Chambre
Pension complète

CHAMONIX – Haute Savoie
Village de charme situé au pied des Drus, face au Mont-Blanc, Chamonix est aussi une
ville de montagne animée, classée au patrimoine mondial comme site naturel d’exception
qui vous invite à la pratique de nombreux sports de montagne.

Investissement CAES
Droit prioritaire
Accès illimité aux remontées mécaniques de
la Vallée de Chamonix.
Clubs enfants : 3 à 12 ans (juillet/août)

Hébergement
La résidence Touristra «Forêt des Tignes» est un petit hôtel construit dans le style
traditionnel de la vallée à 4 km de Chamonix. À la lisière des sapins, face à la petite gare
typique des Tines et au pied des pistes de ski des Grands Montets, le site offre une vue
imprenable sur le mont Blanc
Chambres 2 à 4 personnes : dans le bâtiment principal de 4 étages avec ascenseur,
59 chambres spacieuses avec salle d'eau (douche et WC). Dans le bâtiment annexe d‘un
étage,11 chambres, charmantes et confortables, avec salle d'eau (douche et WC).
Restaurant ouvrant sur une terrasse : petit déjeuner et déjeuner proposés en buffets
variés et festifs, dîner servi à table ou en buffet, vin à discrétion.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village

Plafond 65€ par
jour et par pers

Tarifs par semaine et par personne en
chambre double
15 juin au 07septembre 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

A votre disposition : Informations touristiques, parking.
15/06 au 22/06 428€ 13/07 au 27/07 519€
Inclus : clubs enfants 3 -12 ans (juillet-aout), piscine avec terrasse solarium face au
Mont-Blanc, biberonnerie. Prêt de kit bébé. Bibliothèque. Animations sportives et 22/06 au 29/06 365€ 27/07 au 03/08 435€
culturelles pour les petits et les grands en journées et en soirées. Navettes gratuites pour 29/06 au 06/07 428€ 03/08 au 24/08 519€
rejoindre le centre de Cham‘ . Randonnées guidées par un accompagnateur de moyenne 06/07 au 13/07 421€ 24/08 au 31/08 428€
montagne.
Réduction enfant
Les services avec participation : un bar extérieur ayant vue sur le Mont-Blanc, un bar
1 à 3 ans
60%
intérieur, buanderie…
3 à -6 ans
35%
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, cinéma,
6 à 12 ans
15%
casino, bowling, musée, activités sportives à la station : parapente, équitation,
parcours dans les arbres, patinoire, luge d'été, tennis, golf (18 trous à 800 m),
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
skate park, squash.
de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
A voir, à faire : Canyoning, paint-ball, rafting, survol du Mont Blanc, 300 km de de 44 jours à 21 jours : 30 %
sentiers balisés, des voies d'escalade, des sports d'eaux vives, des circuits VTT, de 20 jours à 8 jours : 50 %
courses avec guide, stage d'initiation à l'alpinisme, ascension du Mont Blanc,
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.
stages d'alpinisme de 6 jours avec un guide haute-montagne.
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Appartement
Au cœur d’une nature préservée
Carte d’hôte
Navette gratuite
Clubs enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

LA CLUSAZ - Haute-Savoie
Village de montagne authentique, écrin naturel préservé. À 1 400 m d’altitude, la
Clusaz est un fantastique terrain de jeu pour les sportifs et les familles. Amoureux
des cimes, des lacs et des alpages des Alpes du Nord, préparez vos chaussures de
montagne.

Hébergement
Le village Azuréva «Les Aravis » est situé à 2 km du centre du village de la Clusaz,
à 1 200 m d’altitude, vous accueille dans un cadre privilégié.
Appartement 3 pièces 5/6 dans chalet : il se compose d’une cuisine équipée
(plaque de cuisson vitrocéramique, four, four micro-ondes, réfrigérateur- freezer,
cafetière-électrique, bouilloire, grille-pain), d’un séjour avec lit gigogne 2 places, d’une
chambre avec 1 lit double, d’une chambre avec lits superposés, salle de bain avec
douche ou baignoire, WC séparés.
Le linge non fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
26 mai au 15 septembre 2019

