Prestigieuse station sur le plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées, Courchevel 1650
profite d'un panorama grandiose avec forêts de pins et villages pittoresques pour horizon et des
pistes variées pour tous les niveaux.

Investissement CAES
· Au centre de la station
· Station familiale

Hébergement
La résidence Maéva « Le Moriond » se situe au cœur de la station de Courchevel 1650 et du domaine
skiable des 3 Vallées. La résidence est à proximité immédiate des pistes de ski (100m)
et de tous les commerces. Elle dispose de 77 appartements répartis sur 8 étages avec 2 ascenseurs.
Studio 4 pers de 27 m² environ : Il dispose d’une kitchenette entièrement équipée (une plaque de
cuisson vitrocéramique, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un four micro-ondes, un grille pain, une
cafetière et une bouilloire), un séjour avec un grand lit banquette, un coin cabine avec 2 lits
superposés, une salle de bain avec WC, balcon.
Le linge de lit et de toilette est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : bibliothèque, salle TV, prêt de jeux enfants et adultes, de livres, point Wifi.
Parking couvert : de 68 places à 300m, selon disponibilité.
Un service de navettes gratuites est mis à votre disposition et assure la liaison entre les différents
quartiers de Courchevel (1850, 1650 et 1550).
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge, kit bébé, service boulangerie, livraison
des courses...
Les enfants avec participation : garderie, école de ski au centre de la station
Activités et loisirs de la station : tous commerces, cinéma, boutiques, café, restaurants.
Motoneige, karting sur glace, quad sur neige sur circuit, piste de luge (longue de 2 km et éclairée en
soirée), école de pilotage avion/hélicoptère, vol en montgolfière, Héliski, cinéma, patinoire, bowling...
centre de bien-être et de remise en forme
De nombreux chemins de randonnées sont entretenus l'hiver pour vous
permettre de découvrir des paysages différents, à pieds ou en raquettes. Traversée des hameaux
authentiques comme La Perrière et son église baroque, Villarnard et son four à pain
ou Villaflou et son moulin. Visites de fabriques de fromages..
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Tarif par semaine de location
17 au 24 février 2018

Période

Tarif

17/02 au 24/02

700€

Appartement

Investissement CAES

LA PLAGNE/Bellecôte-Savoie 1930-3250 m
Au cœur de la Tarentaise, face au Mont-Blanc, La Plagne Bellecôte carrefour essentiel du domaine
skiable de la Plagne, est le point de départ de nombreuses pistes qui vous conduiront, entre
autre, au sommet du Glacier de Bellecôte ou au snowpark du Col de Forcle.
La Plagne, ce sont 6 stations d'altitude, au pied des pistes, reliées gratuitement entre elles de
8h00 à minuit, permettant ainsi des vacances sans voiture. La Plagne, c'est aussi... une piste
Olympique de Bobsleigh...une structure artificielle et des cascades naturelles pour pratiquer
l'escalade...le Stade de Slalom Jean-Luc Crétier...et tout ce que vous pouvez exiger d'une station
de grande renommée!
Deux grands domaines skiables sont accessibles : La Plagne et Paradiski

. Accès deux grands domaines skiables
« La Plagne » et « Paradiski »
· Piscine chauffée de plein air
· Station dynamique

Hébergement
La résidence Maéva « Les Bellecôtes » est située dans la station piétonne de Plagne Bellecôte et
intégrée au centre commercial où se regroupe commerces, restaurants et magasins de location de
skis. Elle se trouve aux pieds des pistes, à proximité immédiate du Télécabine du Glacier et à deux
pas de la piscine découverte chauffée en accès libre pour les résidents.
La résidence comprend 250 appartements sur 9 étages avec ascenseurs.
Appartement 2 pièces 5 pers de 36 m² environ avec kitchenette équipée, (2 plaques chauffantes,
réfrigérateur, four, lave-vaisselle, grille-pain et cafetière électrique), un séjour avec 3 lits
banquettes, une chambre avec 2 lits simples, télévision, une salle de bain avec WC séparé, balcon.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location

