Chambre

AIX LES BAINS‐ Savoie

• Au cœur de la riviera des Alpes
• Proche du lac et du centre ville
• Vue sur le parc et la montagne

Pension complète
Aix‐les‐Bains est une station thermale située au bord du lac du Bourget. La ville possède plusieurs
monuments emblématiques tels que les vestiges romains du temple de Diane, jouxtant la mairie,
et le château de la Roche du Roi, de style Belle Époque. Une situation idéale pour profiter des
joies des sports de belles promenades en bord de lac ou de longs moments de détente.

Hébergement
La résidence Vacances Bleue «La Villa Marlioz» : Située dans la campagne à 2,4 km du centre
d'Aix‐les‐Bains, propose des chambres spacieuses. Paisible hôtel niché au cœur d’un parc de
verdure, aux pieds des Alpes.
Chambre 2/3 pers tout confort : Un lit double ou 2 lits jumeaux + 1 lit, coin salon, salle de
bain privative avec baignoire, sèche‐cheveux et toilettes séparées, balcon, TV écran plat,
réfrigérateur, ménage quotidien.
Restauration : dans un restaurant panoramique et climatisé avec vue sur la montagne, choix entre
une cuisine gourmande concoctée avec des produits locaux ou une cuisine légère.
Petit déjeuner en buffet, déjeuner et diner service à l’assiette.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking, connexion Wifi, prêt kit bébé selon
disponibilité.
Inclus : Piscine intérieure, salle de sports où une gamme de cours est disponible. Accès direct à
l‘espace de balnéothérapie (sauna, Hammam),
Les services avec participation : Bar, service petit déjeuner en chambre, séances d’aquatraining,
Activités disponibles sur la station : la Balnéothérapie d’une superficie de 1000 m² : bain
détente, douche à jet, hydro massage… Golf à Aix‐les‐Bains
A voir, à faire : Aix‐les‐Bains, le cœur historique avec les magnifiques façades des anciens palaces
Belle‐Epoque et son splendide Hôtel de Ville, le lac du Bourget et ses berges sauvages, l’abbaye
d’Hautecombe, Annecy et sa vieille ville, Chambéry, l’ancienne capitale du duché de Savoie…
Randonnées dans le parc naturel du Massif des Bauges..
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Plafond 72€ par
jour et par pers

Tarif par semaine et par personne
Base chambre double
du dimanche au vendredi inclus

Période

Tarif

2021
07/02 au 09/04

704€

09/04 au 04/06

776€

3emet et 4emet personne partageant la chambre
de 2 personnes : 398€
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 %

Chambres communicantes

ARECHES‐BAUFORT‐ Savoie 1080‐2300m
Pension complète

• Chambres communicantes
• Club enfants et ados 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 et d’explorer les versants du Massif du
Beaufortain entre 1 050 m et 2 320 m d’altitude.
Pour les non‐skieurs : 5 km de sentiers piétons balisés et de sentiers balisés pour la raquette à
neige.

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).
Chambres 4 pers + lit tiroir : Une chambre avec 1 lit double et un lit 1 personne + une chambre
avec lits superposés. Doté d’un balcon ou d’une terrasse, le logement offre une jolie vue sur les
forêts de pins et le massif du Beaufortain. Salle de bain avec douche, WC séparé.
Lits faits à l'arrivée
Restauration : petit déjeuner en self service et déjeuner et dîner en buffet.
Réveillons Noël et Nouvel An inclus dans votre séjour. Possibilité de panier repas à emporter.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, salon, bibliothèque, télévision, Wifi en salle du
bar, parkings couverts privés, local à ski chauffé et casier à skis
Inclus : Visite du village. Soirées avec intervenants extérieurs, café théâtre, soirées dansantes...
Clubs enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans et Club Z'ados de 12 à 17 ans.
(vacances scolaires de Noël et février)
Les services avec participation : Sauna, visites encadrées sur les sites touristiques , randonnées
en raquette à neige avec accompagnateur...
A faire ou à voir : balades en calèche, Albertville, Annecy et son lac, Aix les Bains et l'abbaye de
Hautecombe, Beaufort et sa coopérative laitière avec fabrication du Beaufort
2
Lac et barrage de Roselend. Cité médiévale de Conflans.

