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LOGEMENT 
La résidence LES CIMES DU VAL D’ALLOS*** est située à 700 m 
du centre (navette gratuite) au pied des pistes, à 50 m des re
montées mécaniques et à 50 m des 1ers commerces. Elle offre 
des appartements pouvant accueillir de 2 à 8 pers., sur                 
10 étages desservis par 3 ascenseurs. Tous les appartements 
sont équipés, kitchenette (plaques de cuisson électriques, réfri
gérateur, lave vaisselle, cafetière électrique, micro ondes, grille
pain) sèche cheveux mural et aspirateur (3P6 et 2P8), SDB, WC 
séparés, balcon. 
2P 6 Pers. (34 à 45 m² env.) : salon avec canapé lit gigogne               
2 Pers., 1 chambre avec 1 lit double, coin montagne avec lits su
perposés. 
3P 6 Pers. SUP (42 à 45 m² env.) : salon avec canapé lit gigogne 
2 pers., 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
2P 8 Pers. DUPLEX (55 m² env.) : RDC : salon avec canapé lit gi
gogne 2 Pers., coin montagne avec lits superposés, à l’étage : 1 
chambre avec 1 lit double, mezzanine avec 2 lits simples,  SDE 
/WC supp. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine intérieure chauffée, sauna, ham
mam. Accès Wifi partout dans la résidence.  
Sur la station (payant) : patinoire, quad, snowscoot, scooter des 
neiges, piste de luge, promenade en raquette, école de conduite 
sur glace, cinéma, discothèque. 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : halte garderie Les Pitchounets de            
15 mois à 6 ans. Jeux, balades, ateliers toute la journée, relais 
ESF (Foux d’Allos 1800 m).  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 8 €/lit simple, 9 €/lit double. Linge de toilette (ser
viettes & tapis de sol) : 7 €/Pers. Kit linge de lit & de toilette : 14  
€/Pers. Kit lit + chaise BB : gratuit (selon dispo). TV incluse. Prêt 
aspirateur, fer à repasser, d’appareil à raclette et sèche cheveux. 
Kit entretien inclus. Parking extérieur gratuit à 100 m env., 
parking couvert (54 places) : 40 €/semaine. Animaux admis : 35 
€/animal/semaine. Ménage final : de 45 à 55 € déduits de la cau
tion si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté. 
Taxe de séjour à régler sur place : 1,10 €/nuit/AD.  
Caution : 400 €/2P 6, 600 €/3P 6 et 2P 8. 
 
SKI 
Domaine skiable Espace Lumière :  230 km de pistes, accès au 
domaine skiable de Pra Loup, Le Seignus. 
50 RM et 80 pistes. 
14 km de pistes de ski de fond. 
Tarifs RM indicatifs de l’Espace Lumière(21/22) : 
       206,00 s/6 jours/adulte.  
       176,50 s/6 jours/5 12 ans 
PROMOS 
Early Booking Avant le 15 octobre 2022: 
  5 %  sur les semaines du 11/02 + 18/02.  
 10 % sur les autres dates.  

C'est la haute montagne des Alpes du Sud. Son do
maine skiable "L'Espace Lumière" la reliant à Pra Loup 
enchantera les fanas de glisse ; son architecture toute 
de bois avec chalets et petites résidences confirme éga
lement sa dimension conviviale appréciable en famille 
ou entre amis.

FOUX D’ALLOS (LA)FOUX D’ALLOS (LA)

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h  

ALPES DE HAUTEALPES DE HAUTE  
PROVENCEPROVENCE

Du  
au

10/12  
17/12  
07/01 
21/01  
18/03 
29/04

17/12  
24/12

24/12  
07/01

21/01  
04/02  
04/03 
18/03

04/02 
11/02 

 
25/02 
04/03

11/02  
25/02

2P 6 pers. 445 999 1 159 559 1 049 1 249
3P 6 pers. 549 1 279 1 435 699 1 345 1 565
2P 8 pers. 595 1 389 1 579 725 1 459 1 669

1800 m - 2575 m

LOGEMENT 
Le CHATEAU DES MAGNANS à Jausiers est situé à 500 m du cen
tre ville et à 15 min de Le Sauze et Pra Loup et à 25 min de Vars; 
il comprend 15 appartements de 4 à 10 pers. de grand standing. 
La résidence, autour du Château, offre 50 logements de 4 ou         
6 pers.  Les appartements sont tous équipés de kitchenette (4 
plaques vitrocéramique, réfrigérateur, lave vaisselle, cafetière, 
four), SDB/WC séparés dans les logements 6 pers. 
Dans le château : 
3P 6 Pers. Château (55 m² env. ) : coin salon avec canapé lit 2 
Pers., 2 chambres, avec un grand lit. 
Dans la résidence : 
Studio 2/4 Pers. (27 m² env.) : canapé lit    2 Pers. et coin cham
bre avec un lit double, terrasse ou balcon. 
Duplex 6 Pers. (50 m² env.) : 2 chambres avec 2 lits doubles, sé
jour avec canapé lit       2 Pers., terrasse ou balcon. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte (4 x 15) chauffée avec vue 
panoramique sur la vallée et solarium extérieur, ainsi qu’un spa, 
un hammam et un sauna. Le WIFI. 
À proximité : parcours santé, bowling, visites guidées du parc 
naturel du Mercantour, randonnées, vol à voile, ferme de décou
verte, jungle parc, golf 9 trous. plan d’eau avec baignades sur
veillées à 5mn du château, rafting, sports aériens (planeurs, 
parapente...). 
INFOS PRATIQUES 
La fourniture du linge de lit et de toilette. Les lits sont faits à l’ar
rivée. TV incluse. Lit BB : 5 €/jour. Petit déjeuner : 10 
€/Adulte/jour, 5 €/Enfant  12 ans. Laverie : 4 €/lavage. Kit mé
nage : 5 €/kit. Animal : 6 €/jour. Ménage de fin de séjour inclus 
(hors coin cuisine). La taxe de séjour à régler sur place : 1 
€/jour/Pers. 
Caution : 415 € + caution ménage 50 €.  
 

Située à l'intersection de trois routes :  Italie, Dauphiné 
et Nice, Jausiers propose, hormis les fêtes locales de 
l’été,  de belles randonnées, notamment dans le Parc 
national du Mercantour, à l’instar du vallon des Sagnes, 
dominé par une tour de grès d’Annot et ancien passage 
vers la Tinée. L’ascension du Col de la Bonette, offre des 
panoramas extraordinaires sur les Alpes du Sud.  

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Tarifs par logement et par jour du samedi 15 h au samedi 10 h   
TARIFS 2020

Du  
au

ALPES DE HAUTEALPES DE HAUTE  
PROVENCEPROVENCE

JAUSIERSJAUSIERS

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement,la TV, l’accès 
à la piscine intérieure chauffée à l’espace forme, sauna, 
hammam, Le kit d’entretien. 

Dominant la Vallée de la Blanche, Chabanon Selonnet 
est une charmante petite station, labellisée Station 
Verte, située dans un écrin de forêt qui offre tous les 
plaisirs de la montagne. Le sommet des pistes bénéficie 
d’un panorama à 360° avec une vue magnifique sur 
toute la chaîne des Alpes.

CHABANON SELONNETCHABANON SELONNET
ALPES DE HAUTEALPES DE HAUTE  

PROVENCEPROVENCE

1600 m - 2500 m

LOGEMENT 
Située à 20 m des 1ers commerces et aux pieds des pistes,                 
la résidence LES BLANCHES PROVENCALES*** propose                     
64 chaleureux appartements à louer en famille ou entre amis, 
dans un cadre hors du commun. Les hébergements sont tous 
équipés de kitchenette (réfrigérateur, micro ondes, grille pain, 
plaques vitrocéramiques 2 feux), SDB, WC séparés sauf dans les 
studios, TV, terrasse. 
Studio 4 Pers. CM (23 m² env.) :  séjour avec canapé lit 2 pers. 
en 160, coin montagne avec lits superposés. 
2P DUPLEX 5/7  (40 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers. en 
160, coin montagne avec lits superposés , chambre avec 1 lit en 
140+ 1 lit simple. 
3P DUPLEX 8 (45 à 50 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers. 
en 160, chambre avec 1 lit en 140, chambre avec 1 lit en 140+ 2 
lit simples. Lave vaisselle. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : salon TV, accès WIFI à l’accueil et au salon 
TV. Casiers à skis à disposition. 
À proximité : A 7 km Selonnet, Village pittoresque,  chiens de 
traineaux, rando en raquette, ski nocturne, motoneige, construc
tion d’igloo, snake gliss, speedriding, parapente, ski Joering, lac 
de Serre Ponçon (37 km) à 45 mn.  
ENFANTS 
Sur place (payant) : halte garderie « Les Petits Lutins ».  
INFOS PRATIQUES 
Kit linge (linge de lit, serviettes et tapis de bain) : 15 s/ apparte
ment 2/4, 25 s/appartement 7/8.  Kit BB (lit, chaise, transat bai
gnoire) : 25 s/Kit/séjour. TV incluse. Animal admis : 30 
s/animal/séjour. Kit entretien offert. Laverie payante. Prêt d’ap
pareil à raclette. Petit déjeuner : 7 s/adulte (sur demande). Mé
nage de fin de séjour : de 50 à 70 s. Parking communal gratuit 
au pied de la résidence. La taxe de séjour à régler sur place : 1 
s/nuit/+ de 18 ans.  
Caution : 250 s.  
SKI 
40 km de pistes, 12 RM et 29 pistes. Ski de fond : 25 km. 
Tarifs indicatifs RM (16/17) :  
          124,80 s/6 jours/adulte. 
          110,30 s/6 jours/12 17. 
PROMOS 
pour toutes les réservations confirmées avant le 15/10/18 : 
 20 % toute la saison en studio 
 10 % toute la saison en 2P et 3P.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la 
consommation d’eau et d’électricité, le Wifi à l'accueil.
Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h  TARIFS 20202  
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JOUE DU LOUP (LA)JOUE DU LOUP (LA)
HAUTESHAUTES  

ALPESALPES

LOGEMENT 
Située à proximité immédiate du cœur de la station, à                      
300 mètres des remontées mécaniques, et à 2 pas des 
commerces et des restaurants, la résidence LES FLOCONS DU 
SOLEIL***, offre une vue imprenable sur le massif du Grand Fer
rand. Les 30 chalets alpins en bois sont spacieux et confortables. 
Chacun d’eux se divise en 2 appartements duplex très bien équi
pés d’une cuisine (plaques vitrocéramiques, micro ondes, réfri
gérateur, bouilloire, lave vaisselle, cafetière), TV, SDB, WC 
séparés, chauffage au sol, terrasse avec casier à ski au RDC, bal
con à l’étage. 
Certains chalets sont accessibles aux PMR. 
Chalet duplex 3P 7 Pers. (43 m² env.) : Séjour avec 1 canapé lit 
double. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 
3 lits simples.  
Chalet duplex 4P 8 Pers. (49 m² env.) : RDC : Séjour avec 1 ca
napé lit double, 1 chambre avec 2 lits simples ou superposés. A 
l'étage : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits sim
ples ou superposés, SDD et WC supplémentaire. 
LOISIRS ET SERVICES  
Sur place (gratuit) : L’accès à la piscine couverte chauffée et au 
sauna. Wifi à la réception. 
(Payant) Boulangerie.  
Sur la station : divers commerces. Motoneige, luge, raquettes, 
chiens de traineaux, snowkite, snake gliss, ski joëring  et poney
luge, snowpark.... 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 11 €/lit double, 9 €/lit simple. Linge de toilette :  7 
€/pers. Kit (linge de lit + toilette) : 10 €/Pers. Prêt de lit et chaise 
BB selon dispo). Animaux admis : 45 €/semaine. TV incluse. Ca
sier à ski mis à disposition. Ménage de fin de séjour (hors coin 
cuisine et vaisselle), de 79 à 89 € déduit de la caution si le loge
ment est laissé dans un état préjudiciable. Parking extérieur gra
tuit. Taxe de séjour : 1,10 €/Pers./jour à régler sur place.    
Caution : 500 €. 
SKI 
100 km de pistes, 23 RM. Ski de fond 35 km de piste. 
Tarifs RM indicatifs (21/22) :  

135,00 €/6 jours/AD. 
108,00 €/6 jours/5  12 ans. 

PROMOS* 
« Early booking » sauf vacances scolaires (non cumulables) :  
 10 % pour tout séjour de 7 nuits et + réservé avant le 

01/11/2022, 
 20 % pour tout séjour de 14 nuits et + réservé avant le 

01/11/2022. 

Avec ses 2 stations reliées Superdévoluy et la Joue du 
Loup, le majestueux Pic de Bure en point de mire, le do
maine de ski alpin du Dévoluy offre deux fois plus de 
sensations de glisse. Son vaste domaine de 100 km de 
pistes de ski est un véritable terrain de jeux où chacun 
trouvera son bonheur. Avec sa configuration géolo
gique en croissant, la station offre un domaine nor
dique et de ski de randonnée grandiose de 35 km de ski 
de fond et de 30 km de sentiers piétons raquettes  

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
Les charges d’eau et d’électricité, l’accès à la piscine cou
verte chauffée et au sauna, le parking extérieur : 1 em
placement/chalet, le casier à ski, l’accès WIFI à l’accueil. 

1500 m - 2500 m

Du  
au

10/12 
17/12 

 
07/01 
14/01

17/12 
 

24/12

24/12 
 

31/12

31/12 
 

07/01

14/01 
28/01 

 
11/03 
08/04

28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

04/02 
 
04/03

08/04 
 
29/04

Chalet 7 p.   699 1 349 1 599 849 749 949 1 599 699
Chalet 7 p.  Prem.  749 1 449 1 659 899 799 999 1 699 749
Chalet 8 p.* 809 1 599 1 839 939 839 1 099 1 899 839

ORCIERES 1850ORCIERES 1850
HAUTESHAUTES  

ALPESALPES

LOGEMENT  
Idéalement située, la Résidence ETOILES  D’ORION***, jouit 
d’un accès direct aux commerces et aux remontées mécaniques 
grâce à un escalator géant. Les 149 appartements sont équipés 
de kitchenette (plaques électriques, lave vaisselle, cafetière,  ré
frigérateur, micro ondes), SDB ou SDD, WC séparé ou non, ter
rasse ou balcon, télévision, casier à ski individuel.  
Des appartements 2P4/6 sont accessibles aux PMR. 
Studio 4 Pers. (23 m² env.) : séjour avec banquette lit gigogne 
ou deux lits simples, coin montagne avec lits superposés. 
2P 4/6 Pers. (32 m² env.) : séjour avec banquette lit gigogne 2 
Pers. ou deux lits simples, 1 chambre double, coin montagne 
avec lits superposés. 
3P 6/8 Pers. (47 m² env.) : séjour avec banquette lit gigogne, 2 
chambres avec grand lit ou deux lits simples, coin montagne avec 
lits superposés, 2 SDB, 2 WC dont 1 séparé. Certains en duplex. 
3P 8/10 Pers. (55 m² env.) : séjour avec banquette lit gigogne2 
Pers.ou deux lits simples, 2 chambres (soit 2 chambres avec lits 
doubles soit 1 avec lit double et 1 avec lits jumeaux), 1 ou 2 coins 
montagne avec lits superposés, 2 SDB, 2 WC dont 1 séparé. Cer
tains en duplex. 
LOISIRS ET SERVICES  
Sur place (gratuit) : Prêt de jeux de société, magazines. Accès 
Wifi (jusqu’à 1Mb/s). 
Sur la station : Navette gratuite intra station. Le Palais des 
Sports avec ses 3000 m2 d'eau et de glace, patinoire, piscine 
avec toboggan aquatique et 3 bassins, bowling, cinéma, jeux vi
déos, promenades en raquettes, parapente, discothèque, chiens 
de traîneaux. Tous commerces et services. École de ski.  .        
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Jardin des Piou Piou dès 2 ans 1/2, les 
Petites Souris  (ESI)  dès 4 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 7 €/Pers. Kit linge de toilette : 8 €/kit. TV incluse. 
Formule Zen (linge de lit & de toilette + ménage) : de 80 à 145 
€. Prêt kit BB (lit, chaise, baignoire) selon dispo, pré réservation 
obligatoire. Prêt d’appareils à raclette et crêpes. Laverie : 5 €/la
vage, 3 €/séchage. Wifi inclus. Parking : 30 €/semaine. 1 Animal 
admis : 50 €/semaine. Kit de dépannage inclus. Ménage sur de
mande OU dans le cas où l’appartement ne serait pas laissé 
propre : de 45 à 79 €. 
Taxe de séjour, à régler sur place : 0,80 €. 
Caution : de 350 € par empreinte CB. 
SKI 
100 km de pistes, 44 pistes, 31 RM. Pistes de ski de fond.   
Tarifs RM indicatifs (21/22) :  
          192,40 €/6 jours/AD. 
          156,50 €/6 jours/5 à –12 ans. 
PROMOS 
 NOUS CONSULTER

Dans les Hautes Alpes, dans un environnement pré
servé surplombant la vallée du Champsaur, la station 
Orcières Merlette  1850 dispose d’une offre de loisirs 
très variée pour toute la famille et avec des conditions 
climatiques très agréables toute l’année. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
le parking extérieur selon dispo, le kit d’entretien, les 
charges d’eau et d’électricité, casier à ski, accès Wifi 
(jusqu’à 1Mb/s). 