A votre disposition : bibliothèque, salle de télévision, accès gratuit à la piscine chauffée de plein
air de la station, casiers skis. Navette gratuite pour rejoindre les autres stations de la Plagne.
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge, parking, chaises et lit bébé.
A la station :motoneige , bobsleigh patinoire, bowling, squash, piscine chauffée de plein air,
centre de remise en forme, cafés, restaurants, boutiques . De très nombreuses activités sont
également mises en place pour les non-skieurs, comme l'initiation à l'artisanat, les visites
guidées, les sentiers raquettes ou piétons ballades en traineaux vers de vieux villages.
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Période

Tarif

Période

Tarif

10/12/17 au 17/12/17

250€

11/02/18 au 11/03/18

750€

17/12/17 au 31/12/17

500€

18/03/18 au 01/04/18

300€

31/12/17 au 07/01/18

400€

15/04/18 au 22/04/18 400€

28/01/18 au 04/02/18

400€

Chambre

LES ARCS 2000 - Savoie 1200-3226 m
Pension complète

· Pied des pistes
.clubs enfants et ados (4-17 ans)
· Espace détente

En plein cœur de la Haute-Tarentaise, facilement accessible depuis la gare de Bourg Saint-Maurice, la
station des Arcs s’étage sur cinq sites. Au pied de l’Aiguille Rouge qui culmine à 3226m et face au MontBlanc, Arc 2000 offre sans nul doute un des plus riches domaines skiables des Alpes.

Hébergement
L’hôtel Club MMV « Les Mélèzes » L’établissement s’est refait une beauté en 2014 ; il vous accueille dans
des espaces modernisés et particulièrement bien exposés, au pied des pistes ! Vous apprécierez les
agréables dimensions de ses chambres, dont les chambres familiales à 5 lits, et l’exceptionnelle terrasse
avec vue sur le Mont-Blanc. Il est situé en plein cœur de la station, face à la patinoire et à côté des
commerces.
Il y a 141 chambres cosy et chaleureuses dont 53 chambres familiales avec TV écran plat, sanitaire et salle
de bain, téléphone direct et Coffre-fort . Selon disponibilité des Lits matrimoniaux 160 .
Le linge est fourni.
Restauration : Pension complète, sous forme de buffets variés, boissons incluses. 1 soirée
Dates
savoyarde durant le séjour. Diner de fêtes (Noël, Jour de l’an), repas à thème.
Possibilité de repas froids pour les skieurs.

Les loisirs au village

Adulte
6 ans à - 2 ans à base chambre
12 ans * 6 ans*
double

23/12 au 30/12

613

306

153

30/12 au 06/01

871

610

436

A votre disposition : Informations touristiques, espace animation avec Bar, salle de spectacle,
06/01 au 13/01
524
262
salle de jeux, salons. Wifi dans les espaces communs, prêt de jeux de société, livres et
13/01 au 20/01
553
277
sèche-cheveux, parking découvert.
20/01 au 27/01
583
292
Inclus : Animations en journée et en soirée. Une sortie ski sous les étoiles avec retour gourmand.
27/01 au 03/02
613
306
Mini Club : de +4 à -12 ans, Club Ado : de +12 à -17 ans en vacances scolaires uniquement.
03/02 au 10/02
643
321
l’Espace Sensoriel de l’ÔmeaSpa avec jacuzzis, hammam et WAFF
10/02 au 17/02
689
551
Avec participation : Baby Club : de +18 mois à -4 ans
Plafond 65€ par
17/02 au 03/03
839
671
Les services avec participation : Bars, laverie, Parking couvert (recommandé).jour et par pers
A faire ou à voir : Snowpark, Big air, Boardercross, piste de bosses,
03/03 au 10/03
779
624
stade de slalom, speed riding...Rodéo Park, luge nocturne,
10/03 au 17/03
680
476
patinoire naturelle, chiens de traineaux…
*partageant la chambre de 2 adultes
gratuit pour les enfants de - 2 ans
10

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
413
503
468
gratuit

Appartement

LES ARCS 1600 - Savoie 1600-3250 m

· Pied des pistes
. Club enfants de 3 à 12 ans.
· Espace détente

En plein cœur de la Haute-Tarentaise, facilement accessible depuis la gare de Bourg SaintMaurice, la station des Arcs s’étage sur cinq sites. Son domaine skiable est adapté à tous les
plaisirs de la glisse et par ses activités diverses et variées, cette station de ski plaira aussi bien aux
petits qu’aux grands.