Plafond 72€ par
jour et par pers

Dates
Adulte (12 ans et +)

2 à 11 ans

20/12 au 27/12

425€

213€

27/12 au 03/01

640€

320€

10/01 au 17/01

324€

162€

17/01 au 31/01

398€

199€

31/01 au 07/02

484€

242€

07/02 au 07/03

614€

307€

07/03 au 14/03

484€

242€

14/03 au 28/03

398€

199€

20210‐2021

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
15 % si vous annulez entre 59 et 30 jours inclus
30 % si vous annulez entre 29 et 15 jours inclus
50 % si vous annulez entre 14 et 8 jours inclus
puis 100 %

Appartement

•
•
•
•

AUSSOIS ‐ Savoie 1500‐2750 m

Station‐village
Au pied des pistes
Appartement adapté aux familles
Piscine intérieure chauffée

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,
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 : parcours sinueux et bosselé, spécialement conçu pour les snowboarders,
big air bag et snake glisse (train de luges), randonnées raquettes et observation des chamois
et bouquetins, balades en traîneaux, Ski Joëring, Big air bag / Air Tubby (sortes de bouée)
sur le domaine skiable, Initiation cascade de glace, Via ferrata
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Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

715€

30/01 au 06/02

561€

26/12 au 02/01

1041€

06/02 au 13/02

1097€

02/01 au 09/01

321€

13/02 au 27/02

1436€

09/01 au 16/01

339€

27/02 au 06/03

1263€

16/01 au 23/01

401€

06/03 au 13/03

561€

23/01 au 30/01

475€

13/03 au 20/03

339€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 80 €
45 jours à moins 31 jours : 25 %
30 jours à moins 16 jours : 50%
15 jours à moins 8 jours : 75 %
Puis 100 %

Studio‐cabine

Patrimoine CAES

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.
Un service de navettes gratuites assure la liaison entre les différents quartiers de Courchevel (1850,
1650 et 1550).

• Au centre de la station 1650
• Accès au grand domaine skiable
des « 3 Vallées »

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‐cabine 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. Télévision
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.
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge, kit bébé, service boulangerie,
livraison des courses...

Tarif par semaine

Période

Tarif

2021
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.
13/02 au 20/02
750€
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
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
son four à pain ou Villaflou et son moulin. Visites de fabriques de fromages..
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
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29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

• Au pied des pistes
• Piscine intérieure chauffée
• Appartement adapté aux familles

FLUMET ‐ Savoie 850‐1930 m
A quelques kilomètres de Megève, Flumet, véritable station village, occupe le cœur du Haut
Val d’Arly‐Mont Blanc. L'Espace Diamant regroupe 5 stations villages, de Savoie et Haute
Savoie : Crest Voland/Cohennoz, Les Saisies/Hauteluce, Notre Dame de Bellecombe, Flumet
et Praz sur Arly.
L'Espace Diamant comptera 192km de pistes, grâce au nouveau secteur Bellasta, au sommet
du domaine avec 1 télésiège débrayable et 3 nouvelles pistes face au Mont Blanc.

Hébergement
La résidence Neméa « Le Chalet des Evettes » se compose d'appartements confortables
répartis sur 4 chalets de construction traditionnelle.
Appartement : 2 pièces 4 pers de 28m² environ : il se compose d’une Kitchenette
parfaitement équipée, d'un séjour avec canapé‐lit gigogne, une chambre avec 1 lit double,
salle de bains (douche ou baignoire) et WC séparés.
Le linge de lit est fourni
Tarifs par semaine

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à l’accueil, salon télévision, lit bébé
et chaise haute (sur demande), casiers à skis. Espace détente : piscine intérieure chauffée,
sauna, bains à remous. Parking extérieur.
Les services avec participation : Petit déjeuner, bar, location TV, linge de toilette, billard.
Accès internet dans les logements, laverie.
A faire ou à voir : Découvrir le patrimoine, Saint Nicolas la Chapelle, les Maisons suspendues,
le Pont des Abymes, la Chapelle du Passieu ...