1850 m - 2725 m

Du  
au

10/12 
17/12*

17/12 
24/12 

 
04/02 
11/02 

 
31/12 
07/01

24/12 
31/12

07/01 
14/01 

 
18/03 
25/03

14/01 
28/01 

 
11/03 
18/03

28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

St 4 pers. 270 869 1 079 365 459 575
2P 4/6  pers. 410 1 079 1 290 489 605 735
3P 6/8 pers. 495 1 315 1 665 629 749 905
3P 8/10 pers. 620 1 565 2 085 775 899 1 085

Du  
au

11/02 
18/02

18/02 
25/02

25/02 
04/03

25/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
15/04

St 4 pers. 1 175 1 210 1 095 339 325 465
2P 4/6  pers. 1 435 1 480 1 315 465 445 605
3P 6/8 pers. 1 945 1 995 1 829 590 569 749
3P 8/10 pers. 2 459 2 530 2 355 745 715 899

Tarifs par appartement du samedi 17 h au samedi 10 h 

ORRES (LES)ORRES (LES)

LOGEMENT 
La résidence LE PARC DES AIRELLES*** est située au pied des 
pistes et au cœur du nouveau hameau de Bois Méan, elle per
met un départ et un retour ski au pied. Les appartements sont 
composés d’une cuisine (plaques vitro céramiques, réfrigéra
teur, lave vaisselle, micro ondes, cafetière), SDB ou SDD, WC (sé
paré pour la plupart, balcon/terrasse.  
Studio 4 Pers. (28 29 m² env.) : séjour avec 1 canapé lit ou lits 
gigognes, 1 coin montagne avec 2 lits simples. 
2P CM 6 Pers. (33 35 m² env.) : canapé convertible ou lits gi
gognes 2 Pers., 1 chambre avec lits gigognes, 1 coin montagne 
avec lits superposés ou 2 lits simples. 
2P CM 6 Pers. (33 35 m² env.) Vue piste : canapé convertible ou 
lits gigognes 2 Pers., 1 chambre avec lits gigognes, 1 coin mon
tagne avec lits superposés ou 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : accès libre à l’espace bien être du Balcon 
des Airelles (en face) avec piscine intérieure chauffée et sauna. 
Wifi à la réception. 
Sur la station (payant) : Raquettes, Ski Joering, luge, motoneige, 
parapente, commerces, restaurants, cinéma, bowling, disco
thèque, patinoire couverte… 
Sur les hameaux : musée rural, décou verte de la ferme du Pou
zenc au Mélezet, vestiges du château au hameau du château, 
Abbaye de Boscodon... 
ENFANTS 
Sur la place (gratuit) : Club enfants 3 à 11 ans pendant les va
cances scolaires. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 8 s/Pers. Serviette de bain : 4 s/serviette. Serviette 
de toilette : 3 s/serviette. Tapis de bain : 3 s Pack linge (draps 
+ serviette de bain) : 10 s/Pers. Kit ménage : 6 s/ kit. TV : 35 
s/semaine. Ap pareil à raclette : 5 s. Animaux admis : 25 s/se
maine. Parking gratuit. Parking couvert : 49 s/ semaine (selon 
disponibilité, à réser ver). Ménage final (hors coin cuisine) : 42 
à 140 s déduits de la caution si l’appartement n’est pas laissé 
très propre. Taxe de séjour : 1,30 s/Pers. + de 18 ans/nuit.  
Caution : 260 s. 
SKI 
19 RM, 96 km de pistes. Ski de fond 30 km. 
Tarifs RM indicatifs (21/22) :  
              195,00 s/6 jours/adulte. 
              162,00 s/6 jours/6 11 ans.

Empruntant son nom au village ancien situé sur le ver
sant opposé de la vallée de la Vachères, la station des 
Orres s’est développée très rapidement. Elle forme 
avec ses annexes du Pramouton pour le ski alpin, et de 
Champs Lacas pour le ski de fond, une des grandes sta
tions des Alpes du Sud par la diversité des activités pro
posées. 

1650 m - 2750 m

Du  
au

10/12 
17/12

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
14/01

14/01 
21/01

Studio 4 p. 181 664 1 012 559 359 449
2P CM 6 p. 227 825 1 184 629 472 547
2P CM 6 p. 
 Vue piste 246 860 1 259 664 487 562

Du  
au

21/01 
28/01

28/01 
04/02

04/02 
11/02

11/02 
18/02

18/02 
25/02

25/02 
04/03

Studio 4 p. 637 679 1 002 1 484 1 394 1 062
2P CM 6 p. 722 764 1 172 1 691 1 601 1 232
2P CM 6 p. 
 Vue piste 764 807 1 232 1 754 1 664 1 300

Du  
au

04/03 
11/03

11/03 
18/03

18/03 
25/03

25/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
15/04

Studio 4 p. 637 370 259 227 300 300
2P CM 6 p. 722 475 324 292 398 398
2P CM 6 p. 
 Vue piste 764 489 357 324 412 412

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

HAUTESHAUTES  
ALPESALPES

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine intérieure chauffée et à l’espace bien être, l’accès 
au Wifi à l’accueil.

* Arrivée possible le vendredi 09/12 sans supplément (7+1) à signaler à la réservation. 
*A la demande
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PUY ST VINCENTPUY ST VINCENT
HAUTESHAUTES  

ALPESALPES

LOGEMENT 
Située dans un cadre naturel exceptionnel, à 300 m des remon
tées mécaniques, à  50 m d’une une piste rouge et à 800 m du 
centre ville, la Résidence LES GENTIANES*** bénéficie d’une vue 
imprenable sur le parc national des Ecrins, la Vallouise et ses in
contournables vallées cachées. Récemment restaurée, la rési
dence se compose de 4 petits bâtiments offrant de confortables 
appartements de 2 à 8 personnes. Tous sont composés d’une 
cuisine équipée (plaques électriques, réfrigérateur, micro ondes, 
lave vaisselle, cafetière électrique), TV, SDB, WC, balcon. Casier 
à ski. 
2P 2/4 Pers. (30 m² env.) : séjour avec canapé lit convertible 
pour 2 Pers.,1 chambre avec 2 lits simples ou superposés. 
3P 4/6 Pers. (37 m² env.) : séjour avec canapé lit convertible 
pour 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec       
2 lits superposés.  
LOISIRS ET SERVICES  
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée. 
WIFI gratuit à la réception. 
Sur la station : divers commerces. Cinéma, restaurants, disco
thèques, bars. 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Halte Garderie de 18 mois à 6 ans. Mini
club pour les 6/12 ans. Maison des petits montagnards jusqu’à 
6 ans. Jardin des neiges 3/5 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 7 €/Pers. Linge de toilette : 7 €/Pers. Kit linge (lit + 
toilette) : 10 €/Pers. Lit et chaise BB en prêt selon disponibilité. 
TV incluse. Espace laverie à la réception : 5 €/lavage (lessive four
nie) et 3 €/séchage. Casier à ski mis à disposition. Animaux admis 
: 9 €/jour ou 45 €/semaine. Parking public gratuit à proximité. 
Ménage final (hors coin cuisine et vaisselle) : de 59 à 69 €. Taxe 
de séjour à régler sur place selon tarif en vigueur. 
Caution : 300 €. 
SKI 
75 km de pistes, 12 RM.  
Ski de fond 25 km de pistes.   
Tarifs indicatifs RM (21/22) :  
         182,00 €/6 jours/AD. 
         145,50 €/6 jours/6 11 ans. 
PROMOS* 
« Early booking » sauf vacances scolaires (non cumulables) :  
 15 % pour tout séjour de 7 nuits et + réservé avant le 

01/11/2022, 
 20 % pour tout séjour de 14 nuits et + réservé avant le 

01/11/2022. 
COURTS SEJOURS (2 nuits minimum) : nous consulter. 

Au cœur d’un espace privilégié, aux portes du Parc Na
tional des Écrins, se trouve la station de Puy St Vincent. 
Conjuguant le charme d’un village traditionnel et d’une 
station moderne, Puy St Vincent, c’est la joie d’un grand 
ski allié à la convivialité d’un site qui a su conserver tout 
son cachet montagnard.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
l’accès Wi Fi à la réception, le casier à ski, l’accès piscine 
intérieure chauffée. 

1400 m - 2050 m

Du  
au

10/12 
17/12 

 
08/04 
29/04

17/12 
 

24/12

24/12 
31/12 

 
04/02 
04/03

31/12 
07/01 

 
28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

07/01 
28/01 
 
11/03 
08/04

2P 2/4 pers. 499 849 899 609 349
3P 4/6 pers. 699 1 099 1 229 849 449

Tarifs par appartement du samedi 17 h au samedi 10 h

PRA LOUPPRA LOUP
HAUTESHAUTES  

ALPESALPES

LOGEMENT 
Situé dans la station de Pra Loup 1500 au pied de la télécabine 
de Molanes, l’hôtel LES BLANCS et ses 33 chambres, vous ac
cueille dans une ambiance de chalet de montagne.  
Toutes les chambres sont équipés d’une télévision, SDB avec 
sèche–cheveux, WC. Elles disposent égalent d’une entrée indé
pendante, d’un accès Wifi gratuit et ont un accès direct sur l’ex
térieur ainsi qu’un casier à skis individuel.  
Chambre double ou twin 2 Pers. (15 m2 env.) : 1 lit double ou 2 
lits simples  
Chambre duplex 3/4 Pers. (35 m² env.) :  
Une pièce principale avec lit double et une mezzanine avec un 
lit superposé ?? 
Chambre duplex 4/5 Pers. (35 m² env.) : Une pièce principale 
avec lit double et une mezzanine avec 3 couchages dont un lit 
superposé et un lit simple.  
 
LOISIRS ET SERVICES  
Sur place: Restaurant, bar, espace salon, bagagerie, boutique. 
Un espace bien être comprenant une piscine couverte et chauf
fée (accès libre), un jacuzzi et un sauna (payant et sur réserva
tion) et une salle de sport (accès libre) .   
Sur la station : tous commerces et services, luge 4 saisons, mo
toneige, snowscoot, balades en raquette, bowling, cinéma, bars, 
restaurants, patinoire, salle de jeux, etc... Animations hebdoma
daire. 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Halte garderie de 6 mois à 5 ans. ESF à 
partir de 3 ans. 
Club Piou Piou de 3 à 5 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Accès Wifi gratuit. Linge de lit, kit serviette et produits d’accueil 
inclus. Lit BB avec linge de lit et chaise BB gratuit selon disponi
bilité. Ménage quotidien inclus. petit déjeuner : 10€/pers. S’il 
n’est pas inclue dans le prix de la chambre  
Taxe de séjour : 0,99 €/AD/nuit. Parking  gratuit.  
SKI 
Avec ses 180 kilomètres de pistes et ses remontées mécaniques 
culminant à 2575 mètres d'altitude, l'Espace Lumière, reliant 2 
stations : Pra Loup et la Foux d’Allos, conjugue espace et déni
velé. 
L’Espace Lumière: 37 RM, 180 km de pistes : 1 Snowpark, 4 boar
dercross, 3 zones ludiques 
Tarifs indicatifs RM (21/22) : 

206,00 €/6 jours/adulte.  
176,50 €/6 jours/5 à 17 ans. 

 
 

Considérée comme la meilleure station des Alpes du Sud, Pra Loup est à part… qualité des pistes ensoleillées et 
domaine Grand Angle : 180 km de pur plaisir au cœur de l’Espace Lumière, 37 remontées mécaniques réparties 
entre 1500 et 2575 m d'altitude… L'Espace Lumière conjugue espace et dénivelé. Ses pistes serpentant dans les 
forêts de mélèzes, ses courbes dans les combes et ses espaces vierges font le bonheur du plus grand nombre.  

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Tarifs par appartement du samedi 17 h au samedi 10 h  TARIFS 2020

LOGEMENT 
Dans de petites résidences, à proximité des pistes, de  à  m des 
commerces. Les   appartements et chalets sont tous équipés de   
 
 
LOISIRS ET SERVICES  
Sur la station : tous commerces et services, luge 4 saisons, mo
toneige, snowscoot, balades en raquette, bowling, cinéma, bars, 
restaurants, patinoire, salle de jeux, etc... Animations et spec
tacles tout au long de la saison. 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Halte garderie de 6 mois à 5 ans. ESF à 
partir de 3 ans. 
Club Piou Piou de 3 à 5 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit  : 16 €/lit double ; 8 €/lit simple. Kit serviettes : 4 
€/pers. Wifi Pocket : 39 €/semaine, 7,50 €/jour (jusqu’à 10 ap
pareils) + 105 € de caution. Forfait ménage de 75 €/ apparte
ment ; entre 150 € et 180 €/chalet. Parking : entre 50 et 70 
€/semaine. Lit bébé : 23 €. Chaise haute : 10 €. Animal : 21€/sé
jour 
SKI 
Avec ses 180 kilomètres de pistes et ses remontées mécaniques 
culminant à 2575 mètres d'altitude, l'Espace Lumière, reliant 2 
stations : Pra Loup et la Foux d’Allos, conjugue espace et déni
velé. 
L’Espace Lumière: 37 RM, 180 km de pistes : 1 Snowpark, 4 boar
dercross, 3 zones ludiques 
Tarifs indicatifs RM (21/22) : 

206,00 €/6 jours/adulte.  
176,50 €/6 jours/5 à 17 ans. 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Tarifs par appartement du samedi 17 h au samedi 10 h  TARIFS 2020
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LOGEMENT 
A 1300 mètres d’altitude la résidence L’ADRET**** est située 
au cœur du village de Chantemerle et à 300 m des remontées 
mécaniques, construite dans le respect de la tradition monta
gnarde où le mariage de la pierre et du bois rappellent les cha
lets d'autrefois. Les appartements confortables et décorés avec 
soin sont composés d’un coin cuisine (plaques vitrocéramiques, 
micro ondes, lave vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, 
bouilloire, grille pain), TV, SDB (sèche cheveux), WC, casier à ski. 
Studio 4 Pers. (27 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 couchages 
et un lit double, coin repas.  
T2 3/6 Pers. (44 m² env.) : séjour avec canapé lit (2 couchages),               
1 chambre double, 1 chambre (2 lits simples ou lits superposés) 
ou cabine lits superposés.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine balnéo couverte chauffée, sauna, 
salle de gym, terrasse, salon après ski. Wifi inclus =                               
1 connexion par logement (16 s/connexion supplémentaire). 
Prêt de jeux de société, ustensiles à fondue et à raclette, crêpe 
party, pierrade. 
Sur la station (payant) : raquettes, patinoire, piscine, moto
neige, bien être et remise en forme, équitation, parapente, ci
néma, chiens de traineaux, casino, bowling, nombreux chemins 
de randonnées pédestre, raquette ou ski... 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Garderie de 6 mois à 6 ans, ESF, Jardin 
des neiges de 3 à 5 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Draps et linge de toilette inclus (change payant). LiTs fait à l’ar
rivéé : 25 €/studio ; 45 €/T2. Animal admis : 42 s/séjour. Prêt 
de fer à repasser et aspirateur. Prêt de chaise et de baignoire 
bébé, matelas à langer, lit bébé. TV incluse. Laverie payante. 
Petit déjeuner : 10 s/Pers./jour. Parking couvert obligatoire : 35 
s/véhicule/sem. Ménage journalier à la demande et en supplé
ment. Ménage final : 100 s déduits de la caution si l’apparte
ment n’est pas laissé propre. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 450 s. 
SKI 
61 RM, 250 km de pistes. Ski de fond 35 km. 
Tarifs RM indicatifs (21/22) :  
              277,00 s/6 jours/adulte. 
              223,00 s/6 jours/6 11 ans. 
PROMO 
 15 % de réduction pour un séjour de 2 semaines consécutives 

du 10/12/22 et le 06/05/2023. 