A votre disposition : Informations touristiques. Espace ludothèque et bibliothèque,
parking. Kit bébé selon disponibilité.
Période
Tarif
Inclus : Aux Aravis : livres et jeux de société. Aux Confins (résidence Azureva à
26/05 au 07/07
448€
800 m) vous pouvez profitez des infrastructures, activités, animations, clubs enfants.
Carte d’Hôtes nominative et gratuite donnant droit à des avantages sur les sites et
07/07 au 25/08
633€
activités de la station + accès gratuits aux navettes régulières de la station.
25/08 au 15/09
448€
Les services avec participation : service boulangerie, restaurant, buanderie.
Location d’appareil à raclette, crêpes, fondue, barbecues électriques. Location de
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
vélos, Billetterie à prix négociés pour différents sites à visiter à retirer à l’accueil.
15 % si vous annulez entre 59 et 30 jours inclus

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
30 % si vous annulez entre 29 et 15 jours inclus
50 % si vous annulez entre 14 et 8 jours inclus
Piscine, tennis, luge d’été, patinoire…
puis 100 %
A voir, à faire : une visite en compagnie des guides du patrimoine pour
Azureva propose une assurance Multirisque supplémentaire
découvrir l'histoire de la station de ski, ses traditions et ses légendes. Découverte
des animaux, explication sur la fabrication du reblochon et dégustation. Annecy et (à souscrire lors de votre réservation) couvrant sous
certaines conditions les frais d’annulation.
son lac, le Col des Aravis : vue sur le Mont-Blanc.
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Mobil Home

SAINT DISDILLE - Haute-Savoie

Au bord du Lac Léman.
Plage à 200 m
Club enfants : 4 à 10 ans (juillet/août)

Situé entre Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains, au bord du Lac Léman pour des
vacances conviviales

Hébergement
Le camping Saint Disdille est situé à proximité de la jolie ville de Thonon-les-Bains,
proche du Lac Léman.
Mobil Home 4/6 pers de 29m² environ : il se compose d’une cuisine équipée
(réfrigérateur/congélateur, gazinière 4 feux, micro-onde, cafetière électrique), d’un
séjour avec banquette convertible, une chambre avec 1 lit double, une chambre avec 2
lits simples, salle d'eau (lavabo + douche) et WC séparés, terrasse avec mobilier de
jardin.
Le linge non fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking.
Inclus : clubs enfants 3 -12 ans (juillet-aout), aire de jeux enfants, terrain multisports
(football, basket-ball), de Beach Volley, de tennis, de pétanque, tables de ping-pong
avec prêt de raquette et balles, tir à l’arc, sorties pêche dans lac avec prêt de matériel.
Télévision. Animations pour les petits et les grands en journées et en soirées.
Les services avec participation : Bar, restaurant, plats à emporter, supérette,
service boulangerie, buanderie, location de vélos, location barbecues.

Tarifs par semaine de location
01 juin au 14 septembre 2019
Période

30/06 au 07/07

Tarif

Période

413€ 11/08 au 18/08

Tarif

819€

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, mini-golf,
07/07 au 14/07
616€ 18/08 au 25/08
693€
club de voile, rafting, plongée, équitation…
14/07 au 28/07
763€ 25/08 au 01/09
483€
A voir, à faire : Profitez du coucher de soleil sur les eaux du Léman en canoé ou en
paddle, Partez faire une balade, sentier du littoral, domaine de Ripaille, randonnée
28/07 au 11/08
868€
dans les alpages. Découvrez un patrimoine culturel riche : château de Ripaille,
château de Chillon, abbaye d'Aulps, abbaye d'Abondance, Yvoire, Genève,
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Montreux...Partez à vélo sur les routes de montagne.
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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 %

Chambre PC

AIX LES BAINS- Savoie
Pension complète

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

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 2/4 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.
Table : 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

Plafond 65€ par
jour et par pers

Tarifs par semaine par personne
en chambre double
06 juillet au 31 août 2019
Période

Tarif

06/07 au 01/09

724.50€

- La 3eme personne dans une chambre
triple : 283,50€
- Le 1er enfant de moins de 12 ans logé
dans la chambre de 2 adultes est gratuit.
- Avantage famille monoparentale : le 1er
enfant logeant avec 1 adulte bénéficie de
20% de réduction sur le tarif adulte.