Période

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

723€

06/02 au 13/02

1292€

26/12 au 02/01

1182€

13/02 au 27/02

1352€

02/01 au 16/01

327€

27/02 au 06/03

1211€

16/01 au 23/01

408€

06/03 au 13/03

459€

23/01 au 06/02

459€

13/03 au 27/03

400€

2020-2021

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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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 %

Patrimoine CAES

Appartement

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 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 aux deux grands domaines skiables
« La Plagne » et « Paradiski »
• Accès gratuit à Aquatik, la piscine extérieure
chauffée et rénovée de la station

Hébergement
La résidence Maéva « Les Bellecôtes » est située dans la station piétonne de Plagne Bellecôte et
intégrée au centre commercial où se regroupent 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.

Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

13 /12 au 20/12

200€

07/03 au 14/03

350€

20/12 au 03/01

600€

21/03 au 04/04

350€

31/01 au 07/02

400€

11/04 au 18/04

400€

14/02 au 07/03

800€

2020-2021

Les loisirs au village
A votre disposition : bibliothèque, salle de télévision, accès gratuit à la piscine chauffée de plein
air de la station, casiers à 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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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 %

Appartement
• Station familiale
• Au pied des pistes et du jardin des neiges
• A 100m des commerces et du centre

LA NORMA ‐ Savoie 1350‐2750m
La Norma, station quasiment exclusivement piétonnière à quelques kilomètres de Modane et
d’Aussois, en Haute‐Maurienne, vous accueille pour les sports d’hiver en famille, avec un domaine
skiable de 65 km de pistes

Hébergement
La résidence Goélia « Les Balcons d’Anaïs » est directement implantée au pied des pistes. Elle se
compose de chalets "cosy" de montagne face aux pistes avec façade et balcons en bois.
Appartement 2/3 pièces 4/6 pers de 35 m² environ : Kitchenette bien équipée, séjour avec
canapé‐lit double , une chambre avec 2 lits simples, une petite chambre avec 2 lits superposés ou 2
lits simples, sanitaires complets et balcon
Le linge est non fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : L'accès WIFI à la réception ‐ Le prêt gratuit du matériel bébé (lit, chaise haute,
baignoire). Le prêt d'appareil à raclette, fondue, crêpière, jeux de société... (sous réserve de
disponibilité). Parking couvert et découvert de la station.
Espace dédié aux enfants (jeux et coloriages), ascenseur, local à skis, TV.
Les services avec participation : service de boulangerie sur commande, laverie, location
de draps, accès internet. Animaux.
Les enfants avec participation à la station :
Garderie pour les enfants de 3 mois à 4 ans (“Les Lutins” rens. au 04.79.20.41.02)
Club enfants de 5 à 12 ans (pendant les vacances scolaires), le Jardin d’Enfants au pied de la
résidence GOELIA avec encadrement et espace de ski réservé. (réservation conseillée ESF au
04.79.20.33.10).

Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

690€

30/01 au 06/02

549€

26/12 au 02/01

986€

06/02 au 13/02

1090€

02/01 au 09/01

290€

13/02 au 27/02

1417€

09/01 au 16/01

302€

27/02 au 06/03

1220€

16/01 au 23/01

358€

06/03 au 13/03

549€

23/01 au 30/01

444€

13/03 au 20/03

339€

A faire ou à voir : carving, snowboard, snowblade, snowpark, freeride, promenades en raquettes,
randonnées guidées, balades en chiens de traineaux, stages de surf, hélis, restaurants, cinéma, pub, FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 80 €
garderie, salle de jeux, bowling et patinoire).
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45 jours à moins 31 jours : 25 %
30 jours à moins 16 jours : 50%
15 jours à moins 8 jours : 75 %
Puis 100 %

Chambre

• Village familial pied des pistes
• Club enfants compris
• Terrasse en front de neige avec vue
panoramique sur les massifs
• Accès au domaine ski alpin et de fond

LES KARELLIS‐ Savoie 1650‐2500 m
Pension complète + forfait ski

Situé à 2 heures de Lyon. La station familiale des Karellis se transforme en terrain de
jeu géant pour les petits comme pour les grands. Son domaine skiable est diversifié,
adapté à tous les niveaux de glisse.