Située à proximité du Parc national des Ecrins, Serre 
Chevalier Vallée est le regroupement de la ville de 
Briançon et de 3 villages Saint Chaffrey/Chantemerle, 
Villeneuve/La Salle les Alpes et le Monêtier les Bains. 
Serre Chevalier est un site baigné par la lumière médi
terranéenne. On se sent au cœur des Alpes, les lieux 
semblent avoir échappé au temps. Station labellisée « 
Famille Plus ». 

SERRE CHEVALIERSERRE CHEVALIER

1200 m - 2800 m

HAUTESHAUTES  
ALPESALPES

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la 
fourniture du linge de lit et de toilette, les charges d’élec
tricité et d’eau, l’accès à la piscine balnéo couverte 
chauffée, au sauna et à la salle de gym, l’accès Wifi dans 
le logement. 
Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h

LOGEMENT 
Ensemble harmonieux de chalets semi individuels en duplex et 
d’appartements en chalet collectif. Cette résidence***, par son 
architecture, son aménagement, ses services et sa situation géo
graphique proche de toutes les commodités, est de toute évi
dence la résidence haut de gamme de la station. Tous les 
appartements sont composés de cuisine équipées (plaque vi
trocéramique, réfrigérateur, micro ondes, lave vaisselle, cafe
tière, grille pain), SDE/WC ou SDB, WC 
séparés ou non, TV, balcon. 
2P 4 Pers. (25 30 m²) : séjour avec canapé convertible 2 Pers., 1 
chambre avec 2 lits simples. 
3P 6 Pers. (35 45 m²) : séjour avec canapé convertible 2 Pers., 1 
chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits simples ou 
lits superposés. 
4P 8 Pers. (45 m² env.) : séjour avec canapé convertible 2 Pers., 
1 chambre avec 2 lits simples, 2 chambres avec lits superposés. 
Chalet 3P 6 Pers. (42 m² env.) : séjour avec canapé convertible 
2 Pers., 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits sim
ples. 
Chalet 4P 8 Pers. (56 m² env.) : séjour avec canapé convertible 
2 Pers., 1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits sim
ples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte chauffée et un sauna. 
Accès WI FI à la réception. Casier à skis. 
Sur la station : divers commerces. ski alpin et nordique, snow
board, snowboard, luge, chiens de traineaux, motoneige... 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Les p’tits Lutin 18 mois/6 ans. Mini club 
pour les 7/12 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit  : 7 €/Pers. Linge de toilette : 7 €/Pers. Kit linge (lit + 
toilette) : 10 €/Pers. Prêt de lit et chaise BB (selon disponibilité). 
TV incluse. Animal admis : 45 €/semaine. Mise à disposition d’un 
casier à ski. Parking extérieur gratuit. Parking couvert : 9 €/jour 
ou 45 €/semaine. Ménage final (hors coin cuisine et vaisselle) 
de 59 à 89 €. Ménage du coin cuisine  : 39 €. Taxe de séjour : 
1,10 €/nuit/Pers. + de 13 ans à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
SKI 
100 km de pistes, 23 RM, 55 pistes, 35 km de ski de fond. 
Tarifs RM indicatifs (21/22) :  

192,00 €/6 jours/AD. 
151,50 €/6 jours/5  12 ans. 

PROMO 
« Early booking » sauf vacances scolaires (non cumulables) :  
 10 % pour tous séjours de 07 nuits et + réservé avant le 

01/11/2022, 
 20 % pour tous séjours de 14 nuits et + réservé avant le 

01/11/2022 

 

Entre Grenoble et Gap, SuperDévoluy rivalise avec les 
“grandes” par sa situation géographique et son vaste 
domaine skiable la station bénéficie d’un ensoleille
ment exceptionnel, tout en préservant l’intimité et 
l’ambiance authentique d’une station village.

SUPER DEVOLUYSUPER DEVOLUY

1500 m - 2500 m

HAUTESHAUTES  
ALPESALPES

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
accès au sauna et à la piscine couverte et chauffée, l’ac
cès Wifi à la réception. 

Tarifs par logement du samedi à partir de 16 h au samedi 10 h 

 
Du 

 
Au

10/12  
17/12 

 
07/01 
28/01 

 
11/03  
08/04

 
 

17/12 
24/12 

 

 
24/12 

 
31/12 

31/12  
07/01 

 
28/01 
04/02 

 
04/02 

 
04/03 

04/03 
11/03 

 
08/04 
29/04 

2P 4 Pers.* 409 899 969 639 999 539

3P 6 Pers. 459 1 069 1 229 689 1 259 589
4P 8 Pers.* 599  629 1 349 1 379 859 1 479 759
Chalet 3P 6 Pers.* 659  699 1 399 1 529 959 1 599 859
Chalet 4P 8 Pers.* 789  769 1 569 1 619 999 1 799 899

LOGEMENT 
Située au cœur de la station, la résidence 3 étoiles a été conçue 
dans une démarche d’éco responsabilité avec une exposition 
plein sud. Elle bénéficie d’un départ et retour «skis aux pieds». 
Située au pied des pistes et  à proximité des commerces. Tous 
les appartements sont équipés d’un coin cuisine (four, plaques  
vitrocéramiques, grand réfrigérateur, micro ondes, lave vais
selle), d’un séjour avec lit gigogne avec TV, terrasse ou  balcon. 
2 P6 pers. (41 m² env.) : coin montagne avec lits superposés, 
chambre avec 1 lit 2 pers., SDE/WC. 
2 PC6 pers. (56 m² env.) : cabine avec lits superposés, chambre 
avec 1 lit 2 pers., SDE ou SDB/WC. 
3PD6 pers. (68 à 80 m² env.) : chambre avec 2 lits 1 pers., cham
bre avec 1 lit 2 pers., 2x SDE ou SDB, 2 WC séparés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte (petit et grand bassin), es
pace bien être (hammam + sauna). 
 Sur la station : restaurants, tous commerces et services. Ci
néma vidéo, salle de jeux. 
ENFANTS 
Sur la station (payant): Jardin des neiges : initiation ski à partir 
de 4 ans (avec ESF). 
Garderie Les Marmottes : de 18 mois à    10 ans. Réservation 
impérative pour les horaires (04.76.80.08.36). 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. 
Lits faits à l’arrivée : 10 €/lit. Lit BB et chaise : gratuit, sur réser
vation et selon dispo. WIFI gratuit, 1 animal admis par logement 
: 46 €/Semaine. 1 Parking extérieur par logement sur réservation 
et selon dispo, parking couvert : 35 €/semaine sur réservation 
et selon dispo. Arrivée anticipée : 75 €.  
Ménage final : 60 € déduits de la caution si l’appartement n’est 
pas laissé propre. 
Pack sérénité : lits faits à l’arrivée. Ménage  final +linge de toi
lette : 120 €. Taxe de séjour : 0,80 €/jour/à partir de 18 ans.  
Caution : 300 €. 
SKI 
Domaine skiable d’Auris : 45 km, 24 pistes. 11 RM  
Liaison avec le Grand Domaine Alpes d’Huez (260 km) à 10 
min. Ski de fond : boucle 8 km de pistes. 
E.S.F. Réservation impérative pour les cours et horaires. 
(04.76.80.15.25). 
Tarifs indicatifs RM  (21/22) : 

183,00 €/6 jours/adulte. 
149,00 €/6 jours/5 12 ans et senior. 

PROMO 
EARLY BOOKING s’appliquent jusqu’à 21 jours avant la date d’ar
rivée. 
Concernant les séjours du 26/11 au 23/12 inclus, du 07/01 au 
03/02 inclus et du 04/03 au 17/03 inclus :  
 10 % pour toutes les réservations confirmées avant le 

15/11/2022. 
Concernant les séjours à partir du 18/03 : 
 5 % pour toutes les réservations confirmées avant le 

15/01/2023. 

Station moderne et ensoleillée à 1600 m d’altitude, 
conçue comme un village, en bordure de forêt et au 
pied des pistes, Auris garantit le ski toute la saison 
grâce à l’immense domaine Auris + Alpes d’Huez. Avec 
son animation permanente et son club enfants, Auris 
est une destination idéale pour des vacances familiales 
et sportives. 

1600 m - 3300 m

ISEREISERE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, La fourni
ture des draps et du linge de toilette, La TV, Les loisirs de 
la station.
Tarifs par logement du samedi à partir de 17 h au samedi 10 h 

 
Du 

 
Au

 26/11 
17/12 

 
 25/03 
01/04 

17/12 
24/12 

 
04/03 
11/03 

 24/12 
31/12 

 
11/02 
18/02 

  
31/12 

 
07/01 

  
07/01 

 
14/01

  
14/01  
 
21/01 

 21/01 
28/01 
 
11/03 
18/03

2P 6 Pers. 525 1 218 2 128 1519 609 812 910
2PC 6 Pers. 581 1 344 2 352 1 680 672 896 1 008
3PD 6 Pers. 644 1 477 2 590 1 848 742 987 1 113

 
Du 

 
Au

 
28/01 
 
04/02 

 
04/02 
 
11/02

 
18/02 
 
25/02

 
25/02 
 
04/03

 
18/03 
 
25/03

 
01/04 
 
15/04

 
15/04 
 
22/04

2P 6 Pers. 1 113 1 680 2 170 2 030 728 672 448
2PC 6 Pers. 1 232 1 862 2 401 2 240 805 742 490
3PD 6 Pers. 1 358 2 051 2 639 2 464 889 812 546

AURIS/ALPE D’HUEZAURIS/ALPE D’HUEZ  

* Arrivée possible le vendredi 16/12 sans supplément à signaler à la réserva on. 

Du  
au

10/12 
17/12

17/12* 
26/12 

(Samedi lundi)

26/12 
02/01 

(Lundi lundi) 
 

11/02 
25/02

02/01 
07/01 

(Lundi samedi) 
 

25/03 
15/04

07/01 
04/02

04/02 
11/02

St 4 pers. 545 1 315 1 695 570 700 1 415
2P 3/6 pers. 715 1 570 2 005 730 905 1 750

Du  
au

25/02 
04/03

04/03 
11/03

11/03 
18/03

18/03 
25/03

15/04 
06/05

St 4 pers. 1 640 935 720 685 500
2P 3/6 pers. 2 110 1 220 910 885 685

* A la demande
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CHAMROUSSECHAMROUSSE

ISEREISERE

LOGEMENT 
Les villages du Bachat** sont composés de 8 ensembles de 4 à 
6 bâtiments situés à 600 m du centre commercial de Roche Bé
ranger et de 50 à 600 m des pistes.  Les appartements sont équi
pés de kitchenette (réfrigérateur, micro ondes, 4 plaques 
électriques, lave vaisselle) SDB, WC séparés ou non, balcon ou 
terrasse. 
2P 6 Pers. (35/42 m2 env.) proche pistes : séjour avec un ca
napé lit 2 Pers., chambre avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux, en
trée avec 2 lits superposés. 
2P 6 Pers. (35/42 m2 env.) vue montagne : séjour avec un ca
napé lit 2 Pers., chambre avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux, 
chambre avec 2 lits jumeaux.  
 3P 6 Pers. vue montagne (35/38 m2 env.)  : séjour avec un ca
napé lit 2 Pers., chambre avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux, 
chambre avec 2 lits jumeaux.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine découverte chauffée (Uniquement pendant 
les vacances scolaires), TV 
(Payant) Alimentation, commerce de sport. 
A proximité (Payant) : Cinéma, discothèque, patinoire, tous 
commerces...  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 9 €/Pers. Linge de toilette : 9 €/kit. Kit linge de lit + 
toilette : 15 €/Pers.  Kit BB : Gratuit sous réserve de disponibilités. 
1 Animal admis/logement sans supp. (caution 120 € retenue si 
le logement n’est pas laissé propre). Mini four électrique : 20 
€/semaine. TV incluse. Parking extérieur gratuit. Ménage final : 
de 50 à 60 € selon l’appartement. La taxe de séjour à régler sur 
place : 1,65 €/nuit/AD. 
Caution : 300 € en CB. 
SKI 
90 km de pistes. 16 RM. 41 km de pistes de ski de fond. 
Tarifs indicatifs RM (21/22) : 
         183,00 s/6 jours/adulte. 
         150,50 s/6 jours/12 à 17 ans. 
         115,00 s/6 jours/5 à 11 ans. 
PROMOS* 
Early Booking (7 nuits minimum): 
 20 % pour toutes réservations avant le 31/08/2022 
 15 % pour toutes réservations avant le 30/09/2022 
 10 % pour toutes réservations avant le 31/10/2022 
 Du 02/01/2023 au 09/01/2023 tarif au pro rata des semaines 

du 17/12 au 02/01 et du 02/01 au 14/01. 
 Possibilité de séjour du samedi/samedi, dimanche/dimanche, 

ou lundi/lundi, du 24/12 au 02/01/2023 
*Offres non cumulables entre elles  
Courts séjours : NOUS CONSULTER. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, l’accès 
à la piscine découverte chauffée (uniquement pendat les 
vacances scolaires)

Chamrousse, ce nom a fait le tour du monde, porté par 
les Jeux Olympiques de 1968. Dominant Grenoble de 
ses 1700 mètres, Chamrousse est merveilleusement si
tuée au Sud du Massif de Belledonne, face à l'Oisans, 
le Vercors et la Chartreuse. Le massif de Belledonne a 
gardé toute sa pureté et a offert à Chamrousse son plus 
beau site.

1650 m - 2250 m

Du  
au

10/12 
17/12 

 
02/01 
14/01 

 
18/03 
15/04

17/12 
02/01 

 
04/02 
04/03

14/01 
04/02 

 
04/03 
18/03

2P 6 pers. 643 1 604 751
3P 6 pers. 724 1 685 832

Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h

LES DEUX ALPESLES DEUX ALPES

ISEREISERE

LOGEMENT 
La résidence L’EDELWEISS, avec ascenseur (jusqu'au 3ème étage 
sur 4), est idéalement placée au pied du plus grand glacier 
skiable d’Europe, au cœur de la station, à seulement 150 m 
du téléski Belle Etoile  et 300 m du célèbre Jandi Express . Les ap
partements sont composés d’une kitchenette équipée (réfrigé
rateur, cafetière, micro ondes, plaques de cuisson, 
lave vaisselle), SDB ou SDD, WC, parfois balcon ou terrasse. 
Studio 4 Pers. (25 30 m²) : séjour/chambre avec 1 lit gigogne, 
lits superposés dans l'entrée ou cabine. 
2P 6 Pers. (40 m²) : séjour avec lit gigogne, 1 chambre avec un 
lit double ou lits superposés, cabine avec  lit superposé ou  2 ca
bines avec un lit simple. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Casier à skis.  
(Payant) Wifi : bas débit gratuit, haut débit 15 €/semaine. Service 
restauration. 
Sur la station : tous commerces, cinéma, bowling, pub, disco
thèques. Piscine, patinoire, centre sportif (squash, musculation 
remise en forme).  
ENFANTS 
Sur la station (payant) : en période de vacances scolaires il est 
conseillé de réserver à l’avance : crèche et garderie de 6 mois à 
6 ans. E.S.F. à partir de 3 ans 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/kit lit simple. Lit BB : 26 €/semaine, chaise BB 
: 9 €/semaine. 1 animal admis : 46 €/semaine. TV : 35 €/semaine. 
Parking extérieur gratuit selon disponibilité. Ménage final (hors 
coin cuisine et vaisselle) : de 50 à 60 € si l’appartement n’est pas 
laissé propre. Kit entretien : 3,90 €. Taxe de séjour : 0,83 
€/jour/Pers. à de 18 ans, à régler sur place (sous réserve de mo
dification). 
Caution : 300 s. 
SKI 
210 km de pistes balisées, 54 RM, 96 pistes. 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 

270,50 €/6 jours/AD. 
216,00 €/6 jours/ 13 ans.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, le wifi.

La station des Deux Alpes s’étend sur 2 km, au coeur de 
l’Oisans dans le massif des Ecrins, surplombant le lac 
du Chambon à quelques kilomètres de Grenoble, au 
pied du plus vaste glacier skiable d’Europe : Glacier de 
La Girose. Construit sur un plateau, la station est tra
versée par une avenue de 2 km proposant de nom
breuses boutiques et lieux de loisirs. On s’y déplace très 
agréablement à pied, en navette gratuite et même en 
Segway.  