Hébergement
La résidence TLC Vacances « Le Roc Belle Face » se trouve aux pieds de pistes (départ et retour
ski aux pieds), 50 m du nouveau télésiège du Mont-Blanc, centre station (au pied de l'arrivée du
Funiculaire qui relie Bourg Saint-Maurice en 7 minutes). les appartements sont répartis dans
plusieurs bâtiments s'étageant sur 14 niveaux (ascenseur dans la majorité dans bâtiments) à
flanc de montagne.
Appartement 2 pièces 4 pers : Il comprend une kitchenette avec plaques vitrocéramiques,
micro-ondes/grill et lave-vaisselle, un séjour avec canapé-lit 2 personnes, une chambre avec 1 lit
2 personnes ou 2 lits d’une personne. Salle de bains. WC séparés. Balcon ou terrasse. Télévision
dans tous les logements
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, prêt de jeux de société, livres…
Inclus : piscine couverte chauffée - bains à remous. Une séance de sauna ou hammam
offerte par logement et par semaine. Une sortie ski sous les étoiles avec retour
gourmand. Club enfants de 3 à 12 ans.
Les services avec participation : Bars, laverie, ménage de fin séjour, kit bébé,
accès wifi, sauna, hammam
A proximité : Tous commerces
A faire ou à voir : Scooter des neiges, parapente, raquettes, parcours aventure, ski
de randonnée, chiens de traîneaux, cascade de glace, cinéma, restaurants,
discothèque, découvrir la région

Tarifs par semaine de location
23 décembre 2017 au 17 mars 2018

Période
1295 17/02/18 a 03/03/18

Tarif

23/12/17 au 30/12/17

Période
30/12/17 au 06/01/18

1750 03/03/18 au 10/03/18

1624

681 10/03/18 au 17/03/18

957

13/01/18 au 20/01/18

666 17/03/18 au 24/03/18

807

20/01/1/ au 27/01/18

807 24/03/18 au 31/03/18

661

27/01/18 au 03/02/18

957 31/03/18 au 07/04/18

822

990 07/04/18 au 14/04/18

793

1624 14/04/18 au 21/04/18

661

06/01/18 au 13/01/18

03/02/1/ au 10/02/18
01/02/18 au 17/02/18
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Tarif

1877

Appartement

Investissement CAES

LES MENUIRES - Savoie 1850-2100 m

· Grand domaine skiable
. Départ skis aux pieds.
· Station dynamique

Située au cœur de la Savoie Olympique, la station des Menuires, très ensoleillée appartient aux
« 3 Vallées », le plus grand domaine skiable du monde (600 km de pistes et 174 remontées
mécaniques), une formidable diversité de pistes d'itinéraires et d'activités.... Station skis aux
pieds, elle est le paradis des sportifs.

Hébergement
La résidence Maéva « Les Combes » est située dans le quartier de Reberty 1850, à 800 m du
centre de la station et à proximité immédiate des commerces. Elle se trouve à proximité
immédiate des remontées mécaniques et elle propose un départ skis aux pieds.
Elle dispose en tout de 54 appartements dans un bâtiment de 6 étages avec ascenseur.
Appartement 3 pièces 6 personnes ou 2 pièces 5 pers . Ils disposent d’une kitchenette
parfaitement équipée. Pour le trois pièces : un séjour avec 2 couchages, une chambre avec un lit
double et une autre chambre avec 2 lits superposés, salle de bains, WC, balcon ou terrasse.
Télévision.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : salon d’accueil, accès libre au sauna.
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge, kit bébé.
Les enfants à la station avec participation : Les enfants sont choyés dans les
"Villages des Piou Piou " qui les accueillent dès le plus jeune âge (3 mois au Club
des Piou-Piou de la Croisette et de 31 mois à 5 ans dans les2 villages Piou Piou),
école de ski, club enfants
A proximité : galerie marchande, boutiques, restaurants, épicerie.
A faire ou à voir :En complément du ski, vous opterez pour la balade à pied, en raquettes
ou en scooter des neiges, la piscine ou la remise en forme dans les clubs fitness ou une
descente en luge , la découverte du patrimoine de la Vallée des Belleville, ou les concerts
classiques programmés en soirée.
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Tarifs par semaine de location
3 pièces 6 pers

Période
13/01/18 au 20/01/18

2 pièces 5 pers

Tarif

Période

Tarif

430€ 10/02/18 au 17/02/18 750€

Appartement

LES SAISIES/HAUTELUCE - Savoie 1150-2620 m
· Grand domaine skiable
. Piscine couverte chauffée
· Station dynamique

Hauteluce est un charmant village du Beaufortain situé à quelques kilomètres des domaines skiables
des Saisies Espace diamant et des Contamines. Quelle que soit la station , art et tradition, patrimoine et
artisanat, se côtoient pour vous offrir une richesse de lieux à découvrir.

