Chalet
Station animée
Piscine couverte chauffée.
Espace détente

PRA LOU – Alpes Du Sud
Connue pour sa grandeur, la station Pra Loup vous offre en été de quoi vous occuper.
Sur terre, sur l’eau ou dans les airs, choisissez l’activité qui vous plait !
La station est implantée dans un écrin de mélèzes et de sapins. Située au cœur de la
vallée de l’Ubaye, elle a acquis ses lettres de noblesse grâce à la qualité de son
environnement de ses paysages et de son ensoleillement exceptionnel.

Hébergement
La résidence Odalys «Le Hameau du Praroustan» est situé à 800 m au lieu-dit Les
Molanès, bénéficiant d’un superbe panorama.
Chalet 3 pièces 6 pers : les chalets tout confort, sont jumelés et ils disposent d’une
cuisine entièrement équipée, séjour avec cheminée à insert et canapé gigogne 2 pers
À l’étage : 2 chambres avec un lit double, salle de bains, WC séparés.
Linge de lit fourni.

Les loisirs au village

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

A votre disposition : Accueil, parking. Accès wifi à l’accueil.
Inclus : Piscine couverte chauffée ouverte de 10h à 19h45 (sur réservation),
(bonnet et slip de bain obligatoires). Tables de ping-pong. Télévision.
Les services avec participation : Service pain et viennoiseries, laverie.
Sauna/hammam, location kit bébé.

Tarif

Période

Tarif

15/06 au 22/06 221€ 27/07 au 0308 629€
22/06 au 29/06 319€ 03/08 au 10/08 655€
29/06 au 06/07 413€ 10/08 au 17/08 549€

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
06/07 au 13/07 468€ 17/08 au 24/08 340€
A voir, à faire : VTT, randonnées, parcours santé, balades à cheval, pêche,
13/07au 27/07 502€ 24/08 au 31/08 272€
parapente, tennis, animations enfants (la station possède le label Famille Plus),
parcours aventures, vols en avion et planeur…Idéalement située, Pra Loup
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
n’est qu’à quelques kilomètres de lieux intéressants pour leur patrimoine ou
De
la réservation à moins de 30 jours : 30 €
leur qualité environnementale : La Foux d’Allos, parc du Mercantour, lac de Serre
De 29 jours à moins 15 jours : 25%
Ponçon, maison du Mexique,
De 14 jours à moins 8 jours : 25%
Evénements à Pra Loup
puis 100%
- Festival des enfants du Jazz à Barcelonnette (juillet)
Odalys propose une assurance Multirisque supplémentaire
- Le Trail Ubaye Salomon (août)
(à souscrire lors de votre réservation) couvrant sous
- Fêtes latino-mexicaines à Barcelonnette (août)
certaines conditions les frais d’annulation
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Chambre
Pension Complète

Résidence 100% rénovée
Navette gratuite
Les clubs enfants de 3 à 17 ans

SERRE CHEVALIER - Hautes Alpes
Entre le Lautaret et Briançon, Serre Chevalier se situe au pied des plus beaux
sommets du Parc National des écrins et au cœur de l’Oisans sauvage. Avec 250 km
de glisse, le domaine skiable de Serre Chevalier fait partie des plus grands domaines
d’Europe. L’été partez en randonnée, chaque jour de nouveaux paysages!!

Hébergement
L a résidence-Club Vacances Bleues «Les Alpes D’Azur» est situé dans la station
du Grand Serre Chevalier. Elle comprend 74 chambres de 2 à 6 personnes avec
sanitaires privatifs (chambres parents/enfants séparées)..
Chambre 2/4 pers tout confort : Chaque chambre dispose d'une salle de bains
privative pourvue d'une baignoire ou d'une douche ainsi que d'articles de toilettes.
Restauration : petit déjeuner servis en buffet. Déjeuner et dîner : entrée et dessert
Plafond 65€ par
en buffet, plat chaud servi à l’assiette. Boisson non comprise.
jour et par pers
Pique nique à la demande.
Le linge est fourni.
Adulte base
Tarifs : 2019

Les loisirs au village

12 à 15
chambre double
ans

22/06 au 06/07

441

6 à 12
ans

2 à6
ans

356

271

499
460
401
305
A votre disposition : informations touristiques. Zone wifi dans tout le club. 06/07 au 27/07
Salon de cartes avec piano. Service hôtelier. Salle de jeux intérieure pour
542
498
432
322
27/07 au 17/08
les enfants.
464
428
374
283
17/08 au 31/08
Prêt : jeux de société et de cartes, raquettes et balles de ping-pong…
Inclus : Espace Aquazur : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam,
musculation avec 3 nocturnes par semaine (seul les maillots de bains sont
autorisés). Terrains multisports : volley, basket, foot. Pétanque. Aire de jeux.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Remise en forme. Tournois. Tennis de table. Jeux apéro.
De la réservation à moins de 45 jours : 30 €
Les enfants : Les clubs enfants de 3 à 17 ans.
44 jours à moins 31 jours : 10 %

A faire ou à voir : Rafting/Kayak/Hydro speed , base à 200 m du Club
Canyoning/Via Ferrata/Escalade, randonnées.
Centre thermoludique à Monêtiers-les-Bains. Briancon et son fort Vauban.
Découverte du patrimoine.
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30 jours à moins 21 jours : 30 %
20 jours à moins 8 jours : 50 %
Puis 100 %

Cottage

MONTCLAR – Alpes De Haute Provence

L’espace balnéothérapie couvert,
La piscine extérieure chauffée
Club enfants : 5 à 12 ans (juillet/août)

Montclar se situe en limite les Alpes et de la Provence, tout proche du Lac de SerrePonçon, dans une vallée très ouverte. Sur le lac et sur l'Ubaye, un paysage accidenté
avec de hautes montagnes, un agréable climat provençal, avec ses plages et ses
calanques secrètes, une mer à la Montagne!