Du  
au

30/11 
 

21/12

03/12 
 

17/12

17/12 
 

24/12

24/12 
31/12 

 
18/02 
25/02

31/12 
 

07/01

07/01 
 

21/01

Studio 4 Pers. 448 490 798 1 456 1 050 574
2 P 6 Pers. 588 644 1 050 1 911 1 379 756

Du  
au

21/01 
 

28/01

28/01 
 

04/02

04/02 
 

11/02

11/02 
 

18/02

25/02 
 

04/03

04/03 
 

11/03
Studio 4 Pers. 630 840 1 190 1 400 1 330 910
2 P 6 Pers. 826 1 106 1 561 1 841 1 750 1 197

Du  
au

11/03 
 

18/03

18/03 
 

25/03

25/03 
 

01/04

01/04 
 

15/04

15/04 
 

29/04
Studio 4 Pers. 770 672 518 602 518
2 P 6 Pers. 1 008 882 679 791 679

GRESSE EN VERCORSGRESSE EN VERCORS

ISEREISERE

LOGEMENT 
Le DOMAINE des GENTIANES** est composé de  
46 appartements et 27 chalets situés à mi chemin entre le cen
tre de la station et le centre du village et à 800 m du départ des 
remontées mécaniques. Tous sont équipés de cuisine (réfrigéra
teur, micro ondes, cafetière, plaques vitrocéramiques, lave vais
selle), SDB ou SDD, WC séparés ou non. Certains avec balcon ou 
terrasse. 
T2 2/4 Pers. (28/35 m²) : séjour avec canapé convertible, 1 
chambre avec 1 lit double. 
T2 cabine 4/6 Pers. (28/42 m²) : séjour avec canapé convertible, 
1 chambre avec 1 lit double, 1 coin cabine fermé par 1 rideau 
avec  lits superposés.  
T3 4/6 Pers. (37/55 m²) : séjour avec canapé convertible, 2 
chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
Chalet Duplex 4/6 Pers. (50/55 m²) : séjour avec canapé conver
tible, 2 chambres avec 1 lit double. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : salon. 2 tables de tennis de table. Prêt de 
jeux de société et raquettes de tennis de table.  
(Payant) Espace bien être (sauna et hammam) : 10 s/séance de 
30 mn/prestation. Wifi sauf chalet : 3 s/jour ou 15 s/sem.   
A proximité : commerces (supérette à 100 m), restaurants, ra
quettes, ski de randonnée, chiens de traineaux (vacances de fé
vrier uniquement)...  
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Jardin intérieur enfants. 
INFOS PRATIQUES 
Draps : 12 s/lit simple, 16 s/lit double. Linge de toilette : 9 s/ 
kit/pers. Lit BB : 26 s/semaine, chaise BB : 9 s/semaine à réser
ver dès l'inscription, selon disponibilité. TV : 35 s/ semaine. La
verie : 5 s. Prêt aspirateur. Parking extérieur gratuit. 1 animal 
admis : 46 s/semaine. Kit entretien : 3,90 s/ kit. Ménage final : 
de 50 à 80 s déduits de la caution si l’appartement n’est pas 
laissé en parfait état de propreté. Taxe de séjour : 0,70 
s/pers./séjour à partir 18 ans à régler sur place. 
Caution : 300 s. 
SKI 
22 pistes balisées, 10 RM. 44 km de pistes de ski de fond. 
Tarif RM indicatif (21/22) : 
            116,60 €/6 jours/AD. 
              95,40 €/6 jours/5 à  de 18 ans. 
 PROMOS 
EARLY BOOKING (jusqu’à 21 jours avant la date d’arrivée) 
Concernant les séjours du 26/11 au 23/12 inclus, du 07/01 au 
10/02 inclus et du 04/03 au 17/03 inclus :  
 10 % pour toutes les réservations confirmées avant le 

15/11/2022. 
Concernant les séjours à partir du 18/03 : 
 10 % pour toutes les réservations confirmées avant le 

15/01/2023. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, le Wifi bas 
débit dans les appartements.

Située sur les Balcons Est du Vercors, Gresse en Vercors 
vous enchantera par son cadre unique. Commune la 
plus étendue du Parc Naturel Régional du Vercors les 
panoramas qu'elle offre ne finiront pas de vous sur
prendre Tonique et vivifiante la station de Gresse en 
Vercors laisse libre cours à vos passions. Des pistes pour 
tous les goûts et tous les niveaux! 

1250 m - 1780 m

Du  
au

17/12 
26/12

26/12 
02/01 

 
11/02 
18/02

02/01 
 

07/01

07/01 
 

21/01

21/01 
 

04/02

T2 4 Pers. 513 714 230 287 336
T2 Cab. 4 Pers. 630 889 290 357 420
T3 4/6 Pers. 675 952 310 385 448
Chalet 4/6 Pers. 855 1 155 395 497 574

Du  
au

04/02 
11/02

18/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
11/03

11/03 
18/03

T2 4 Pers. 532 735 574 322 252
T2 Cab. 4 Pers. 658 910 714 406 315
T3 4/6 Pers. 707 973 763 434 336
Chalet 4/6 Pers. 868 1 176 938 553 441

Tarifs par logement du samedi de 17 à 20 h au samedi 10 h

1650 m - 3600 m
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FLUMETFLUMET

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
La résidence LES CHALETS DES EVETTES, au pied des pistes, se 
compose de 80 appartements de standing répartis sur 4 chalets 
de construction traditionnelle sur un domaine clos et arboré. 
Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette (plaques 
électriques, micro ondes, lave vaisselle, réfrigérateur, cafetière 
électrique, grille pain), SDB ou SDD, WC, terrasse privative. 
Certains apparts conçus pour les personnes à mobilité réduite.  
T2 4 pers. (28 m² env.) : séjour avec un canapé lit gigogne,                  
1 chambre avec lit 2 pers. 
T3 6 pers. (37 m² env.) : séjour avec un canapé lit gigogne,                  
1 chambre avec lit 2 pers., 1 chambre avec 2 lits superposés.  
T4 8 pers. (53 m² env.) : séjour avec un canapé lit gigogne,               
1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits superposés.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte chauffée, sauna, bain à re
mous, prêt de console de jeux vidéo et de société, magazines. 
Casier à ski. Navette gratuite. Accès Wifi à l’accueil. 
Sur la station : restaurants, bars, commerces, chiens de traî
neaux, randonnées raquettes,  motoneige... 
LES «PLUS» 
Tarifs préférentiels sur les forfaits. 
INFOS PRATIQUES 
Draps inclus (change payant). Linge de toilette : 10 s/Pers./ 
change. TV : 42 s/semaine. Lit BB gratuit, à réserver dès la ré
servation (prêt de chaise et baignoire BB). Parking extérieur gra
tuit. Animaux admis : 42 s/séjour. Petit déjeuner : 10 €/ 
Pers./jour. Accès internet : 16 s/logement/semaine/ connexion. 
Ménage journalier sur demande avec supplément. Ménage final 
: de 65 à 100 s déduits de la caution si le logement n’est pas 
laissé propre. La taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 350 s. 
SKI 
Domaine Espace Diamant (6 stations), 185 km de pistes, 84 RM 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 
          223,20 €/6 jours/adulte. 
          178,70 €/6 jours/5 à 15 ans. 
PROMO 
 15 % sur les séjours de 2 semaines consécutives et + du 

17/12/22 au 12/04/23. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
des draps, l’accès à la piscine intérieure chauffée, au 
sauna, au bain à remous, les charges, l’accès WiFi gratuit 
à l’accueil.

Située dans les Alpes, à quelques kilomètres de Me
gève, Flumet, véritable station village occupe le cœur 
du Haut Val d’Arly Mont Blanc regroupant les terri
toires de Flumet et St Nicolas La Chapelle ou l’authen
ticité, le respect de la nature et les équipements sportifs 
variées de qualité se conjuguent harmonieusement.  

1000 m - 2070 m

Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h

Du  
au

17/12* 
26/12 

(Samedi lundi) 

26/12  
02/01 

(Lundi lundi) 

02/01  
07/01 

(Lundi samedi) 
 

01/04  
08/04 

07/01 
21/01 

21/01 
04/02 

 
04/03 
11/03 

T2 4 pers. 760 1 235 290 400 520
T3 6 pers. 935 1 495 340 525 590
T4 8 pers. 1 515 2 035 420 745 840

Du  
au

04/02  
11/02 

11/02 
 25/02 

25/02  
04/03 

11/03 
25/03 

25/03 
01/04 

T2 4 pers. 1 245 1 385 1 305 390 370
T3 6 pers. 1 530 1 705 1 630 515 450
T4 8 pers. 2 065 2 220 2 140 720 510
*Arrivée posible le vendredi 16/12 sans supplément à signaler à la récep on

HAUTELUCEHAUTELUCE   
LES SAISIESLES SAISIES

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
Bien intégrés au village et respectueux de l’architecture sa
voyarde où s’allient le bois et la pierre, la résidence                       
LES CHALETS DU MONT BLANC*** est située dans le village à                   
100 mètres des 1ers commerces et restaurants, à 500 m environ 
des remontées mécaniques (navettes gratuites). Elle est compo
sée de 102 appartements, répartis dans 9 grands chalets de 2 à 
3 étages avec ascenseurs. Tous les appartements sont équipés 
avec coin cuisine (four, hotte et lave vaisselle), SDB, WC, balcon 
ou terrasse.  
2P 4 pers. (30 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers.,                        
1 chambre avec couchages 2 pers.  
3P 6 pers. (38 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers.,                         
1 chambre avec 1 lit 2 pers. et 1 petite chambre avec lits super
posés ou 2 lits simples.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la résidence : piscine couverte chauffée, salon, salle de fit
ness.  
(Payant) sauna (prix/appt : 8 s/séance, 39 s les 6 séances),             
1 séance sauna offerte/appt./semaine. Billard, accès internet 
Wifi dans les appartements. 
Sur la station : 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, moto
neige, raquettes, cinéma, restaurants, piano bar. 
INFOS PRATIQUES 
Draps : 8 s/pers. Lits faits à l’arrivée : de 50 à 70 s/ apparte
ment/semaine. Kit linge (drap de bain + serviette + torchon) :  8 
s. Lit ou chaise BB : 15 s/semaine. Kit (lit + chaise) : 25 s/se
maine. TV : 29 s/semaine, 15 s/semaine supplémentaire. Ani
maux admis (2 max) : 39 s/animal. Ménage final (sauf coin 
cuisine) : de 45 à 65 s. Lits faits à l’arrivée + ménage final : de 
89 à 125 s. Parking couvert : 39 s/ semaine. Taxe de séjour à 
régler sur place. 
Caution : 300 s. 
SKI 
Accès à 2 domaines skiables (par navette gratuite au pied de la 
résidence) :  
 Espace DIAMANT : 175 km de pistes. 
 Les Contamines Hauteluce : 130 km de pistes.  

Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 
          223,20 s/6 jours/adulte. 
          178,70 s/6 jours/5 à 15 ans. 
 
Courts séjours (2 nuits minimum) : NOUS CONSULTER. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine couverte chauffée et à la salle de fitness, le prêt 
de jeux de sociétés.

Hauteluce est un charmant village du Beaufortain situé 
à 1 150 m d’altitude et à quelques kilomètres des do
maines 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. 

1150 m - 2069 m

Tarifs par logement du samedi de 16 h au samedi 10 h

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
14/01

14/01 
21/01

21/01 
28/01

28/01 
04/02

2P 4 pers.   779 1 086 469 415 499 549 595
3P 6 pers. 1 019 1 396 595 539 655 699 745

Du  
au

04/02 
11/02

11/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
11/03

11/03 
18/03

18/03 
08/04

2P 4 pers. 1 162 1 458 1 162 529 479 429
3P 6 pers. 1 515 1 866 1 515 669 615 549

LES KARELLISLES KARELLIS

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
L’ODESIA CLUB LES KARELLIS** est situé à moins de 300 m de la 
totalité des services et des commerces de la station, et au pied 
des remontés mécaniques. Il est composé de 85 chambres et 18 
gîtes répartis sur 9 niveaux desservis par de ascenseurs. 
Chambres 2 pers. (15 m² env.) : 2 lits 1 pers., WC, SDB.  
Chambres 3 pers. (19 m² env.) : 3 lits 1 pers., WC, SDB.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Accès Wifi, terrasse panoramique avec solarium, local 
à ski, espace bar, salle d’animation polyvalente, 2 salles d’activi
tés, 1 salon TV, salon jeux société/lecture, sauna. Activités lu
diques et sportives en journée (tournois, jeux...), et en soirée : 
cabaret, soirée dansante, karaoké…  
Sur la station : animations du village:  programme ludique et 
convivial, activités sportives, tournois, animations de soirée, 
tournois inter villages, animations ludiques, spectacles, des
centes aux flambeaux, découverte nouvelles glisses ...  
RESTAURATION 
Restauration soignée et de qualité. Petit déjeuner copieux. Buf
fets chaud et froid, repas à thème, repas savoyard, menu spécial 
enfant, grillades en terrasse ou en forêt. Vin à discrétion.  
ENFANTS 
Sur place : du lundi au samedi matin tout l’hiver : Les P'tits loups 
de 3 mois à 2 ans, les Marmottes de 3 ans à 5 ans, les Castors de 
6 ans à 8 ans. Pendant les vacances scolaires : Les juniors de 9 
ans à 13 ans. 
Sur la station : les ados de 14 ans à 17 ans.  
LES “PLUS” 
Forfait Remontées mécaniques inclus. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette  inclus. Kit BB :    2 €/nuit. Espace buan
derie avec machines à laver et sèche linge, table et fer à repas
ser. Parking gratuit. Animaux non admis. Ménage inclus.  
La taxe de séjour : 0,83 €/jour/Pers., à régler sur place. 
INFOS PRATIQUES 
28 pistes, 15 RM. 60 km de pistes, 30 km de pistes de fond.  
Itinéraires raquettes, 1 piste de luge, 1 snowpark.  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de toilette, la pension 
complète, les forfaits remontées mécaniques, les ani
mations, le ménage de fin de séjour.

Au coeur de la Maurienne, dans un merveilleux pay
sage alpin, la station est implantée à la jonction de la 
forêt et des alpages sur un plateau en surplomb de la 
vallée à 1650 m d’altitude. Que vous soyez seul ou en 
groupe, débutant en ski alpin,  ski de fond, mono, surf 
ou confirmé de la glisse, il y a pour vous un moniteur 
de l’E.S.F qui vous emmènera sur les pistes... 

Tarifs par personne en PC en chambre double du samedi 17 h (diner 
inclus) au samedi 10 h (petit déjeuner inclus)

Du  
au

17/12   
24/12

25/12  
02/01 

(8 nuits)

02/01 
07/01 

(5 nuits)

07/01 
28/01

28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

Adulte 595 904 330 511 644
6 10 ans 467 728 265 413 518
2 5 ans 364 544 195 308 385
1 2 ans 238 360 35 49 49
3 11 m ois 154 232

Du 
 au

04/02 
04/03

11/03 
18/03

18/03 
25/03 

 
01/04 
08/04

25/03 
01/04

08/04 
15/04

Adulte 938 574 532 448 532
6 10 ans 749 462 427 357 427
2 5 ans 560 343 322 273 322
1 2 ans 378 49 49 49 210
3 11 mois 238  133
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LOGEMENT 
Cette charmante résidence de vacances, LES CHALETS                  
DE L’ADONIS****, est située sur les pistes et à 1 km du centre 
ville (5 mn des 1ers commerces), elle propose la location d’appar
tements de très bon standing : spacieux, aménagés avec gout et 
très confortables. Les appartements comprennent un coin cui
sine (lave vaisselle, micro onde grill, 4 plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur), SDB ou SDD (avec sèche cheveux), WC (non sé
parés dans les 4), balcon ou terrasse avec transats, TV écran plat 
et wifi gratuit.   
2P Alcôve 4 pers. (40 m² env.) : séjour avec canapé, 1 chambre 
avec 1 lit double, alcôve avec 2 lits simples. Conçus pour les PMR. 
2P Alcôve 4/6 pers. (40 m² env.) : séjour avec canapé lit ou lits 
gigognes, 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, 1 alcôve 
avec 2 lits simples.   
4P 6/8 pers. (60 m² env.) : séjour avec canapé lit ou lits gigognes, 
3 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples (la 3eme chambre 
pouvant être une alcôve), 1 SDD et 1 WC suppl.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée et espace bien 
être avec sauna et hammam.  Salon d’accueil avec cheminée 
avec accès gratuit au wifi. Prêt d’appareil à raclette et fondue sur 
réservation.  
Sur la station : tous commerces, discothèque, rando glacière... 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : 2 mini clubs (de 31 mois à 6 ans). 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Prêt de lit BB et chaise BB. Lits 
faits à l’arrivée (hors lit gigogne et sofa) inclus. Prêt appareil à 
raclette et fondue, sur réservation. 1 animal admis : 100 €/se
maine. Laverie avec sèche linge (à jetons). Ménage final (hors 
coin cuisine) : de 79 à 89 €, déduit de la caution si l’appartement 
n’est pas rendu propre. 1 kit entretien inclus. Taxe de séjour à 
régler sur place : 2,53 €/AD/nuit.  
Caution : 500 s.  
SKI 
Domaine les 3 vallées : 335 pistes, 183 RM.  
Ski de fond : 118 km. 
Tarifs RM indicatifs (21/22) : 

330,00 s/6 jours/adulte, 
264,00 s/6 jours/5 à 13 ans. 