A votre disposition : Informations touristiques, parking, connexion Wifi, prêt kit bébé
selon disponibilité.
Inclus : Piscine intérieure, salle de sport 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
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
1000 m² : bain détente, douche à jet, hydro massage… Golf à Aix-les-Bains
De la réservation à moins de 45 jours : 30 €
A voir, à faire : Aix-les-Bains, le cœur historique avec les magnifiques façades
44 jours à moins 31 jours : 10 %
des anciens palaces Belle-Epoque et son splendide Hôtel de Ville, le lac du
30 jours à moins 21 jours : 30 %
20 jours à moins 8 jours : 50 %
Bourget et ses berges sauvages, l’abbaye d’Hautecombe, Annecy et sa vieille
Puis 100 %
ville, Chambéry, l’ancienne capitale du duché de Savoie… Randonnées dans
le parc naturel du Massif des Bauges..
68

Appartement

Au bord du Lac Léman.
Plage à 200 m
Club enfants :18 mois à 3 ans) Payant
Club enfants : 4 à 17 ans (juillet/août)

ARECHES-BEAUFORT- Savoie
Situé au cœur du village de Beaufortain, Arêches-Beaufort offre un panorama
sensationnel avec le Mont-Blanc en toile de fond. Les randonnées sont un
enchantement permanent, autour des lacs, d'un ruisseau à l'autre, une succession de
paysages à couper le souffle. Toute votre famille sera séduite !

Hébergement
La résidence club MMV «la Clé des Cîmes » : située au centre de la station, à 300 m
du centre et des commerces, bardée de bois et de pierre, se compose d’appartements
répartis dans plusieurs grands chalets sur 5 étages (avec ascenseur).
Appartement 3 pièces, 6 pers : il se compose d’une cuisine ouverte avec plaques
vitrocéramiques, lave-vaisselle, combiné four micro ondes, réfrigérateur, cafetière à
filtre, grille-pain, d’un séjour avec canapé lit convertible 2 couchages, 2 chambres avec
2 lits simples, salle de bains, WC séparés.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
29 juin au 31 août 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

A votre disposition : Informations touristiques, parking. Wifi limitée, prêt kit bébé
29/06 au 06/07 347€ 27/07 au 03/08 549€
selon disponibilité.
Inclus : clubs enfants 4-17 ans( juillet-aout), accès libre à la piscine intérieure
06/07 au 13/07 436€ 03/08 au 17/08 666€
chauffée. Jusqu’à 3 accès à l'Ô Pure Spa Payot. Pass loisirs de la station offert
13/07 au 20/07 487€ 17/08 au 24/08 577€
pour 1 adulte et 1 enfant. Animations pour les petits et les grands en journées
et en soirées.
20/07 au 27/07 571€ 24/08 au 31/08 504€
Les services avec participation : Bar, restaurant, service boulangerie,
buanderie.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
De la réservation à moins de 59 jours : 80 €
60 jours à moins 46 jours : 30 %
via ferrata, VTT, tyroliennes, escalade, pêche, stand up paddle
45 jours à moins 31 jours : 50 %
A voir, à faire : Base de loisirs la Tyrol Aventure et activités en plein air.
30 jours à moins 16 jours : 70 %
Les lacs sublimes : Roselend et Saint Guérin. Les rencontres avec
Puis 100 %
les fermiers producteurs de Beaufort ou de fromage de chèvre.
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MMV propose une assurance Multirisque supplémentaire (à
souscrire lors de votre réservation) couvrant sous certaines
conditions les frais d’annulation.

Appartement

Investissement CAES

MERIBEL - Savoie

Station familiale et animée.
Piscine chauffée, navette gratuite
Club enfants PAYANT : 4 à 16 ans (juillet/août)

Méribel est située dans la vallée des Allues à 1 450 m d'altitude. Elle fait partie du
domaine skiable des Trois Vallées. Le point culminant de la station est le mont Vallon
avec 2952 m.

