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 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 et un balcon.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

2019-2020
A votre disposition : bibliothèque, salle de télévision, accès gratuit à la piscine chauffée de plein
08 /12 au 22/12
200€
750€
air de la station, casiers à skis. Navette gratuite pour rejoindre les autres stations de la Plagne.
09/02 au 08/03
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge, parking, chaises et lit bébé.
22/12 au 05/01
400€
350€
15/03 au 29/03
A la station : motoneige , bobsleigh patinoire, bowling, squash, piscine chauffée de plein air, centre
26/01 au 02/02
350€
400€
12/04 au 19/04
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
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
raquettes ou piétons ballades en traineaux vers de vieux villages.
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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 %

Studio-cabine

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 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, balcon. Télévision.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine

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, billard, parking, sèche-linge, chaises et lit bébé.
Avec participation accueil des enfants à la station : jardin d'enfants de l’ 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 (à 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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Hiver

Période
2019-2020

Printemps

Tarif

Période

Tarif

02/02 au 09/02

350€

08/03 au 15/03

500€

09/02 au 08/03

750€

05/04 au 26/04

350€

par semaine de location

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 - Savoie 1500-2600 m

· 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

A la frontière des Alpes du Nord et des Alpes du Sud et 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.

Hébergement
La résidence Cévéo« Les Angeliers» à flanc de montagne, bénéficie d’une situation paisible,
parfaitement adaptée pour un séjour proche des pistes dans une station familiale avec des
activités tout au long de la saison.
Appartement 3 pièces 5 pers de 33m² environ : 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

Période

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. Prêt de kit bébé 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 : • Bébé club (3 mois – 2 ans) • Mini Club (3 ans – 6 ans) 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 )
Les services avec participation : bar, appareil à fondue et à raclette
A faire ou à voir : 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. La ferme du Mont-Thabor
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Tarif

Période

Tarif

21/12 au 28/12

665€

08/02 au 15/02

1071€

28/12 au 04/01

869€

15/02 au 07/03

1282€

08/01 au 11/01

345€

07/03 au 14/03

462€

11/01 au 08/02

462€

14/03 au 04/04

345€

08/02 au 15/02

1072€

2019-2020

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 %

Chambre

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. Hôtel paisible 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, toilettes séparées, balcon. Sèche-cheveux, 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 72€ par
jour et par pers

Tarif par semaine et par personne
Base chambre double

Période

Tarif

2020

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 1000 m² : douche à jet,
bain détente, 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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08/02 au 11/04

746€

11/04 au 06/06

812€

La 3eme personne dans une chambre triple :
387€

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 %

Chambre

LES CARROZ D’ARACHES - Haute-Savoie 1140-2500m
Pension complète

· Pension complète
. Club enfants de 3 mois à ·18 ans
. Animations

A 1140 m d’altitude, Les Carroz d’Arâches est un authentique petit village de
Haute-Savoie. Toute l’année, profitez de séjour au grand air dans un cadre majestueux.

Hébergement
Le village de Ternélia «Les Flocons Verts» est situé à 100 m d’un domaine skiable de
265 km de pistes. Cette situation promet un séjour dynamique et une ambiance
chaleureuse à partager en famille.
Chambre 2 à 8 pers équipées de télévision, avec un petit coin salon et d’une salle de
douche remise à neuf. Les plus grandes chambres sont en duplex et comptent deux
salles de bains.
Les linges de lit et de toilette sont fournis.
Restauration : Service en buffet varié pour les grands et les petits et possibilité de
«Panier repas gourmand»
Nouveauté : Buffet bébés et enfants de moins de 12 ans.

Les loisirs au village

Tarifs par
semaine et par
personne
2019-2020

21/12 au 28/12
A votre disposition : BDthèque dans la salle cheminée, bibliothèque, accès Wifi
dans tout le village vacances, un sauna, un solarium, une piscine, un terrain de
28/12 au 04/01
pétanque, ping-pong, baby-foot, fléchettes. Prêt Kit Bébé : Chaises hautes, lits et
01/02 au 08/02
chauffes biberons.
Enfants : club enfants de 3 mois à 18 ans (pendant les vacances scolaires)
08/02 au 07/03
Les soirées : après dîner, animations souvent suivies par une soirée dansante.
Les services avec participation : bar, buanderie. Sorties raquettes en demi-journée 07/03 au 14/03
ou journée pour découvrir les plaisirs de la nature.
04/04 au 18/04
Les évènements : Journées à thèmes, spectacles, dîner de Noël et Nouvel an,
barbecue au pied des pistes pendant toute la saison d’hiver...
A proximité : Tous commerces, cours ESF, boutiques, cinéma, patinoire…
A faire ou à voir : Découverte du domaine skiable avec l’équipe d’animation, repas au
pied des pistes, retour gourmand avec crêpes et vin chaud. Chiens de traîneaux,
randonnées, Snake Gliss...
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Plafond 72€ par
jour et par pers

Adult.

12-15
ans

6-11
ans

3-5
ans

1-2
ans

3
mois
-2 ans

525€

473€

420€

315€

210€

105€

578€

520€

462€

347€

231€

116€

525€

473€

420€

315€

210€

105€

681€

613€

545€

409€

272€

136€

525€

473€

420€

315€

210€

105€

359€

323€

387€

215€

144€

72€