PROMOS* 
 15 % pour toutes réservations confirmées avant le 01/11/22. 

 
FORMULE TOUT COMPRIS (hébergement + forfaits 6 jours + 
cours de ski + location du matériel) : NOUS CONSULTER. 

Tarifs par logement du samedi de 17 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de de maison, la TV, les 
charges, l’accès à la piscine intérieure chauffée, au ham
mam et au sauna, le prêt d’appareil à raclette et fondue 
sur réservation, l’accès Wifi dans les logements.

1800 m - 3200 m

Du  
au

03/12 
17/12

17/12 
24/12

24/12 
31/12 

 
11/02 
25/02

31/12 
07/01

2P alcôve 4 pers. 499 1 509 1 899 919
2P alcôve 4/6 pers. 579 1 789 2 499 1 069
4P 6/8 pers. 839 2 489 3 259 1 469

Du  
au

07/01 
21/01 

 
25/03 
08/04 

 
15/04 
29/04

21/01 
28/01 

 
04/03 
25/03 

 
08/04 
15/04

28/01 
04/02

04/02 
11/02 

 
25/02 
04/03

2P alcôve 4 pers. 879 1 019 1 089 1 679
2P alcôve 4/6 pers. 1 019 1 379 1 389 2 259
4P 6/8 pers. 1 409 1 729 1 799 2 949

LES MENUIRESLES MENUIRES

SAVOIESAVOIE

Les Menuires, "ski aux pieds" entre modernité et tradi
tion. Ici, tout a été conçu pour simplifier la vie des petits 
et des grands. Et au fil des ans, Les Menuires dévoilent 
un nouveau paysage architectural, fait de chalets, qui 
intègrent la tradition du bois, de la pierre, et de l'ar
doise. 

SAVOIESAVOIE

LA PLAGNELA PLAGNE

La Plagne est le fruit de l’expérience et du bon goût. Ci
selée dans le bois et la lauze, à 2 050 m, avec ses en
seignes en fer forgé, son clocher multicolore et ses rues 
piétonnes, cette station de la vallée de la Tarentaise 
laisse également la belle part au ski et à l’après ski.
LOGEMENT 
Le village Club Miléade *** La Plagne est situé au pied des 
pistes (piste de ski débutant située devant le village), à 4 km de 
Montalbert, au domaine skiable de la Grande Plagne. Le village 
vacances est tourné vers l’écologie (bâtiment basse consomma
tion panneaux solaires…)  avec une architecture de montagne 
contemporaine. Il est composé de 94 chambres avec SDB/WC et 
TV. Chambre pour les PMR sur demande. 
Chambre 2/4 (14 à 21 m² env.) : 1 lit double ou 2 lits jumeaux + 
lits superposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : du dimanche au vendredi 3 sorties décou
verte. Chaque fin d’après midi, retour ski gourmand, relaxation 
et détente musculaire. Tous les soirs, apéritif musical et anima
tions. 
Espace bien être : Piscine balnéo, hammam et bain à remous. 
Massages payants. 
Stations voisines : bobsleigh, patinoire... 
INFOS PRATIQUES 
Lits fait à l’arrivée, linge de toilette fourni. Lit BB à réserver à 
l’inscription selon disponibilité. Buanderie : lave linge et sèche
linge (à jetons) en vente à l’accueil. Prêt de fer à repasser. 
Parking. Casiers à skis. Animaux non admis. Ménage de milieu 
de séjour (SDB + changement du linge de toilette) et ménage 
final compris. Taxe de séjour à régler sur place : 0,83 €/jour/Pers. 
à partir de 18 ans. Pas de caution. AGREMENT VACAF. 
RESTAURATION 
Repas servis en buffets. Spécialités savoyardes et repas à thème 
certains soirs. Possibilité de panier repas. 
ENFANTS 
Sur place : Toute la saison club de 3 mois à 10 ans) en journée 
du dimanche au vendredi. Clubs enfants 11 17 ans pendant les 
vacances scolaires : activités adaptées à chaque tranche d'âge. 
Jardin des neiges à proximité du Village. 
SKI 
Domaine La Plagne : 105 RM, 225 km de pistes. Ski de fond : 80 
km de pistes balisées. Accès au domaine « Paradiski ».  
INCLUS : Forfait remontées mécaniques 6 jours, location de ma
tériel, cours de ski encadrés par l’ESF. 

Tarifs par personne en PC chambre double samedi 17h au samedi 10h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec lits faits à l’arrivée 
et TV, La PC (vin inclus aux repas), La fourniture des draps et du linge de toi
lette, Les clubs enfants, les animations ados en fin de journée, 2 sorties dé
couvertes, Le ménage de milieu de séjour et ménage final compris, Les 
forfaits remontées mécaniques 6 jours, la location de matériel et les cours 
de ski encadrés par l’ESF (sauf enfants de  de 2 ans).

1 250 m - 3 250 m

LA NORMALA NORMA

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
Dans de petites Résidences, habillées de bois, à proximité des 
pistes, de 50 à 400 m des commerces. Les 100 appartements 
sont tous équipés d’une kitchenette (rôtissoire, plaques élec
triques, frigo), SDB ou SDE. Local à ski.  
2P ou 2P Cabine 4 pers. (25 à 30 m² env.) : séjour avec ban
quette lit 1 pers. plus lit tiroir 1 pers. ou canapé convertible 2 
pers., chambre avec 2 lits 1 pers. ou 1 lit 2 pers., ou cabine avec  
lits superposés. 
2P 5/6 pers. (35 m² env.) : séjour avec 1 banquette lit 1 pers., 
plus 1 lit tiroir 1 pers. ou canapé convertible 2 pers., chambre 
avec 1 lit 2 pers. ou 2 lits 1 pers., coin montagne avec lits super
posés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la station : boutiques, cinéma, bowling, patinoire, anima
tions. 
 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Garderie de 3 mois à 4 ans dans le vil
lage. Club enfant de 5 à 12 ans pendant les vacances scolaires 
(uniquement les après midis hors vacances scolaires).   
INFOS PRATIQUES 
Les draps sont fournis, prévoir le linge de toilette. Lit BB : 15 s/ 
semaine, à réserver dès l’inscription. Parking public couvert gra
tuit. 1 animal admis/logement : 30 s/semaine, à signaler dès 
l’inscription. Ménage final déduit de la caution si l’appartement 
n’est pas laissé propre : de 56 à 61 s. Taxe de séjour à régler sur 
place (selon tarif en vigueur).  
Caution : 300 s. (encaissé et restitué après le départ si aucun 
dégât constaté) 
SKI 
27 pistes totalisant 65 km de parcours, 14 RM. 135 km de pistes  
Tarifs RM  La Norma (21/22) : 
        185 s/6 jours/adulte. 
        155 s/6 jours/enfant de 5 à 11 ans. 
Possibilité d’aller skier sur Val Thorens via Orelle (20 min par na
vette payante). 
                                                                                                                  
Package (Hébergement + forfait ski) : NOUS CONSULTER.

Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps, la consommation d’eau et d’électricité.

Station à 1350 m d’altitude, au pied de la montagne et 
d’une superbe forêt de mélèzes et de bouleaux, à l’orée 
du parc de la Vanoise et proche de l’Italie par le tunnel 
du Fréjus (13 km). Ambiance cosy, conviviale et fami
liale dans un village sans voiture (parking gratuit), à 6 
km de Modane qui offre les ressources de la ville.

1350 m - 2750 m

Du  
au

10/12 
17/12 

 
07/01 
28/01 

 
11/03 
08/04

17/12 
24/12 

 
28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

31/12 
 

07/01

24/12 
 

31/12

Standard Confort Standard Confort Standard Confort Standard Confort

2P 4 pers. 325 360 480 530 630 705 780 880
2P 5/6 pers. 380 440 550 610 735 825 920 1 035

Du  
au

04/02 
 

11/02

25/02 
 

04/03

11/02 
 

25/02
Standard Confort Standard Confort Standard Confort

2P 4 pers. 900 1 015 975 1 100 1 045 1 185
2P 5/6 pers. 1 060 1 195 1 155 1 295 1 250 1 400

Du 
Au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
14/01

14/01 
21/01

21/01 
28/01 

Adulte 1 130 1 320 1 030 895 935 980
13 ans 1 065 1 239 972 842 878 920

11/12 ans 1 010 1 184 917 787 823 865
6/10 ans 944 1 102 858 734 766 804

5 ans 748 858 683 575 595 623
2/4 ans 528 638 463 355 375 403

65/74 ans 1 075 1 265 975 840 880 925
Du 
Au

28/01 
04/02

04/02 
11/02

11/02 
18/02

18/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
11/03

Adulte 1 060 1 395 1 505 1 545 1 530 1 060
13 ans 997 1 303 1 405 1 441 1 428 997

11/12 ans 942 1 248 1 350 1 386 1 373 942
6/10 ans 878 1 155 1 249 1 282 1 270 879

5 ans 688 878 948 970 963 690
2/4 ans 468 658 728 750 743 470

65/74 ans 1 005 1 340 1 450 1 490 1 475 1 005
Du 
Au

11/03 
18/03

18/03 
25/03

01/04 
08/04

15/04 
22/04

Adulte 965 925 1 020 860
13 ans 907 870 963 809

11/12 ans 852 815 908 754
6/10 ans 793 759 850 702

5 ans 618 593 678 548
2/4 ans 398 373 458 328

65/74 ans 910 870 965 805
Complet la semaine du 25/03 au 01/04                          
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SAVOIESAVOIE

LA PLAGNE SOLEILLA PLAGNE SOLEIL

A la Plagne, dans le hameau de Plagne Soleil, les 
Lodges des Alpages sont idéalement exposés Sud et 
Ouest. A flanc de montagne, ils surplombent la vallée 
de la Tarentaise et offrent une vue exceptionnelle ! C’est 
l’endroit idéal pour profiter des randonnées dans la val
lée de la Tarentaise. 

LOGEMENT 
La résidence LES LODGES DES ALPAGES est située à 50 m des 
pistes, en bordure de télésiège des Mélèzes et du téléski ST Es
prit. Les appartements sont composés d’une cuisine (plaques de 
cuisson, four ou micro ondes, lave vaisselle, réfrigérateur/congé
lateur, grille pain, bouilloire, cafetière), TV, SDD, WC, balcon ou 
terrasse. Des logements accessibles aux PMR. 
2P 6 Pers. (29 38 m²) certains en duplex : 1 chambre avec 1 lit 
double ou 2 lits simples, 1 cabine ou mezzanine avec lits super
posés.  
3P 8 Pers. (44 55m²) certains en duplex : 2 chambres avec 1 lit 
double ou 2 lits simples, 1 coin couchage ou cabine ou mezza
nine avec lits superposés, SDB et WC supplémentaires. 
Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins 
de 6 ans.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Wifi à la réception. 
Sur la station : Restaurants et commerces situés à 25 m. Chiens 
de traineaux, bobsleigh, balades en raquettes, parapente, ran
données à ski, motoneige, luge, snowpark,  patinoire…  Visites 
guidées, sentiers piétons... 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 8 €/Pers. Serviette de bain : 4 €/Pers. Serviette de 
toilette : 3 €/Pers. Pack linge (draps + serviette) : 10 €/Pers. Lit 
ou chaise BB gratuit sur réservation (lors de la réservation) et 
selon disponibilité. Animal admis : 5 €/jour ou 35 €/semaine. TV 
incluse. Parking extérieur gratuit à proximité. Kit ménage : 6 
€/kit. Ménage final (hors coin cuisine et vaisselle) : de 56 à 112 
€ déduits de la caution si l’appartement n’est pas laissé en parfait 
état de propreté. Taxe de séjour, à régler sur place. 
Caution : 260 € + caution ménage. 
SKI 
Domaine PARADISKI : 425 km de pistes, Ski de fond : 153 km de 
pistes balisées. 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 

325,00 € env./6 jours/AD. 
          260,00 € env./6 jours/5 à  12 ans. 

 

Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, La fourniture du linge 
de lit, L’accès au sauna et à la salle de fitness, La TV, L’accès Wifi bas débit à 
la réception et dans les logements. 

1 250 m - 3 250 m

Du 
Au

10/12 
17/12

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
14/01

14/01 
21/01

21/01 
28/01

2P 6 Pers. 370 1 599 2 422 1 699 663 863 1 023
3P 8 Pers.* 475 1 919 2 847 2 039 839 1 119 1 199

 
Du 

 
Au

 
28/01 
04/02

 
04/02 
11/02

 
11/02 
18/02

 
18/02 
25/02

 
25/02 
04/03

 
04/03 
11/03

 
11/03 
18/03

2P 6 Pers. 1 189 2 165 2 802 2 707 2 279 1 130 783
3P 8 Pers.* 1 470 2 545 3 277 3 182 2 659 1 317 999

Du 
Au

18/03 
25/03

25/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
15/04

15/04 
22/04

22/04 
29/04

2P 6 Pers. 719 663 1 023 839 839 823
3P 8 Pers.* 959 839 1 199 1 103 1 103 1 063

*A la demande

SAVOIESAVOIE

PRALOGNANPRALOGNAN  
LA VANOISELA VANOISE

Pralognan la Vanoise  est au cœur du Parc National de 
la Vanoise, ce qui vous permet de côtoyer régulière
ment marmottes, bouquetins et chamois et d’admirer 
une flore riche et variée. Ce village traditionnel a ob
tenu le label européen « Perle des Alpes » pour son 
engagement dans le respect de l’environnement et la 
mobilité douce (déplacements sans voiture).

LOGEMENT 
Le Village Vacances LE TELEMARK*** entièrement rénovée en 
2019 est située aux pieds des pistes de ski et à 400 m du centre 
de la station et des commerces. Les 40 logements sont spacieux 
et confortables et peuvent accueillir de 2 à 6 personnes. Ils sont 
tous équipés de téléphone et TV. Certains comportent deux ni
veaux.  
Chambre 2 Pers. (25 m² env.) : 1 lit double en 140. 
Studio 4 Pers. (30 m2 env.) : 1 lit double en 140, coin montagne 
avec 2 lits superposés. 
Studio 4 Pers. (30 m2 env.) : 1 lit double en 140, coin montagne 
avec 2 lits superposés. 
Duplex 4/5 Pers. (38 à 60 m² env.) : chambre en RDC avec 1  lit 
double en 140, chambre à l’étage avec 2 ou 3 lits 1 Pers. (90 x 
200).  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : WIFI, piano bar, bibliothèque, baby foot, 
jeux de sociétés, salon avec cheminée, Sauna, salle de remise en 
forme, ping pong. 
Une animation spéciale «famille» quotidienne est proposée en 
journée pendant les vacances scolaires. Animations soirées 
(spectacle de l’équipe, jeux, apéro, conférence, …).  
En hiver 3 sorties raquettes accompagnées/semaine (hors ma
tériel et dans la limite des places disponibles). 
(Payant) Billard, ski. 
Sur la station : tous commerces, cinéma,  pub, patinoire, curling, 
massages. 
RESTAURATION 
La restauration est traditionnelle et soignée, souvent en buffet 
avec des spécialités savoyardes. La salle de restaurant et sa ter
rasse permettent de profiter d’un panorama exceptionnel sur 
les massifs de la Vanoise. 
INFOS PRATIQUES 
Draps et linge de toilette fournis. Prêt lit BB. Animal non admis. 
Parking couvert payant (selon disponibilité). Ménage final inclus. 
La taxe de séjour : 0,65 €/nuit/AD (tarifs 2022) à régler sur place. 
Pas de caution. 
SKI 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 

168,00 €/6 jours/AD.  
136 €/6 jours/  13 ans et + 65 ans

Tarifs par personne en PC chambre double samedi 17h au samedi 10h 
(dimanche/dimanche pendant les vacances scolaires)

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la pension 
complète, le linge de lit et de toilette, l’animation spé
ciale « famille » enfants pendant les vacances scolaires, 
les animations soirées, 3 sorties raquettes accompa
gnées par semaine, les réveillons de fin d’année, le mé
nage en milieu et fin de séjour, l’accès aux services de 
l’hôtel Club (local à ski, vente de forfait, sauna…). 