Hébergement
La Résidence « Villages Clubs du Soleil » au Karellis à 1650 m d’altitude, son
caractère convivial et savoyard et sa terrasse ensoleillée au pied des pistes sauront
certainement vous séduire.
Chambres 2 à 5 pers : tout confort, avec douche et WC, téléphone et télévision, wifi
haut débit.
Linge de toilette et draps fournis. (lits faits à l’arrivée)
Restauration : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner au jour de départ après
le petit‐déjeuner. Réveillons et brunch de Noël et jour de l’An inclus.
Possibilité de pique‐nique à emporter (sur demande).
Plafond 92€ par
jour et par pers

Les loisirs

A votre disposition au Village‐club et compris dans votre prix :
informations touristiques,
+ Forfait ski alpin sur le domaine skiable « des karellis »
+ Forfait ski nordique sur le domaine skiable « des karellis »
+ Matériel de ski fourni : auprès du magasin partenaire de la station, skis alpins
gamme loisirs, skis nordiques, snowboard, chaussures et casque enfants
(jusqu’à 17 ans)
+ Sorties en raquette à neige accompagnées à la rencontre de la nature
+ Mini‐Clubs pour les enfants de 3 mois à ‐6 ans (toute la saison)
+ Juniors Clubs pour les enfants de 6 ans à 10 ans (vacances scolaires)
+ Club Jeunes : de 10 à ‐18 ans. Sorties ski ados incluses.
+ Soirées et spectacles…
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VOTRE SEJOUR NEIGE TOUT COMPRIS
Période
2020-2021

Adulte base
chambre
double

6 ans à 2 ans à - 3 mois à - 13 ans *
6 ans*
2 ans*

20/12 au 27/12

710€

554€

497€

284€

27/12 au 03/01

908€

708€

636€

363€

03/01 au 10/01

539€

420€

377€

220€

10/01 au 17/01

548€

428€

384€

219€

17/01 au 24/01

607€

473€

426€

243€

07/02 au 14/02

899€

701€

629€

360€

14/02 au 28/02

1012€

829€

738€

435€

28/02 au 07/03

998€

798€

729€

429€

07/03 au 21/03

652€

508€

456€

261€

Prix par personne pour une occupation de 2 à 5 personnes dans le même logement
(selon disponibilités)
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale. Les enfants de moins
de 13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents.
Sur demande et suivant disponibilité :
Possibilité de chambre pour une personne selon disponibilité : tarifs adultes + 25%

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 5 %
de 44 jours à moins 30 jours : 25 %
De 29 jours à moins 10 jours : 50 %,
Puis 100 %

Appartement

Patrimoine CAES

LES MENUIRES ‐ Savoie 1850‐2100 m
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.
Une navette gratuite le samedi relie la gare routière aux différents quartiers de la station et tous les jours
des navettes gratuites relient Saint Martin de Belleville à Val Thorens.

• Accès au grand domaine skiable des « 3 vallées »
• Départ skis aux pieds.

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 de lit et de toilette sont fournis.
Tarif par semaine

Les loisirs au village

3 pièces 6 pers

2 pièces 5 pers

A votre disposition : salon d’accueil, accès libre au sauna, ‐ Différent prêts (livres, sèches
Période
Tarif
Période
Tarif
cheveux, barrière de lit...)
2021
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge, kit bébé.
09/01 au 16/01
450€
06/02 au 13/02 750€
Les enfants à la station avec participation : les"Villages des Piou Piou " : dès 3 mois au Club
des Piou‐Piou de la Croisette et de 31 mois à 5 ans dans les 2 villages Piou Piou, école de ski
A proximité : parking découvert gratuit (400 places), parking couvert payant : Renseignements
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
au Tél + 33 (0)4 79 00 73 00, galerie marchande, boutiques, restaurants, épicerie.
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
A faire ou à voir : la balade à pied, en raquettes ou en scooter des neiges, la piscine ou
14 jours à moins 5 jours : 75 %
la remise en forme dans les clubs fitness ou une descente en luge , la découverte
Puis 100 %
du patrimoine de la Vallée des Belleville, ou les concerts classiques programmés en soirée.
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Studio‐cabine

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 particulièrement 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 !