Hébergement
La résidence Tramontane« Les Chalets du Mont Blanc », est située dans le village à 100 m des
premiers commerces et restaurants, à 500 m environ des remontées mécaniques. Elle est composée
de 102 appartements, répartis dans 9 grands chalets de 2 à 3 étages avec ascenseurs.
Appartement 2 pièces 4 pers de 30 m² environ : avec kitchenette équipée (four, hotte et
lave-vaisselle), séjour avec canapé-lit (2 couchages), une chambre avec couchage 2 pers,
sanitaires complets.
Le linge de lit non fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, salon d’accueil,
Inclus : Piscine couverte chauffée, salle de fitness. Une séance sauna offerte/appartement/semaine.
accès internet Wifi dans les appartements. Accès au domaine skiable par navette gratuite au pied
de la Résidence.
Les services avec participation : Télévision Sauna, buanderie, kit bébé. ménage de fin de séjour.
Parking couvert.
Sur la station avec participation : garderie, école de ski
A proximité : galerie marchande, boutiques, restaurants, épicerie.
A faire ou à voir : Aux Saisies : Mountain Twister (luge montée sur rail sur 800 m de descente,
attraction unique dans les Alpes françaises), chiens de traîneaux, ski tiré par un cheval, parapente,
motoneige, raquettes, cinéma, restaurants, piano-bar.
De nombreuses possibilités de balades vous permettront de découvrir des sommets enneigés
aux villages blottis dans la vallée où une multitude de paysages grandioses s'offrent à vous.
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Tarifs par semaine de location
23 décembre 2017 au 17 mars 2018

Période

Tarif

Période

Tarif

23/12 au 30/12

652€

03/02 au 10/02

515€

30/12 au 06/01

944€

10/02 au 17/02

999€

06/01 au 13/01

383€

17/02 au 03/03

1274€

13/01 au 20/01

366€

03/03 au 10/03

999€

20/01 au 27/01

417€

10/03 au 17/03

478€

27/01 au 03/02

485€

Studio
Investissement CAES

MERIBEL Mottaret- Savoie 1450-2950 m
Méribel a accueilli les Jeux Olympiques en 1992 avec les 6 épreuves de ski alpin dames et les matches de
hockey sur glace. Elle offre une qualité de vie exceptionnelle dans un cadre typique des Alpes françaises.
Ses 13 hameaux environnants y apportent une touche traditionnelle unique. Méribel Mottaret est le haut
de la Vallée de Méribel. Il est particulèrement apprécié pour son enneigement et ses longues pistes pour
une journée 100 % plaisir. Méribel est au cœur des 3 VALLEES, le plus grand domaine skiable du monde
avec 600 km de pistes !

· Départ et retour ski aux pieds
. Accès direct au grand domaine
skiable des Trois Vallées
. la piscine extérieure chauffée
· Navette gratuite

Hébergement
La résidence Maéva « Les Bleuets » Au cœur de la station de Méribel Mottaret, à proximité d'un centre
commercial la Résidence vous accueille pour vos vacances au ski. Les premières remontées mécaniques,
permettant d'accéder au Domaine des Trois Vallées se trouvent à 100m des appartements. Pour vos
moments de détente, bénéficiez également de la piscine extérieure chauffée
La résidence propose 162 appartements répartis sur 2 bâtiments de 5 à 6 étages avec 2 ascenseurs
par bâtiment..
Studio 4 pers de 27 m² environ avec une kitchenette équipée (2 plaques chauffantes, réfrigérateur,
four, lave vaisselle, cafetière), un séjour avec un grand lit banquette, un coin cabine avec 2 lits
superposés, télévision, une salle de bain avec WC, balcon.
Le linge est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : bibliothèque, salle TV, ping-pong, casiers à skis, parking, la piscine extérieure
chauffée Navettes gratuites (Méribus) assurant la liaison entre les différents quartiers de la station
(départ à 50 m de la résidence).
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge, jeux électroniques
et billard, chaises et lit bébé. Parking souterrain.
A la station avec participation : garderie, école de ski.
A proximité : salle de remise en forme, saunas, hammams, jacuzzi, Patinoire Olympique, mur
d’escalade, bowling, cinéma, boutiques, café, restaurants.
A faire ou à voir : Ballades à pied sur 20 km de sentiers entretenus qui vont d'un quartier à l'autre.
Découvrez la forêt et ses animaux et l'histoire de la vallée au gré d'une promenade en raquettes.
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Tarifs par semaine de location
27 janvier au 10 mars 2018