Hébergement
La résidence Maéva «Le Peillon» d’architecture traditionnelle, dont tous les
appartements sont rénovés, est située en plein centre de la station, face à l’office du
tourisme et près des commerces.
Appartement 6 personnes : Il dispose d’une kitchenette équipée de 4 plaques
électriques, réfrigérateur, four et lave-vaisselle, d’un séjour avec un grand lit
banquette (2 couchages), d’une cabine avec 2 lits superposés, d’une chambre avec
un lit double, salle de bains, WC séparés, TV câblée, téléphone.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques,.
Inclus : Piscine découverte et chauffée, table de ping –pong, salle de lecture.
Navettes gratuites Méribus assurant la liaison entre les différents sites de la station.
Les services avec participation : Wifi, Bar, restaurant, laverie, kit bébé. Club
enfants PAYANT : 4 à 16 ans (juillet/août), carnet santé obligatoire avec vaccin à
jour.

Tarifs par semaine de location
04 au 18 août 2019
Période

Tarif

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
04/08 au 18/08
305€
restaurants, bars, banque. Parc Olympique à la Chaudanne (Méribel centre) : un
bassin couvert, un espace détente : sauna, hammam, jacuzzi. Bibliothèque, cinéma,
bowling, casino.
A voir, à faire : Nombreuses balades ou randonnées : découverte de la
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
vallée, du Parc National de la Vanoise, de la faune, de la flore, randonnée
29 jours à moins 15 jours : 25 %
nocturne, activités sportives. Tout l'été le jeudi soir : animation enfants et
14 jours à moins 5 jours : 75 %
concert. En Août : Magic Méribel (Festival de magie).
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Puis 100 %

Appartement

Investissement CAES

LA PLAGNE BELLECOTE - Savoie
Au cœur de la Tarentaise, face au Mont-Blanc, La Plagne Bellecôte ravira les sportifs
quels qu'ils soient. Station fonctionnelle par excellence, ses nombreuses activités vous
permettront de terminer vos journées en beauté et en forme.

Station piétonne face au Mont Blanc,
piscine chauffée,
navette gratuite
Clubs enfants PAYANT

Hébergement
La résidence Maéva «Les Bellecôtes» est située dans la station piétonne de PlagneBellecôte, à proximité immédiate de la télécabine menant au glacier. Les commerces
sont au pied de la résidence à seulement 50 m.
Appartement 2 pièces 5 pers de 36 m² environ : Il dispose d’une kitchenette équipée
(2 plaques chauffantes, réfrigérateur, four, lave-vaisselle), un séjour avec 3 lits
banquettes, une chambre avec 2 lits simples, télévision, une salle de bain avec WC
séparés, balcon.
Le linge non fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques,
Inclus bibliothèque. Piscine chauffée de plein air, foot. Navette gratuite pour rejoindre
plusieurs stations de la Plagne. Animations pour les petits et les grands en journées
et en soirées.
Tarifs par semaine de location
Les services avec participation : Restaurants, service boulangerie, parking,
30 juin au 14 juillet 2019
buanderie, kit bébé. Clubs enfants PAYANT
Période
Tarif
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, patinoire,
bowling, squash, centre de remise en forme, cafés, restaurants, boutiques.
30/06 au 07/07
250€
Un espace entièrement dédié aux jeunes (skate, roller, vélo trial) et des activités
07/07 au 14/07
280€
spécialement réservées pour les 13/17 ans
A voir, à faire : Rencontre avec la nature : Le Parc national de la Vanoise et
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
ses 600 km de sentiers balisés. Vieilles fermes, alpages et glaciers se
De
la réservation à moins de 30 jours : 30 €
partagent l'espace. Les villages au charme authentique du domaine de
29 jours à moins 15 jours : 25 %
la Plagne : Montalbert, Montchavin, Champagny en Vanoise.
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
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Appartement

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP - Savoie
Station animée et sportive,
piscine extérieure couverte

Située sur la route du col de la Madeleine, Saint-François-Longchamp vous ouvre la
porte sur de grands espaces. Vous passerez de la moyenne à la haute montagne en
découvrant d'exceptionnels paysages.