1410 m - 2355 m

Du  
au

18/12 
25/12 

 
28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

25/12 
 

01/01

01/01 
28/01 

 
11/03 
25/03

04/02 
 

04/03

25/03 
 

10/06

Adulte + 16 ans 572 630 457 732 401
Enft 12 à 15 ans 515 567 411 659 361
Enft 6 à 11 ans 458 504 366 586 321
Enft 3 à 5 ans 343 378 274 439 241
Enft 1 à 2 ans 172 189 137 220 120
 de 1 an : GRATUIT

SAVOIESAVOIE

PRALOGNANPRALOGNAN  
LA VANOISELA VANOISE

Pralognan la Vanoise  est au cœur du Parc National de 
la Vanoise. Ce village traditionnel a obtenu le label eu
ropéen « Perle des Alpes »  pour son engagement dans 
le respect de l’environnement et la mobilité douce (dé
placements sans voiture). Vous apprécierez l’ambiance 
familiale du village et la beauté des paysages préser
vés.

LOGEMENT 
La résidence LES HAUTS DE LA VANOISE**** se compose de 84 
appartements répartis sur 6 étages (avec ascenseurs) est située 
dans le quartier les Hauts des Darbelays, au pied des pistes (re
tour possible par piste noire selon enneigement), à 300 m du té
léski pour rejoindre la télécabine du centre, à 1,1 km du centre 
station et des remontées principales. Tous les appartements sont 
composés d’une kitchenette (four/micro ondes, plaques vitro
céramiques, lave vaisselle), TV, SDB, WC, balcon ou terrasse. 
Certains appartements sont équipés pour les PMR. 
2P 4 Pers. (31/38 m² env.) : séjour canapé lit  2 pers., 1 chambre 
2 Pers. 
2P Cab. 6 Pers. (39/51 m² env.) : séjour canapé lit 2 Pers., 1 
chambre 2 Pers., cabine fermée avec lits superposés, douche 
supplémentaire. 
3P 6 pers. (43/54 m² env.) : séjour canapé lit 2 Pers., 2 chambres 
2 Pers., douche supplémentaire. 
3P Cabine 8 pers. (49/51 m² env.) : séjour canapé lit 2 Pers., 2 
chambres 2 Pers., 1 cabine fermée avec 2 lits en quinconce, 
douche supplémentaire. 
 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée et bain à remous, 
petite salle de fitness. (Payant) sauna, hammam (prix/appart.) : 
8 €/séance, 39 €/6 séances. 1 séance sauna ou hammam of
ferte/appartement/semaine. Wifi dans les logements (à régler 
sur place). 
Sur la station : tous commerces, cinéma,  pub, patinoire... 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus (change 8 €/kit). Lit ou chaise BB 
: 15 €/séjour, Kit BB (lit + chaise) : 25 €/séjour à réserver dès l’ins
cription selon dispo. TV satellite incluse. Animaux admis (2 max.) 
:  7 €/nuit ou 39 €/semaine. Laverie payante. Service hôtelier (à 
régler à la réservation) : NOUS CONSULTER. Parking couvert 
(2,05 m max.) : 49 €/semaine (selon dispo.). Ménage final (sauf 
kitchenette) : de 45 à 80 € si l’appartement n’est pas laissé 
propre. Taxe de séjour, à régler sur place. 
Caution : 400 €.  
SKI 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : Domaine skiable de Pralognan la 
Vanoise 13 RM, 24 pistes : 

170,00 €/6 jours/AD.  
138 €/6 jours/ 5 à 12 ans et + 65 ans

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, L’accès à la pis
cine couverte et chauffée et la salle de fitness, 1 séance 
de sauna ou hammam offerte/appartement/semaine.

1410 m - 2355 m

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
14/01

14/01 
21/01

21/01 
28/01

28/01 
04/02

2P 4 pers.   1 086 1 443 605 555 615 715 775
2P Cab. 6 Pers. 1 234 1 647 700 625 710 815 900
3P 6 Pers. 1 311 1 749 755 670 750 865 955
3P Cab. 8 Pers. 1 525 2 035 855 760 870 1 020 1 097

Du  
au

04/02 
11/02

11/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
11/03

11/03 
18/03

18/03 
08/04

2P 4 pers.   1 392 1 515 1 392 755 635 525
2P Cab. 6 Pers. 1 596 1 749 1 596 880 720 610
3P 6 Pers. 1 703 1 867 1 703 940 770 665
3P Cab. 8 Pers. 1 984 2 157 1 984 1 086 885 755
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LA ROSIERELA ROSIERE

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
La résidence LES BALCONS DE LA ROSIERE & SPA**** vous pro
posent un accès direct aux pistes des Eucherts. Tous les apparte
ments disposent de cuisines équipées (plaques vitrocéramiques, 
four, micro ondes, réfrigérateur, lave vaisselle, cafetière, grille 
pain), SDB, WC séparés, TV satellite, ligne de téléphone. 
2 Pièces 2/4 pers. (30 m² env.) : séjour avec banquette gigogne 2 
pers., 1 chambre avec 2 lits en 90.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (payant) : salle de jeux, pub, magasin de sport, et autres 
boutiques. Accès libre au sauna, hammam et jacuzzi. Wifi à la ré
ception et logement. Espace Aqualudique de  1000 m² : piscine 
(15 m x 6 m) + pataugeoire : 2 Spas/2 Hammams/2 Saunas/Salle 
de Fitness/4 salles de soins.Accès libre (  de 16 ans accompagné 
d’un adulte).  
A 50 mètres de la résidence : patinoire, bowling, caisse de remon
tées mécaniques. 
Sur la station (payant) : boutiques, cinéma, discothèque, anima
tions, raquettes, chiens de traîneaux baptême de l’air hélicoptère, 
parapente.  
RESTAURATION 
Au sein même de la résidence venez apprécier la finesse de la cui
sine et le confort de notre restaurant, la convivialité de notre ser
vice ski food et la chaude ambiance de notre pub.  
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Garderie de 18 mois à 12 ans. Baby club 
de 1 à 3 ans. Club loisir "Les Galopins" de 3 ans à 12 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit et de toilette sont fournis (1 kit/Pers./semaine). Kit 
entretien fourni. Lits faits à l’arrivée (hors sofa). Kit supplémentaire 
linge ou draps : 8 €. Lit + chaise BB gratuit : à réserver dès l’ins
cription (selon dispo.). Casiers à ski privatif. TV Satellite incluse. 
Parking public gratuit en journée (interdit la nuit). Garage couvert 
dans la résidence : 63 €/véhicule/semaine. Animaux admis : 70 
€/semaine. WIFI gratuit dans le logement. Ménage final inclus 
(sauf coin cuisine). Taxe de séjour à régler sur place : 2,30 
€/AD/jour.  
Caution : 460 €. 
SKI 
38 RM, 160 km de pistes. Ski de fond : 12 km de pistes.  
Tarifs RM  indicatifs (21/22) :  

  239,00 s/6 jours/adulte. 
  179,50 s/6 jours/5 ans à 12 ans. 

SUPPLEMENTS 
7 diners du jour : 196 €/adulte, 98 €/enfant/semaine 
Demi pension du jour : 283,50 €/adulte, 143,50 €/enfant/semaine 
Carte liberté (3 repas au choix dans le menu du jour) : 87 €/adulte, 

43,50 €/enfant/semaine 
Supplément Noël : 17 €/adulte, 8,50 €/enfant 
Supplément Nouvel An : 32 €/adulte, 16 €/enfant 

Tarifs enfants entre 3 et 11 ans inclus (gratuit pour les bébés 0 2 ans inclus)  
*Boissons non incluses. Gratuit pour les bébés (petits pots). 

PROMOS 
 EARLY BOOKING :  10 % pour les semaines du 17/12 au 24/12/22, 

du 07/01/23 au 11/02/23 et du 04/03 au 15/04/23. 

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV satellite, la four
niture des draps et du linge de toilette (1 kit par personne et par 
semaine), l’accès libre au sauna, hammam et jacuzzi, Wifi à l’ac
cueil. Kit entretien, ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine)

Le premier atout de La Rosière réside dans le caractère 
exceptionnel de son implantation : une exposition plein 
sud, un site en balcon offrant une vue panoramique sur 
toute la vallée de Haute Tarentaise, une altitude élevée 
de 1850 m garantissant un enneigement optimum, ainsi 
que de magnifiques forêts de sapins et de mélèzes.

1800 m - 2650 m

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
07/01

07/01 
21/01 

 
18/03 
25/03

21/01 
28/01 

 
11/03 
18/03

28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03 

 
01/04 
15/04

04/02 
11/02

11/02 
18/02 

 
25/02 
04/03

18/02 
25/02

25/03 
01/04 
 
15/04 
22/04*

2P 2/4 p.  1 407 1 743 714 875 1 043 1 505 1 876 2 002 658

SAINT COLOMBANSAINT COLOMBAN
DES VILLARDSDES VILLARDS

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
La résidence LES HAMEAUX DE LA PERRIERE est située à 800 m 
du centre de la station et à 700 m des remontées mécaniques 
(Ormet) Navette communale gratuite toutes les 1/2 h. Elle se 
compose de 31 appartements répartis dans 2 chalets de 3 étages 
sans ascenseur. 
T3 6 Pers. (37 à 55 m²) : cuisine équipée (micro ondes combiné 
grill, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, cafetière électrique, 
lave vaisselle, bouilloire,  grille pain, appareil à raclette), séjour 
avec canapé lit 2 pers., TV, chambre avec 1 lit 2 pers., chambre 
avec lits superposés, SDD/WC. Balcon ou petite terrasse.  
Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins 
de 6 ans.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Wifi  à la réception, local à ski. Piscine inté
rieure. Parking extérieur couvert : 30€/semaine. Sauna : 
4€/pers./15min. 
Sur la station : Animations : balades nocturnes éclairées aux 
lampions, visite de l’usine à neige, balades en raquettes, visite 
de la maison du patrimoine, courses de luges......  restaurants, 
bar/tabac, snack... 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Lits faits  à l’arrivée  inclus. Lit, 
chaise BB, baignoire sur réservation, en prêt et selon disponibi
lité. Petit déjeuner buffet : 10 €/pers., 7 €/ 10 ans. Animaux 
admis :  45 €/semaine (2 max.). TV incluse. Parking extérieur gra
tuit. Ménage final (hors coin cuisine et vaisselle) inclus. Taxe de 
séjour (sous réserve de modification) : 1,65 €/Pers. à partir de 
18 ans/nuit, à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
SKI 
Domaine Les Sybelles (Le Corbier, St Jean d’Arves, La Toussuire, 
Bottières, St Sorlin, St Colomban), : 310 km de pistes 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 

237,50 € env./6 jours/AD. 
        199,00 € env./6 jours/5 à  12 ans. 

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, lits faits, le ménage de 
fin de séjour, la TV, le Wifi  à la réception et le parking 
extérieur.

Le village de Saint Colomban des Villards se situe à mi
pente du Col du Glandon, à 1 100 m d’altitude. Il est en
serré dans une chaine de hauts sommets parmi lesquels 
le Grand Turc, le pic de Frumezan, la cime de Sambuis 
et les Aiguilles d’Argentières qui dominent la combe 
d’Olle et le barrage de Grand’Maison. 
L’hiver, le village est une des portes d’entrée du Do
maine skiable des Sybelles.

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12 

 
04/02 
11/02

31/12 
21/01 

 
11/03 
25/03

21/01 
 

28/01

28/01 
 

04/02

11/02 
 

25/02

25/02 
 

04/03

04/03 
 

11/03

T3 6 Pers. 581 826 252 336 392 1 183 1 043 371

1150 m - 2620 m

SAINT PANCRACESAINT PANCRACE

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
La résidence LES TERRASSES DES BOTTIERES*** , composée 
d’une cinquantaine de logements, vous accueille dans un cadre 
familial et chaleureux . Elle est idéalement située à seulement 
50 mètres des pistes qui relient les Bottières à la Toussuire et 
aux 310 kms du domaine skiable des Sybelles. Tous les loge
ments possèdent une cuisine équipée avec réfrigérateur, four 
micro ondes, cafetière, bouilloire, grille pain, salon avec télévi
sion.  SDB ou SDD, WC, terrasse ou balcon avec salon de jardin 
et vue sur le massif. 
Studio cabine 4 Pers. (env. 28/30 m²) : Séjour avec banquette
lit pour 2 Pers. Cabine dans l’entrée avec lits superposés 
2P6 Pers. cabine (env. 32/43 m²) : Séjour avec banquette lit 
pour 2 Pers. Chambre avec lit double. Cabine dans l’entrée avec 
2 lits superposés (certains en mezzanine). 
3P6 Pers. (env. 51/57 m²) : Séjour avec banquette lit pour 2 Pers. 
2 Chambres avec lit double ou 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Wifi, local à ski, piscine intérieure chauffée 
avec jets massant. 
Payant: Sauna 4 €/pers./15min 
Sur la station : Navettes gratuites Ski bus inter station Les Bot
tières / La Toussuire. 
Restaurants, bar/tabac, snacks, Piste de luge, patinoire, randon
nées en raquettes, balades avec chiens de traineaux , parapente, 
fat bike, e bike, musée Opinel … 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit, de toilette et lits faits  à l’arrivée inclus. Lit, chaise et 
baignoire BB sur réservation, en prêt et selon disponibilité. Ani
maux acceptés : 10 €/jour, 45 €/semaine (2 max). TV incluse. 
Parking extérieur (gratuit) ou parking couvert payant (hauteur 
véhicule max 1m80) 7 €/jour ou 30 €/semaine.  Ménage final 
compris. 
Taxe de séjour (sous réserve de modification) : 1,65 €/Pers. à 
partir de 18 ans/nuit, à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
SKI 
Domaine Les Sybelles (Le Corbier, St Jean d’Arves, La Toussuire, 
Bottières, St Sorlin, St Colomban), : 310 km de pistes 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 

237,50 € env./6 jours/AD. 
          199,00 € env./6 jours/5 à  12 ans

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, lits faits, ménage final,  
La TV, le Wifi  

Petit village savoyard situé à 873 mètres d’altitude, 
Saint Pancrace est une petite commune située sur les 
hauteurs de Saint Jean de Maurienne qui s’étend du 
“Chosalet” aux Bottières, porte d’entrée du domaine 
skiable des Sybelles. Le village de Saint Pancrace béné
ficie d’un point de vue panoramique sur la vallée de la 
Maurienne.

Du  
au

17/12 
 

24/12

24/12 
 

31/12

31/12 
21/01 

 
25/03 
01/04

21/01 
 

28/01

28/01 
 

04/02

04/02 
 

04/03

04/03 
 

25/03

Studio 4 Pers. 861 987 399 553 651 1 295 644
2 P 6 Pers. 1 274 1 274 497 651 749 1 659 742
3 P 6 Pers. 1 596 1 694 644 798 903 1 848 896

1300 m - 2400 m

* Sur demande
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LA TOUSSUIRELA TOUSSUIRE

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
La résidence LES CHALETS DES CIMES est située à 300 m des 
commerces et à 500 m des pistes et des remontées mécaniques, 
la résidence se compose de 97 appart répartis sur 17 chalets, 
tous équipés de kitchenette (four à micro ondes, lave vaisselle, 
prise TV satellite, grille pain, cafetière), SDB, WC (séparés T3 et 
T5). 
T2 4 pers. (30 m² env.) : séjour avec un canapé lit gigogne,                
1 chambre avec 2 lits superposés. 
T3 6 pers. (38 m² env.) : séjour avec 1 canapé lit gigogne, cham
bre avec lits superposés, 1 chambre avec 1 lit 2 pers. 
T5 Cab 9 pers. (54 m² env.) : RDC : séjour avec 1 canapé lit gi
gogne, chambre avec un lit simple, chambre avec 2 lits super
posés. A l’étage : chambre avec un lit double, chambre avec 2 
lits 1 pers., SDE, WC.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine couverte chauffée (12 x 6), salle de gym et de 
musculation, sauna, salon. Accès Wifi gratuit, à l’accueil. Casier 
à ski. À 20 m navette gratuite, toutes les 15 mn, pour accéder 
aux pistes. 
Sur la station : restaurants, bars, bowling, disco, commerces, 
chiens de traîneaux, parapente, patinoire, raquettes...  
ENFANTS 
Sur la station : Halte Garderie Les Galopins (de 12 mois à 3 ans 
non révolus), Le Village des enfants à partir de 3 ans.  
INFOS PRATIQUES 
Draps inclus (change payant). Linge de toilette : 10 s/ 
pers./change. Petit déjeuner : 10 s/Pers./jour. TV : 42 s/ se
maine. Lit BB gratuit, selon disponibilité. Parking extérieur gra
tuit. Animaux admis : 42 s/séjour. Accès internet : 16 s/ 
logement/sem./connexion. Ménage journalier sur demande 
avec supplément. Ménage final : de 65 à 100 s déduits de la cau
tion si le logement n’est pas laissé propre. Taxe de séjour à régler 
sur place. Caution : 350 s. 
SKI 
Domaine skiable des Sybelles, 310 km de pistes 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 
          237,50 €/6 jours/adulte. 
          199,00 €/6 jours/enfants 5 à 11 ans. 
PROMO 
 15 % sur les séjours de 2 semaines consécutives et + du 

17/12/22 au 15/04/2023.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les draps, 
l’accès à la piscine intérieure chauffée, au sauna et à la 
salle de gym, les charges, l’accès WiFi gratuit à l’accueil.