Hébergement
Le village vacance Tramontane «L’Etoile Des Neiges» est situé dans un joli parc
arboré de 4ha, au cœur de la Vallée de la Blanche, sur le village de Saint Jean
Montclar.
Cottage 5 pers de 30m² environ : il dispose d’une cuisine entièrement équipée, d’un
séjour avec banquette, une chambre avec un grand lit, une chambre avec 3 lits dont 1
superposé. Salle de bain lavabo et douche, WC indépendant. Terrasse dallée avec
salon de jardin, parasol et 2 bains de soleil.
Le linge non fourni.

Les loisirs au village

6

Tarifs par semaine de location
15 juin au 07septembre 2019

A votre disposition : Accueil, parking.
Période
Tarif
Période
Tarif
Inclus : Club enfants : 5 à 12 ans (juillet/août), un espace aquatique avec une piscine
extérieure chauffée, pataugeoire couverte et chauffée ludique avec mini-toboggans. 15/06 au 29/06 407€ 03/08 au 10/08 1099€
(shorts et bermudas interdits). Un espace balnéo couvert en accès libre avec SPA, 29/06 au 06/07 511€ 10/08 au 17/08 1078€
sauna et hammam (réservé au plus de 18 ans), une salle de sport à partir de 16 06/07 au 13/07 778€ 17/08 au 24/08 903€
ans.. Les terrains de tennis, pétanque, multisports et ping-pong, aire de jeux pour
enfant, bibliothèque, salle TV, prêt de cartes et de fiches de randonnée, prêt de table 13/07 au 20/07 923€ 24/08 au 31/08 595€
20/07 au 27/07 976€ 31/08 au 07/09 364€
et fer à repasser,
Les services avec participation : Bar, restaurant, demi-pension et plats à emporter. 27/07 au 03/08 1081€
Dépôt de pain et viennoiseries. Zen Altitude : un espace dédié au bien-être vous
propose des soins. Laverie…
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours :31 €
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
A voir, à faire : Des randonnées à pied ou en V.T.T, aux alentours une palette 44jour s à moins 30 jours : 50 %
d'activités pour les sportifs ou non-sportifs au cœur de paysages à
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %
couper le souffle à proximité du parc du Mercantour.
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Chambre ½ P

LUZ SAINT SAUVEUR - Hautes–Pyrénées
Demi Pension

Station nature, familiale et animée
Bébé club 3 mois à 2 ans
Clubs enfants/Ados : 3 à 17 ans

A 30 km de Lourdes et 26 km de la frontière espagnole.
Au cœur de grands sites Pyrénéens et dans l’une de ses plus belles vallées,
le village de Luz-Saint-Sauveur conjugue le charme d’un village traditionnel
avec l’énergie et les plaisirs de la montagne !

Hébergement
Le village vacance CEVEO est implanté dans un cadre exceptionnel proche
des commerces; le village est au cœur de la montagne et de la nature.
Chambres 4 pers tout confort : Elle se compose de deux chambres 2 pers
communicantes, salle d’eau avec douche, WC séparés, balcon ou terrasse.
Restaurant : Les repas sont servis dans la salle de restaurant panoramique.
Petit-déjeuner en self. Buffet d’entrées, de fromages et de desserts, plat
principal servi à table.
Linge de lit fourni.
Tarifs 2019

Les loisirs au village

Du dimanche au dimanche

A votre disposition : Informations touristiques, coins lectures, salon de
télévision, wifi à la réception. Prêt de kit bébé (selon disponibilité).
Inclus : clubs enfants/ados 3 -17 ans ( juillet-aout) . Bébé club de 3 mois à
moins de -3 ans . Espace balnèo-ludique couvert et chauffé (non surveillé et
sur inscription par créneaux horaire), espace jeux avec tennis de table,
baby-foot et billard, courts de tennis, city stade, boulodrome. Animations pour
tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : bar, laverie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
bars-concerts, salle de jeux, casino, bowling, cinéma et discothèque…
A voir, à faire : Randonnées et la découverte du patrimoine, escalade, via
ferrata, canyoning, parc d’accrobranche, cinéma, bowling, restaurants, bars,
discothèque. Le Cirque de Gavarnie, de Troumouse et d’Estaubé, le Pic du
Midi, Cauterets, le Pont d’Espagne,,Lourdes, Luzéa .
Evènement : En juillet festival de Jazz.
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ADULTES ENF. 6 à 12 ans ENF. 2 à 5 ans

07/07 au 14/07

348 €

277 €

225 €

14/07 au 28/07

367 €

293 €

242 €

28/07 au 18/08

380 €

312 €

254 €

18/08 au 25/08

348 €

277 €

225 €

25/08 au 01/09

296 €

245 €

200€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
de l’inscription à 60 jours du départ : 10 %
de 59 jours à 30 jours : 25 %
de 29 jours à14 jours : 50 %
De 13 jours à 5jours : 75 %
puis100 %.