Période

Tarif

Période

Tarif

27/01 au 03/02

400€

10/02 au 10/03

750€

03/02 au 10/02

500€

Appartements

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP Savoie 1600-2600 m
La station de Saint François Longchamp est situé sur la célèbre route du col de la Madeleine rendue
célèbre par le Tour de France cycliste, elle vous ouvre la porte des grands espaces. Loin des affres du
gigantisme, cette station familiale a su préserver la tradition montagnarde et l'accueil. La liaison des
domaines skiables de Saint François Longchamp et de Valmorel, première liaison Maurienne-Tarentaise,
permet d'accéder au "Grand Domaine" avec ses 165km de pistes et ses 315 canons à neige .

· A 150 m du télésiège
. Départ et retour ski aux pieds
· Piscine couverte chauffée
· Station familiale

Hébergement
La résidence Goélia « Les 4 Vallées » est située à 150 m du télésiège du Mollaret qui donne directement
accès au nouveau télésiège du Frêne, la nouvelle liaison pour le Grand Domaine Valmorel-St François
Longchamp. Elle se compose de petits bâtiments (orientation sud ou ouest) et s'intègre parfaitement à
l'environnement naturel de la station . Tous les logements, idéalement exposés, profitent pour la plupart
de terrasses de plain-pied en rez-de-chaussée ou de balcons lumineux en étage
Appartement 2 pièces 4 personnes, 32 m² environ : séjour avec canapé-lit double, chambre avec 2 lits
simples ou lits superposés*(plus rarement), salle de bains, wc séparés.
Appartement 3 pièces 6 pers de 35 m² environ : Il dispose d’une kitchenette parfaitement équipée,
d’un séjour avec canapé lit, de deux chambres avec un lit double ou 2 lits simples d’une salle d’eau,
WC séparés et balcon ou terrasse.
Le linge n'est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : salon d’accueil avec un espace dédié aux enfants (jeux et coloriages),
local à skis, piscine couverte chauffée, parking extérieur.
Les services avec participation : 2 saunas, restaurant, laverie, parking couvert, télévision, kit entretien.
Les enfants avec participation : Le Club enfants se trouve au centre de la station à 10 minutes à pied.
A proximité : centre de balnéothérapie, de nombreux commerces, bars, restaurants, cinéma,
discothèque.
A faire ou à voir : aquagym, randonnées en raquettes, parapente, promenade en calèche, ski de
randonnée, luge 4 saisons, espace Big Airbag pour connaître le ski freestyle, une piste de boarder cross
et slopes style. découverte de la région
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Tarifs par semaine
23 décembre 2017 au 10mars 2018

Période

2 pièces
4 pers

3 pièces
6 pers

23/12 au 30/12

599€

716€

30/12 au 06/01

882€

1098€

06/01 au 13/01

279€

315€

13/01 au 20/01

315€

374€

20/01 au 27/01

366€

423€

27/01 au 03/02

437€

531€

03/02 au 10/02

468€

563€

10/02 au 17/02

986€

1238€
1485€

17/02 au 24/02

1184€

24/02 au 03/03

1161€

1463€

03/03 au 10/03

986€

1238€

Studio

Investissement CAES

TIGNES – Val Claret - Savoie 1550-3450 m

La station est située à 30 km de Bourg St Maurice et à 13 km de Chambéry, aux portes du Parc
National de la Vanoise et au pied du célèbre glacier de la Grande Motte, qui culmine à 3 656 m
d’altitude. Le quartier du Val Claret est le plus haut de la station (2127m), et c''est aussi le plus animé !
Situé au pied du funiculaire de la Grande Motte menant au glacier, c'est incontestablement le quartier
de la glisse, et celui de la fête avec ses deux boîtes de nuit et ses nombreux pubs.
Attention : A Tignes, le parking est OBLIGATOIRE .Il est impératif de réserver d'avance