Vous aimez les petites stations authentiques mais vous 
aspirez aux grands espaces... La Toussuire ouvre dés
ormais sur l'un des plus grands domaines skiables en 
France en conservant son caractère familial.

1750 m - 2620 m

Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h

Du  
au

17/12* 
26/12 

(Samedi lundi)

26/12 
02/01 

(lundi lundi)

02/01 
07/01 

(Lundi samedi)

07/01 
21/01

21/01 
04/02 

 
11/03 
18/03

T2 4 pers. 800 1 290 370 400 510
T3 6 pers. 1 070 1 640 430 475 650
T5 9 pers. 1 645 2 750 670 715 930

Du  
au

04/02 
11/02

11/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
11/03

18/03 
15/04

T2 4 pers. 1 390 1 510 1 455 620 385
T3 6 pers. 1 735 1 870 1 815 720 440
T5 9 pers. 2 620 2 805 2 730 1 015 740
*Arrivée possible le vendredi 16/12 sans supplément à signaler à la réservation 

VAL CENIS/VAL CENIS/  
LANSLEBOURGLANSLEBOURG

LOGEMENT 
La résidences LES VALMONTS*** est située à environ 300 m du 
centre de Lanslebourg et à 50 m des remontées mécaniques, le 
départ et le retour des pistes se fait skis aux pieds. La résidence 
est composée de 176 appartements répartis dans 4 gros chalets 
savoyards. Tous les appartements disposent d’un coin cuisine 
équipé (lave vaisselle, four micro ondes et plaques de cuisson), 
SDB, WC, balcon et TV.  
Certains apparts adaptés aux PMR. 
2P 2/4 pers. (30 m² env.) : séjour avec canapé gigogne 2 pers., 
1 chambre 2 pers.   
2P Cab. 4/6 pers. (32 m² env.) : séjour avec canapé gigogne             
2 pers., 1 chambre 2 pers. et 1 cabine avec 2 lits superposés. 
3P 6 pers. (35 m² env.) : séjour avec canapé gigogne 2 pers.,         
2 chambres 2 pers. (dont 1 parfois avec 2 lits superposés). 
3P Cabine pers. (50 m² env.) : séjour avec canapé gigogne 2 
pers., 2 chambres 2 pers., 1 cabine avec lits superposés. Parfois 
en duplex.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte chauffée.  
(Payant) Billard. Service boulangerie. Sauna ou hammam 
(prix/appart. : 8 € la séance, 39 € les 6 séances), 1 séance ham
mam ou sauna offerte/appart./semaine. Wifi dans les apparte
ments. 
Sur la station : restaurants, bars/discothèque, bowling, cinéma, 
VTT sur neige, sorties raquettes avec guide, parapente, ski de 
randonnée... 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Halte garderie bébé 3 mois à  6 ans.  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit  : 8 €/Pers. Kit linge (drap de bain + serviette + tor
chon) : 8 €/kit. Lits faits à l’arrivée : 50 à 70 €/appart./semaine. 
Lit ou chaise BB : 15 €/séjour, Kit (lit + chaise) : 25 €/séjour. (selon 
dispo, à préciser à la réservation). TV : 29 €/semaine, 15 €/se
maine supplémentaire. Animaux admis (2 max) : 39 €/semaine. 
Ménage final (sauf coin cuisine) : de 45 à 65 €. Laverie payante. 
Parking couvert : 39 €/semaine. Prêt d’appareil à raclette selon 
disponibilité. La taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
SKI 
29 RM, 125 km de pistes. Itinéraire nordique : 27 km de pistes  
Tarif RM  indicatifs (21/22) : 

221,00 €/6 jours/AD. 
184,00 €/6 jours/5 à 11 ans.  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine couverte chauffée et à la salle de fitness,  1 
séance hammam ou sauna offerte/appart./semaine.

3 villages, Lanslebourg et Lanslevillard, villages tradi
tionnels reliés par navettes et Termignon, se sont unis 
pour former le domaine de Val Cenis Vanoise, entre le 
Parc National de la Vanoise et le col du Mont Cenis, à 
la frontière Italienne. Val Cenis est la capitale du ski en 
Haute Maurienne.  

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h 

1400 m - 2800 m

Du  
au

03/12 
10/12

10/12 
17/12

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

2P 2/4 Pers.   335 529 809 1 107 499
2P Cab.  4/6 Pers. 409 655 995 1 366 609
3P 6 Pers. 425 685 1 060 1 423 639
3P Cab. 6/8 Pers. 515 845 1 294 1 749 799

Du  
au

07/01 
14/01

14/01 
21/01

21/01 
28/01

28/01 
04/02

04/02 
11/02

2P 2/4 Pers.   455 499 575 605 1 203
2P Cab.  4/6 Pers. 539 585 705 749 1 488
3P 6 Pers. 575 629 729 779 1 549
3P Cab. 6/8 Pers. 715 769 909 959 1 927

Du 
au

11/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
11/03

11/03 
18/03

18/03 
15/04

2P 2/4 Pers.   1 474 1 203 549 489 409
2P Cab.  4/6 Pers. 1 825 1 488 669 605 505
3P 6 Pers. 1 906 1 549 689 639 519
3P Cab. 6/8 Pers. 2 351 1 927 859 789 655

SAVOIESAVOIE

VAL CENIS VILLAGEVAL CENIS VILLAGE

LOGEMENT 
La résidence les BALCONS DE VAL CENIS VILLAGE**** est 
composée de 9 bâtiments à 50 m des premiers commerces, à 
100 m des remontées mécaniques, et à 200 m du centre du vil
lage.  Les 131 appartements sont de style savoyard, agrémentés 
de décors en bois massif et de matériaux nobles, cuisine entiè
rement équipée (plaques vitrocéramiques, micro ondes, cafe
tière électrique, hotte aspirante, lave vaisselle, 
réfrigérateur congélateur), SDB  baignoire balnéo, WC séparés, 
TV satellite, téléphone et casier à skis privatif, balcon. 
2 logements 14/16 personnes sont aménagés pour les PMR. 
2P 2/4 Pers. Supérieur (35 m² env.) : séjour avec banquette gi
gogne 2 Pers., chambre avec 2 lits simples. 
3P 4/6 Pers. (50 m² env.) : séjour avec banquette gigogne 2 Pers., 
2 chambres doubles, SDE supplémentaire. 
3P cabine 5/7 Pers. (60 m² env.) : séjour avec banquette gigogne 
2 Pers., 2chambres doubles, 1 cabine single, SDE supplémen
taire. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : magasin de sport, épicerie. Wifi gratuit à la 
réception. 
Sur la station : à 500 m magasin, cinéma, discothèque, anima
tions, raquettes, chiens de traîneaux, parapente.  
 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : Garderie les "p’tits marrons" de 3 mois 
à 3 ans. Les "p’tits loups" de 3 mois à 5 ans. Les "p’tits durs" de 
6 ans à 11 ans. 
 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit et de toilette sont fournis (1 kit/Pers./semaine). 
Lits faits à l’arrivée (hors sofa). Kit supplémentaire linge de toi
lette : 8 €. TV satellite incluse. Lit + chaise BB gratuit : à réserver 
dès l’inscription (selon disponibilité). Kit de produits d’entretien 
inclus. Animaux admis : 70 €/semaine. Parking public gratuit. Ga
rage couvert : de 30 à 42 €/semaine. WIFI gratuit dans le loge
ment. Ménage final compris (sauf coin cuisine). Taxe de séjour 
à régler sur place : 1,90 €/AD/jour. 
Caution : 460 €. 
SKI 
29 RM, 125 km de pistes. Itinéraire nordique : 27 km de pistes  
Tarif RM  indicatifs (21/22) : 

154,70 €/6 jours/AD. 
128,80 €/6 jours/5 à 11 ans.  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV satel
lite, le ménage de fin de séjour( Sauf coin cuisine), le té
léphone avec sa ligne direct (hors communication), la 
fourniture du linge de lit et de toilette (1 kit/Pers./ se
maine), lits faits à l’arrivée (hors sofa), casier à skis pri
vatif, l’accès au Wifi à la réception et dans le logement, 
L’accès libre à la piscine du Chalet Platinium (voir condi
tions sur place). 

Val Cenis Capitale du ski en Haute Maurienne, Val Cenis 
est composée de deux authentiques villages Savoyards, 
entre le Parc National de la Vanoise et le col du Mont 
Cenis, à la frontière Italienne. Depuis l'histoire la plus 
ancienne, les savoyards de cette vallée sont des artistes 
et nos villages Mauriennais recèlent de nombreux tré
sors d'architecture et de sculptures.  

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

1400 m - 2800 m

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01 

 
04/02 
11/02

07/01 
21/01 

 
08/04 
15/04

21/01 
28/01 

 
11/03 
18/03

2P 2/4 Pers.  Supérieur 1 085 1 428 1 225 581 651
3P 4/6 Pers. 1 267 1 652 1 428 651 742
3P Cab. 5/7 Pers. 1 729 2 331 2 002 910 1 022

Du  
au

28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03 

 
01/04 
08/04

11/02 
18/02 

 
25/02 
04/03

18/02 
25/02

18/03 
01/04 

 
15/04 

22/04*

2P 2/4 Pers.  Supérieur 742 1 568 1 659 483
3P 4/6 Pers. 847 1 785 1 883 539
3P Cab. 5/7 Pers. 1 162 2 541 2 737 763

SAVOIESAVOIE

* A la demande
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VALLOIREVALLOIRE

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
Située au pied des pistes (retour skis aux pieds), à 200 m max. 
des remontées mécaniques et à 1 km du centre (navette gra
tuite), la résidence LES CHALETS DU GALIBIER**** est consti
tuée de 2 ensembles de 5 chalets avec ascenseur. Tous les 
appartements sont équipés de kitchenette (micro ondes grill, 4 
plaques vitrocéramiques, lave vaisselle, cafetière, bouilloire et 
grille pain), TV, SDB ou SDE avec WC, balcon. 
Certains 2P 4 et 3P 8 sont aménagés pour les PMR. 
2P 4 Pers. (32 m² env.) : séjour avec canapé lit gigogne, chambre 
2 lits 1 Pers. 
2P Cab. 5/6 Pers. (40 m² env.) : séjour avec 1 canapé lit gigogne, 
chambre avec 2 lits 1 Pers., cabine fermée avec lits superposés, 
douche supplémentaire. 
RECOMMANDE POUR 5 PERS. 
2P Cab. OU 2 P Cab Duplex 6 Pers. (47 m² env.) : séjour avec 1 
canapé lit gigogne, chambre avec 2 lits 1 Pers., cabine avec 2 lits 
1 Pers. SDB + douche ou 2 douches. 
3P Duplex 8 Pers. (60 m² env.) : RDC : séjour avec canapé lit gi
gogne, chambre avec 2 lits 1 Pers. A l’étage : chambre avec 2 lits 
1 pers., coin nuit avec 2 lits simples (douche au RDC et SDB au 
1er). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 2 piscines de 6 x 8, couvertes chauffées, ou
vertes de 10 h (samedi 15 h) à 19 h 30, bagagerie, salon avec 
coin cheminée, presse, tisanerie. Casiers à ski. Prêt d’appareil à 
raclette et à fondue, jeux de société, sèche cheveux. 
(Payant) Sauna et hammam : 8 € la séance ou 39 € les 6 séances. 
Billard. Accès WIFI à la réception et dans les appartements. 1 
séance de sauna ou hammam offerte/appart./semaine. 
Sur la station (payant) : raquettes, patinoire, bowling, parc aven
tures, centre de remise en forme, cinéma, restaurants. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis (change payant : 8 €/kit). Loca
tion lit ou chaise BB : 5 €/jour ou 15 €/séjour, à réserver dès l’ins
cription. Kit BB (lit + chaise) : 7 €/jour ou 25 €/séjour. Animaux  
admis (2 max/logement) : 7 €/animal/nuit ou 39 €/animal/se
maine. TV incluse. Laverie : payante. Prêt de fer à repasser. 
Parking couvert : 9 €/nuit ou 49 €/semaine. Parking extérieur 
gratuit.  
Service hôtelier (à régler à la réservation) : Lits faits à l’arrivée : 
de 35 à 50 €. Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cui
sine) : de 70 € à 105 €. Ménage final : de 45 à 65 €, déduits de la 
caution  si l’appartement n’est pas rendu propre. Taxe de séjour 
: 1,50 €/Pers./jour. 
Caution : 400 €/appartement. 
SKI 
150 Km de pistes, 31 RM, 89 pistes. 45 km de ski de fond. 
Tarifs RM indicatifs (21/22) : 

220,50 s/6 jours/adulte. 
187,50 s/6 jours/5  12 ans. 

Valloire au pied du célèbre col du Galibier, Vous décou
vrirez l'ambiance chaleureuse d'un vrai village sa
voyard, tout simplement magnifique, camouflé à 1 430 
m entre la Vanoise et les Ecrins, "Neige et soleil, retrou
vez l'enneigement des Alpes du nord et l'ensoleillement 
des Alpes du sud", que demander de plus ?

1430 m - 2600 m

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette (8 €/ change), l’accès 
aux piscines couvertes et chauffées, une séance de 
sauna ou hammam offerte par appartement et par se
maine, la TV câblée. 

Tarifs par logement du samedi de 17 h au samedi 10 h  

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
14/01

14/01 
21/01

21/01 
28/01

2P 4 p.   1 275 1 714 810 725 785 885
2P Cab 5/6 p. 1 484 2 009 945 850 925 1 035
2P 6 Pers. 1 612 2 152 1 020 910 995 1 107
3P duplex 8 Pers. 2 183 2 933 1 387 1 239 1 357 1 515

Du  
au

28/01 
04/02

04/02 
11/02 

 
25/02 
04/03

11/02 
25/02

04/03 
11/03

11/03 
18/03

18/03 
15/04

2P 4 p.   1 015 1 734 1 897 965 800 675
2P Cab 5/6 p. 1 193 2 015 2 239 1 117 945 780
2P 6 Pers. 1 275 2 168 2 382 1 183 1 005 835
3P duplex 8 Pers. 1 734 2 953 3 249 1 637 1 372 1 137

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
Les résidences chalets sont bien intégrées dans un environne
ment offrant un panorama exceptionnel sur le Parc de la Va
noise, au coeur du Massif du Thabor. Les hébergements sont 
répartis dans toute la station à 500 m maximum des commerces 
et des pistes. Tous les appartements sont composés d’un coin 
cuisine (four ou micro ondes, frigo, plaques de cuisson, lave vais
selle en fonction des logements, cafetière), SDB, WC, TV, balcon 
ou terrasse. 
Studio 2/3 Pers. (19 22 m²) : entrée avec 1 lit 1 Pers., séjour avec 
canapé lit gigogne 2 Pers. ou clic clac. 
Studio cab. 4 Pers. (23 26 m²) : séjour avec canapé lit gigogne 2 
Pers. ou clic clac, 1 cabine avec 2 lits superposés.  
Appart. 4 Pers. (30 35 m²) : séjour avec canapé lit gigogne                  
2 Pers. ou clic clac, 1 chambre avec 2 lits. 
Appart. 6 Pers. (32 38 m²) : séjour avec canapé lit gigogne                  
2 Pers. 1 cabine avec  lits superposés, 1 chambre avec 1 lit 
double. 
Appart. 8 Pers. (40 42 m²) : Séjour  avec canapé lit gigogne 2 
Pers.  1 cabine ou coin nuit avec lits superposés, 1 chambre avec 
lit double, 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la station : commerces, supérette, tabac, journaux,  restau
rants, patinoire, espace détente, balade en raquette, anima
tions... 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : clubs enfants du « bébé club » à partir 
de 3 mois à 3 ans. 
LES “PLUS” 
 précommande des forfaits remontées mécaniques. 
 Précommande des cours de ski/snow collectif 6 jours adulte ou 

enfant, ESI + ESF. 
 Tarif préférentiel sur la location du matériel de ski.  