Patrimoine CAES
• Départ et retour ski aux pieds
• Accès direct au grand domaine skiable
des «3 Vallées »
• 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. Les premières remontées mécaniques, permettant d'accéder au Domaine des Trois Vallées
se trouvent à 100m de la résidence (162 appartements sur 2 bâtiments de 5 à 6 étages avec 2 ascenseurs
par bâtiment). Pour vos moments de détente, bénéficiez de la piscine extérieure chauffée.
Studio‐cabine 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
Tarifs par semaine

A votre disposition : bibliothèque, salle TV, ping‐pong, casiers à skis, parking, piscine extérieure
chauffée.
Période
Tarif
Période
Tarif
Navettes gratuites (Méribus) assurant la liaison entre les différents quartiers de la station
2021
(départ à 50 m de la résidence).
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge, jeux électroniques et billard,
23/01 au 30/01
06/02 au 06/03
400€
760€
chaises et lit bébé. Parking souterrain.
30/01 au 06/02
A la station avec participation : garderie, école de ski.
550€
A proximité : salle de remise en forme, saunas, hammams, jacuzzi, Patinoire Olympique, mur
d’escalade, bowling, cinéma, boutiques, café, restaurants.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
A faire ou à voir : Ballades à pied sur 20 km de sentiers entretenus qui vont d'un quartier
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
à l'autre. Découvrez la forêt et ses animaux et l'histoire de la vallée au gré d'une
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
promenade en raquettes.
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Puis 100 %

Appartement
• Au pied des pistes
• Appartement adapté aux
familles

PRALOGNAN Savoie 1410‐23550 m
Pralognan la Vanoise est au cœur du Parc National de la Vanoise, ce qui vous permet de côtoyer
régulièrement marmottes, bouquetins et chamois et d'admirer une flore riche et variée. Perchée à
1410m d’altitude, Pralognan la Vanoise est une station d’hiver agréable préservant son caractère
montagnard. Avec 24 pistes skiables à son actif desservies par 12 remontées mécaniques, vous
apprécierez pleinement vos loisirs de glisse.

Hébergement
La résidence Tramontane « Les Hauts de la Vanoise» est située dans le quartier les Hauts des Darbelays,
au pied des pistes
Appartement 4 pers de 38 m² environ : il se compose d’une kitchenette bien équipée d’un séjour
canapé‐lit 2 pers, une chambre 2 avec lit double. TV, Salle de bains, WC, balcon ou terrasse.
Le linge de lit et de toilette sont fournis.
Tarifs par semaine

Les loisirs au village

Période

A votre disposition : piscine intérieure chauffée et bain à remous, une séance sauna ou
hammam offerte/appartement/semaine.
Les services avec participation : service hôtelier, laverie, kit bébé, salle de fitness, sauna,
hammam , wifi dans les appartements, parking couvert, animaux
A proximité et sur la station : tous commerces, cinéma, pub, patinoire..
A faire ou à voir : découverte de la région

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

995€

30/01 au 06/02

710€

26/12 au 02/01

1321€

06/02 au 13/02

1270€

02/01 au 09/01

485€

13/02 au 27/02

1382€

09/01 au 16/01

505€

27/02 au 06/03

1270€

16/01 au 23/01

565€

06/03 au 13/03

695€

23/01 au 30/01

655€

13/03 au 20/03

580€

2020-2021

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

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
Appartement adapté aux familles

Hébergement
La résidence Goélia « Les 4 Vallées » est située à 150 m du télésiège du Mollaret donnant directement
accès au nouveau télésiège du Frêne qui assure la liaison au 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 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 au centre de la station : Club enfants 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

12

Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

796€

30/01 au 06/02

623€

26/12 au 02/01

1128€

06/02 au 13/02

1226€

02/01 au 09/01

333€

13/02 au 27/02

1571€

09/01 au 16/01

376€

27/02 au 06/03

1399€

16/01 au 23/01

450€

06/03 au 13/03

623€

23/01 au 30/01

567€

13/03 au 20/03

407€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 80 €
45 jours à moins 31 jours : 25 %
30 jours à moins 16 jours : 50%
15 jours à moins 8 jours : 75 %
Puis 100 %

Studio‐cabine

Patrimoine 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 (voir auprès
syndicat d’initiative)

• Domaine skiable de l’Espace Killy
• A proximité du funiculaire souterrain
• A 100 m des autres remontées