· Domaine skiable de l’Espace Killy
. A 100 m des remontées

Hébergement
La résidence Maéva « Grande Motte » est au cœur de la station, à 20 m de la galerie marchande et à
100 m des remontées mécaniques. Elle est idéalement située à proximité du funiculaire souterrain,
pour un accès rapide aux pistes. Elle se compose de 110 appartements répartis sur 9 étages avec
ascenseur.
Studio 4 pers de 28 m² environ avec une kitchenette équipée (2 plaques chauffantes, réfrigérateur,
four, lave-vaisselle, cafetière), un séjour avec un grand lit banquette et un coin cabine avec 2 lits
superposés, une salle de bain avec WC, balcon. Télévision.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : bibliothèque, salle TV, ping-pong, prêt de jeux de société,
casiers à skis, fers et planches à repasser.
Les services avec participation : jeux électroniques et billard, parking,
sèche-linge, chaises et lit bébé.
Les enfants avec participation : jardin d'enfants ESF à partir de 4 ans,
le village des enfants à Val Claret de 3 à 8 ans.
A proximité :- Patinoire naturelle sur le lac de Tignes. Espace aquatique "Le Lagon"
Motoneiges et traîneaux à chiens, 2 salles de cinéma (20 m de la résidence),
boutiques, bars, restaurants, supérette, Centres de remise en forme
A faire ou à voir : randonnées, sorties, raquettes, plongée sous glace dans le lac,
la Grande Motte et son glacier : vue panoramique sur le sommet de Bellecôte,
sur la station, le lac de Tignes, le Dôme et le Mont Blanc.
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Tarifs par semaine de location
28 janvier au 11 mars 2018
08 au 29 avril 2018
Hiver

Printemps

Période

Tarif

Période

Tarif

28/01 au 04/02

350€

08/04 au 29/04

400€

04/02 au 11/02

400€

11/02 au 11/03

700€

Studio

VAL THORENS - Savoie 1550-3450 m

Grâce à sa situation privilégiée, le village de Val Thorons se situe au cœur des pistes à 2300 m
d'altitude. Accès à deux grands domaines skiables celui de Val Thorens et celui des Trois Vallées .
Village semi-piéton et station "skis aux pieds". Parking obligatoire à l’entrée de la station.

Hébergement

Investissement CAES
· Départ et retour ski aux pieds
· Exposition sud
. Nouveau à la Résidence : Le Club
Enfant et le service WIFI à la réception ·
. Domaines skiables accessibles :
Val Thorens et Les Trois Vallées

La résidence Maéva (le Gypaete) situé dans le hameau de Péclet, idéalement placée pour un départ
et retour ski aux pieds, exposition sud avec de larges baies vitrées et une vue sur le stade de slalom,
à 200 mètres des commerces et à proximité des jardins d’enfants.
Studio 4 pers de 27 m² environ avec une kitchenette bien équipée, un séjour avec un grand lit
banquette et un coin cabine avec 2 lits superposés, une salle de bain avec WC, balcon.
Linge inclus

Les loisirs au village
A votre disposition : bibliothèque, salle TV, prêt de jeux de société, casiers à skis, Ping-pong, baby
foot.
Les services avec participation : Nouveautés : Le Club Enfant (faire une pré réservation)et le service
WIFI à la réception, bar, restaurants, laverie, parking, chaises et lit bébé.
Les enfants sur la station : 3 crèches, des jardins d'enfants et un mini-club pour les enfants de
3 mois à 6 ans, ESF.
A proximité : Un service de navettes. tous commerces, centre de remise en forme. Piscine, Bowling
Conduite sur glace Freeride, snowkite, VTT sur neige
A faire ou à voir : le Glacier de Péclet : panorama. La Cime de Caron : le plus vaste panorama de
France accessible en remontées mécaniques (plus de 1000 sommets vous contemplent).
Balades à raquette : pleine nature, calme, évasion, silence feutré des grandes étendues de neige,
féerie d'un sous-bois d'épicéas sous les flocons...
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Tarif par semaine de location
17 février au 10 mars 2018

Période
17/02 au 10/03

Tarif
750€