Hébergement
La résidence Goélia «le village Gaulois» est idéalement situé, à environ 600 m du
centre de la station.
Appartement 3 pièces, 6 personnes de 40m² environ : il dispose d’une cuisine
entièrement équipée, d’un séjour avec 1 canapé-lit gigogne 2 pers, une chambre avec 1
lit double, salle d'eau avec WC. A l'étage : une chambre avec 2 lits simples, salle de
bains avec WC, balcon ou terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge non fourni.
Tarifs par semaine de location
29 juin au 31 août 2019

Les loisirs au village

Période
Tarif
A votre disposition : Accueil, parking. Accès wifi gratuit à la réception ,
Inclus :Piscine extérieure semi couverte. Prêt de matériel bébé (selon disponibilité), 29/06 au 06/07 280€
télévision.
06/07 au 13/07 342€
Les services avec participation : Sauna, laverie automatique à 200m

13/07 au 20/07

370€

Période

Tarif

03/08 au 10/08 493€
10/08 au 17/08

432€

17/08 au 24/08 280€

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, produits
20/07 au 27/07 387€ 24/08 au 31/08 236€
régionaux, pub, restauration rapide, pain et croissanterie, restaurant, superette).
A voir, à faire : Le Parc National de la Vanoise, un site touristique à ne pas
27/07 au 03/08 409€
manquer ! Vous apercevrez le massif de la Lauzière, le massif du Cheval Noir
(2832m d’altitude), la chaîne de Belledonne avec un panorama sur le versant
italien du Mont Blanc à partir du col de la Madeleine, à 2000m d’altitude.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Pour les amoureux de la nature, vous découvrirez des grands espaces avec
De la réservation à moins de 45 jours : 80 €
45 jours à moins 31 jours : 25 %
des vues à couper le souffle. Randonnées avec 90km de sentiers balisés
(possibilité d’être accompagné d’un guide). VTT avec 50 km de sentiers tracés. 30 jours à moins 16 jours : 50%
15 jours à moins 8 jours : 75 %
Sentier de découverte des espèces végétales. Découvrir les 4 lacs d’altitude
Puis 100 %
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Maison

LES SAISIES - Savoie

Station animée
Piscine chauffée
Club enfants : 3 à 17 ans (juillet août)

Une station familiale et accueillante, à l’architecture traditionnelle utilisant le
bois et la pierre, de moyenne altitude à 1650m (nombreuses possibilités de
randonnées) et un panorama exceptionnel

Hébergement
Le club Bélambra «Les Embrunes» : dans le Beaufortain, à 1650 m
d’altitude, ce Club avec piscine chauffée, est au cœur d'une forêt d'épicéas et
face à la chaîne du Mont Blanc. : cadre naturel époustouflant .
Maison mitoyenne 2 pièces 4/5 personnes : de 1 ou 2 étages. kitchenette
équipée avec plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, réfrigérateurcongélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, séjour avec
canapé-lit 2 couchages ou 1 lit double, 1 chambre de 3 lits simples,1 salle de
bain avec douche et WC séparés.
Le linge de lit est fourni.
Tarifs par semaine de location
29 juin au 31 août 2019

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, parking. Accès wifi gratuit à la réception ,
Inclus : Piscine chauffée avec pataugeoire, un terrain de volley, 1 terrain de
pétanque, 1 aire de jeux enfants Léoland, des tables de ping-pong et un
espace jeux : billard, baby-foot, flipper, jeux de fléchette. Animations pour tous
en journée et en soirée.
Les services avec participation : Bar, restaurant, épicerie, buanderie, wifi
dans appartement…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
A voir, à faire : L’écomusée de Hauteluce retraçant l’histoire du village
savoyard, la coopérative et son musée expliquant la production du beaufort, le
Beaufortain et la chaîne des Aravis, Megève, Chamonix, capitale de
l’alpinisme, Annecy, sa vieille ville et son lac, Albertville, ville olympique.
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Période

Tarif

Période

Tarif

29/06 au 06/07 420€

03/08 au 17/08 735€

06/07 au 13/07 453€

17/08 au 24/08 574€

13/07 au 20/07 476€

24/08 au 31/08 491€

20/07 au 03/08 545€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins 45 jours : 60 euros
de 44 jours à moins de 30 jours :75 euros
de 29 jours à moins de 21 jours : 25 %
de 20 jours à moins de 10 jours : 50 %
puis 100 % du montant du dossier.