Hébergement
La résidence Maéva « Grande Motte » (110 appartements répartis sur 9 étages avec ascenseur) 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.
Studio‐ cabine 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 et balcon. Télévision.
Le linge n’est pas fourni.
Tarifs par semaine

Les loisirs au village

Hiver

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 à la station : 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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Période

Printemps

Tarif

2021

Période

Tarif

2021

31/01 au 07/02

470€

07/02 au 07/03

750€

07/03 au 14/03

650€

11/04 au 02/05

470€

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 %

Appartement

VALMEINIER – Val Claret ‐ Savoie 1500‐2600 m
A la frontière des Alpes du Nord et des Alpes du Sud, à proximité du Parc National de la Vanoise et
de celui des Ecrins, Valmeinier c'est également une station d'altitude à l'architecture mesurée et
harmonieusement intégrée dans le site. Adapté à toutes les formes de glisse, le domaine vous
permet de skier dans un cadre grandiose dominant les Aiguilles d'Arves, les Ecrins et le massif de
la Vanoise : 150 km de pistes de tous niveaux qui se déroulent sur 4 massifs équipés de remontées
mécaniques allant jusqu’à 2600 mètres.

∙ Village au pied des pistes (50m)
. Espace forme de 100 m² en accès libre
. Pendant vacances scolaires :
Bébé club (3 mois‐ 2 ans)
Mini Club (3 ans ‐ 6 ans)
.Appartement adapté aux familles

Hébergement
La résidence Cévéo« Les Angeliers» à flanc de montagne, bénéficie d’une situation paisible,
parfaitement adaptée pour un séjour proche des pistes dans cette station familiale avec des
activités tout au long de la saison.
Appartement 3 pièces 5 pers de 33m² environ. un séjour avec partie cuisine équipée (lave‐
vaisselle) et avec un couchage double ou simple, une première chambre avec deux lits simples
ou deux lits superposés ainsi qu’une deuxième chambre avec un lit double.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine

A votre disposition : Salon, salle TV, Wifi dans les parties communes, prêt de jeux de société,
de cartes et de livres, fers et planches à repasser. Prêts de kits bébés sur réservation par mail
(valmeinieraccueil@ceveo.com)
Inclus : Espace Détente et Bien être avec bains bouillonnants, sauna, hammam et salle de
massages (espace réservé aux adultes et aux plus de 16 ans accompagnés d'un adulte).
Pour toute la famille en période de vacances scolaires, animations en soirée.
Pour les enfants : en période de vacances scolaires, le dimanche en demi‐journée et du lundi
au vendredi en journée continue (nombre de places limité, modalités d’inscription sur place )
• Bébé club (3 mois – 2 ans) • Mini Club (3 ans – 6 ans)
Les services avec participation : Bar, appareil à fondue et à raclette
A proximité : Balades en raquettes, ski nocturne, boardercross, parapente, speed‐riding, snake‐
gliss, traîneaux à chiens, ski de randonnée, sortie rando/raquettes avec un guide de montagne,
Mountain Big Bike, cinéma, bowling, bars,restaurants.
A découvrir : La ferme du Mont‐Thabor
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Période

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

708€

13/02 au 27/02

1378€

26/12 au 02/01

921€

27/02 au 06/03

1159€

02/01 au 09/01

351€

06/03 au 13/03

468€

09/01 au 06/02

468€

13/03 au 03/04

351€

06/02 au 13/02

1294€

03/04 au 10/04

376€

2020-2021

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 %

Patrimoine CAES

Studio‐cabine

VAL THORENS ‐ Savoie 1550‐3450 m
Grâce à sa situation privilégiée, le village de Val Thorens 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.

∙ Départ et retour ski aux pieds
∙ Exposition sud
. Nouveautés à la Résidence avec participation :
Le Club Enfant et le service WIFI à la réception
.Accès au domaine skiable de Val Thorens et à celui
des « Trois Vallées »

Hébergement
La résidence Maéva (le Gypaete) située 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‐cabine 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 : bar, restaurants, laverie, parking, chaises et lit bébé.
Nouveautés : Le Club Enfant (faire une pré réservation) et le service WIFI à la réception,
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...

Tarif par semaine

Période

Tarif

2021
13/02 au 06/03

800€

06/03 au 13/03

470€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
15

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 %