INFOS PRATIQUES 
Draps inclus. Linge de toilette : 6 s/kit (drap de bain + serviette), 
4 s/drap de bain. Lit BB : 20 s/séjour, chaise BB ou rehausseur 
: 10 s/séjour à réserver dès l’inscription. Animaux non admis. 
Emplacement voiture/box couvert : 40 s/ semaine. TV incluse. 
Taxe de séjour : 1 à 2 s/nuit/pers. de + de 18 ans à régler sur 
place. 
Caution : De 300 à 500 s en chèque ou CB + caution ménage 
de 60 à 100 s.  
SKI 
Domaine skiable de Valfréjus/La Norma 135 km de pistes,                   
8 RM, 23 pistes.  
Tarifs RM indicatifs (21/22) : 
      178,00 €/6 jrs/AD, 
      148,00 €/6 jrs/6 à 12 ans et 60/70 ans. 
SUPPLEMENTS 
 ACTIVITES A LA CARTE : Pack Spa, Forfait ski, Cours de ski, Lo

cation matériel de ski : NOUS CONSULTER.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement en apparte
ment de 1 à 3*, la fourniture des draps, les charges, la 
TV, cadeaux de bienvenue, les animations de la station.

VALFREJUSVALFREJUS

Nichée au cœur d’une splendide forêt de mélèzes et 
d’épicéas, la station de Valfréjus offre une ambiance 
sereine et chaleureuse particulièrement agréable à 
vivre. A la frontière avec l’Italie, la station bénéficie de 
l’ensoleillement des régions du Sud et de l’enneigement  
exceptionnel des Alpes du Nord. Son architecture a été 
soignée au cours des années pour restituer une am
biance typiquement montagnarde.

Tarifs par logement du samedi de 16 à 18 h au samedi 10 h

1550 m - 2737 m

Du  
au

17/12 
24/12 

 
31/12 
07/01 

 
28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

24/12 
31/12 

 
04/02 
11/02 

 
25/02 
04/03

07/01 
28/01 

 
11/03 
08/04

11/02 
25/02

St 2/3 pers.   434 591 311 720
St cab 4 pers. 544 695 387 811
Appart 4 pers. 640 783 449 865
Appart 6 pers. 698 896 527 998
Appart. 8 Pers. 994 1 363 708 1 581

VALLOIREVALLOIRE

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
Située à 1,2 km des remontées mécaniques (navette gratuite) et 
à 1,5 km du centre ville et des 1ers commerces, la résidence LE
HAMEAU DE VALLOIRE*** possède 54 appartements sur 5 
étages avec ascenseur. Tous les appartements sont équipés de 
kitchenette (plaques vitrocéramiques, micro ondes, lave vais
selle, réfrigérateur, cafetière, grille pain et bouilloire, TV, SDB ou 
SDE avec WC séparés (sauf dans PMR). Sèche  cheveux. 
Certains appartements sont aménagés pour les PMR. 
2P 4 Pers. (32 44 m² env.) : séjour avec canapé lit gigogne, 
chambre avec 1 lit double.  
2P alcôve 6 Pers. (48 m² env.) : séjour avec canapé lit gigogne, 
alcôve avec lits superposés, 1 chambre avec lit 2 pers., balcon. 
3P alcôve duplex 7 Pers. (55 65 m² env.) : séjour avec canapé
lit gigogne, 1 alcôve avec un lit simple. A l’étage : 1 chambre avec 
1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples ou lits superposés, 
une seconde SDE, balcon. Appartement sur 2 niveaux. 
le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins 
de 6 ans.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine couverte chauffée (14 m x 8 m), 
sauna et hammam. Salle de fitness, salle de squash et ping pong 
(prêt de matériel sur place et selon disponibilité, caution : 20 €). 
Prêt (selon disponibilité) d’appareil à raclette et fondue, jeux de 
société, aspirateur, sèche cheveux. Wifi dans l’appartement. 
(payant) Service boulangerie. 
Sur la station (payant) : raquettes, patinoire, bowling, chiens de 
traineaux, centre de remise en forme, cinéma, restaurants. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit simple, 16 €/lit double. Linge de toilette : 9 
€/kit/Pers. Sur réservation et selon dispo, lit et chaise BB. TV in
cluse. Buanderie. Prêt aspirateur. Kit entretien : 3,90 €. Service 
boulangerie. Parking extérieur gratuit selon dispo. 1 animal 
admis : 46 €/semaine. Ménage final (hors coin cuisine et vais
selle) : de 50 à 60 € déduits de la caution si l’appartement n’est 
pas laissé en parfait état de propreté. Taxe de séjour : 1,50 
€/Pers./séjour à partir de 18 ans à régler sur place (sous réserve 
de modification). 
Caution : 300 €. 
SKI 
150 Km de pistes, 30 RM, 89 pistes. 10 km de ski de fond. 
Tarifs RM indicatifs (21/22) : 

220,50 s/6 jours/adulte. 
187,50 s/6 jours/5  12 ans. 

Offre Early Booking (EARLY BOOKING s’appliquent jusqu’à 21 jours avant la date d’arrivée) 

Concernant les séjours du 26/11 au 23/12 inclus, du 07/01 au 10/02 inclus 
et du 04/03 au 17/03 inclus :  
10 % pour toutes les réservations confirmées avant le 15/09/2022. 
5% pour toutes les réservations confirmées avant le 15/11/2022

Au pied du célèbre col du Galibier, vous découvrirez 
l'ambiance chaleureuse de Valloire, un vrai village sa
voyard, tout simplement magnifique , camouflé à 1 430 
m entre la Vanoise et les Ecrins, retrouvez l'enneige
ment des Alpes du Nord et l'ensoleillement des Alpes 
du Sud ; que demander de plus ?

1430 m - 2600 m

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine couverte chauffée et à la salle de fitness.
Tarifs par logement du samedi de 17 h au samedi 10 h  

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12 

 
18/02 
25/02

31/12 
07/01 

 
04/02 
11/02

07/01 
14/01

14/01 
21/01

2P 4 p.   777 1 274 1 064 462 490
2P Alcôve 6 p. 980 1 610 1 344 588 616
3P alcôve duplex 7 pers. 1 344 2 212 1 841 798 847

Du  
au

21/01 
28/01

28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

11/02 
18/02

25/02 
04/03

11/03 
18/03

2P 4 p.   588 651 1 246 1 190 497
2P Alcôve 6 p. 742 819 1 582 1 505 630
3P alcôve duplex 7 pers. 1 015 1 127 2 163 2 058 868

Du  
au

18/03 
25/03

25/03 
01/04 

 
15/04 
22/04

01/04 
15/04

2P 4 p.   399 350 434
2P Alcôve 6 p. 504 441 553
3P alcôve duplex 7 pers. 693 609 756
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VALMEINIERVALMEINIER

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
La résidence GRAND PANORAMA II*** est située à environ          
500 m du centre (navette gratuite), et à 50 m. Elle est composée 
de 73 appartements répartis dans 2 gros chalets habillés de 
pierre et de bois aux toits de lauze avec ascenseurs, et de 43 cha
lets accolés ou individuels. Les appartements ou chalets dispo
sent tous d’un coin cuisine équipé (micro ondes grill, 
lave vaisselle), SDB, WC, balcon.  
2P 4 p. (25/30 m²) : séjour avec canapé gigogne 2 pers., 1 cabine 
2 lits simples (parfois sans fenêtre). 
2P cabine 6 p. (35 m² env.) : séjour avec canapé gigogne                
2 pers., 1 chambre 2 couchages, 1 cabine 2 lits simples. 
Chalet 8 pers. accolé et en triplex (65 m² env.) : séjour avec ca
napé gigogne, 2 chambres avec chacune 2 couchages, 1 petite 
chambre avec lits superposés. SDB + douche et WC.   
Chalet 10 pers. Duplex (64 m² env.) : séjour avec canapé gi
gogne, 3 chambres avec chacune 2 couchages, 1 petite chambre 
avec lits superposés. 2ème SDD et WC.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte chauffée.  
(Payant) sauna (prix/appart. : 8 s/séance, 39 s/6 séances),                 
1 séance sauna offerte/appartement/sem. Billard, service bou
langerie, Wifi à la réception.   
Sur la station : restaurants, bars/discothèques, bowling, cinéma, 
ski de nuit, challenge inter résidence, VTT sur neige, sorties ra
quettes avec guide, ULM, parapente, ski de rando... 
RESTAURATION 
Au rez de chaussée de la résidence, la brasserie vous propose 
le petit déjeuner ou la DP (à régler dès la réservation). Vous pro
fiterez d’une soirée savoyarde par semaine. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit  : 8 €/Pers. Kit linge (drap de bain + serviette + tor
chon) : 8 €/kit. Lits faits à l’arrivée : de 50 à 95 €/logement/se
maine.  Lit BB ou chaise BB : 15 €/séjour. Kit (lit + chaise) : 25 
€/séjour. TV : 29 €/ 1ère semaine, 15 €/semaine supplémentaire. 
Laverie. Animaux admis (2 max) : 39 €/semaine. Ménage final 
(sauf coin cuisine) : de 45 à 99 €. Lits faits à l’arrivée + ménage 
final : de 89 à 180 €. Parking couvert : 39 €/semaine. La taxe de 
séjour à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
ENFANTS 
Sur la station : Halte garderie bébé 3 mois à 35 mois et club en
fants de 3 à 10 ans.  
SKI 
150 Km de pistes, 30 RM, 89 pistes. 10 km de ski de fond. 
Tarifs RM indicatifs (21/22) : 

220,50 s/6 jours/adulte. 
198,50 s/6 jours/5  12 ans. 

Face aux sommets des Ecrins et de la Vanoise à                     
1 500 m le village de VALMEINIER possède un charme 
authentique avec ses vieilles maisons aux toits de lauze 
et offre un point de vue splendide sur les sommets en
vironnants. La station d’altitude plus moderne située à 
1 800 m propose des résidences de 5 étages maximum 
reprenant l’architecture traditionnelle de montagne.  

1500 m - 2600 m

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine couverte chauffée et à la salle de fitness,                    
1 séance de  sauna offerte/logement/semaine

Tarifs par logement du samedi de 16 h au samedi 10 h  

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
14/01

14/01 
21/01

21/01 
28/01

28/01 
04/02

2P 4 p.   845 1 111 509 455 515 615 675
2P Cab 6 p. 1 035 1 366 605 539 615 739 825
Chalet 8 p. 1 600 2 100 929 825 949 1 148 1 254
Chalet 10 p. 1 927 2 555 1 111 1 015 1 162 1 376 1 529

Du  
au

04/02 
11/02

11/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
11/03

11/03 
18/03

18/03 
15/04

2P 4 p.   1 290 1 505 1 290 565 509 415
2P Cab 6 p. 1 580 1 845 1 580 695 629 509
Chalet 8 p. 2 437 2 841 2 437 1 050 959 785
Chalet 10 p. 2 973 3 443 2 973 1 280 1 141 925

VALMOREL DOUCYVALMOREL DOUCY

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
Situé au cœur de la station de Doucy Combelouvière, au pied 
des pistes et à 50 m d’un télésiège, le Village Club Miléade*** 
de VALMOREL DOUCY est composé de 84 chambres pour 2 à 4 
pers., et de 28 chambres 2 pièces 5 ou 6 pers. Pas de chambre 
pour les PMR. 
Chambre 2/4 pers. (20 m² env.) : 1 lit double ou 2 lits jumeaux 
+ lits superposés, SDE/WC, TV. 
Chambre 5/6 pers. (31 m² env.) : chambre 2 couchages, cham
bre avec 2 lits bas, 1 lit haut, 1 lit gigogne, balcon ou terrasse.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : du dimanche au vendredi : 1 sortie raquette, 
sorties découvertes. Chaque fin d’après midi, retour ski gour
mand, relaxation et détente musculaire. En soirée : spectacle, 
jeu, quizz, soirée dansante, ... 
Espace bien être : Sauna, hammam, 2 bain à remous et sola
rium. Massages payants.  
(Payant) bar.  
Sur la station : tous commerces, balades pédestres, balades en 
traîneau à cheval, ULM, parapente, soirées trappeurs… 
RESTAURATION 
Repas servis en buffets. Spécialités savoyardes et repas à thème 
certains soirs.  Possibilité de panier repas. 
ENFANTS 
Sur place : Toute la saison, Club de 3 mois à 10 ans) en journée  
du dimanche au vendredi . 
Clubs enfants 11 17 ans pendant les vacances scolaires : activités 
adaptées à chaque tranche d'âge 
INFOS PRATIQUES 
Lit fait à l’arrivée, linge de toilette fourni. Lit BB à réserver à l’ins
cription selon disponibilité. Local à skis. Buanderie : lave linge et 
sèche linge (à jetons) en vente à l’accueil. Prêt de fer à repasser. 
Parking. Animaux non admis. Ménage de milieu de séjour (SDB 
+ changement du linge de toilette) et ménage final compris. Taxe 
de séjour à régler sur place : 0,77 s/jour/Pers. à partir de 18 ans. 
Pas de caution. AGREMENT VACAF 
SKI 
165 km de pistes, 48 RM. Ski de fond : 15 km de pistes. 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 
     244,00 s env./6 jours/adulte. 
     200,00 s env./6 jours/enfant 8 à 12 ans. 
 
Pendant les vacances scolaires : 3 pers payantes minimum en 
chambre 4 pers, hors vacances scolaires : 2 pers payantes mini
mum en chambre 4 pers 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement lits faits à 
l’arrivée, la TV, la pension complète (vin inclus), la four
niture des draps et du linge de toilette, 1 sortie raquette, 
1 activité fun, les clubs enfants, et les animations ados 
en fin de journée, le ménage de milieu de séjour  et le 
ménage final compris.

A vous les joies de la montagne au coeur d'un village 
qui vous fera goûter bonheur et tranquillité. Plaisirs il
limités sur le Grand Domaine qui vous offrira toute la 
diversité des grands espaces : forêts, montagne douce 
des alpages, pentes vertigineuses des sommets... 
toutes les glisses sont à votre portée.

1300 m - 2550 m Animations

COMPLET DU 25/03 au 01/04/23 
 de 2 ans : GRATUIT (pas d’alimentation spécifique).PAS DE SINGLE

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01 

 
04/03 
11/03

07/01 
14/01

14/01 
21/01 

 
01/04 
08/04

21/01 
28/01

28/01 
04/02

Ad + 13 ans  610 € 745 € 575 € 485 € 525 € 560 € 580 €
11 à 13 ans 549 € 671 € 518 € 437 € 473 € 504 € 522 €
6 à 10 ans 488 € 596 € 460 € 388 € 420 € 448 € 464 €
2 à 5 ans 305 € 373 € 288 € 243 € 263 € 280 € 290 €

Du  
au

04/02 
11/02

11/02 
18/02

18/02 
25/02

25/02 
04/03

11/03 
18/03

18/03 
25/03

08/04 
15/04

Ad + 13 ans  830 € 895 € 925 € 910 € 530 € 490 € 500 €
11 à 13 ans 747 € 806 € 833 € 819 € 477 € 441 € 450 €
6 à 10 ans 664 € 716 € 740 € 728 € 424 € 392 € 400 €
2 à 5 ans 415 € 448 € 463 € 455 € 265 € 245 € 250 €

Tarifs par personne en PC du samedi 17 h (Dîner inclus en PC) au samedi 
10 h (Petit déjeuner inclus en PC)

LOGEMENT 
Situé à 100 m des commerces et à 400 m des 1ères remontées mé
caniques, le Village vacances LE SAVOY composé de 2 bâtiments 
sur 3 niveaux, propose 180 lits qui se décompose en chambres 
de 2 à 5 pers. avec SDB, WC et terrasse pour la plupart. 
Chambre 2/5 pers. (44 m² env.) : coin montagne avec lits super
posés, séparé du séjour par une porte, séjour avec 3 lits 1 pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : terrasse ensoleillée, coin bar avec télévision, 
salle de jeux (baby foot, ping pong, billard), animations en soirée 
(dansante, karaoké...) et en journée (visite de fermes, randon
nées…). 
Sur la station (payant) : restaurants, bars, cinéma, discothèque, 
parapente, commerces, patinoire. Service de ski bus desservant 
les différents hameaux de la station. 
RESTAURATION 
Petit déjeuner en buffet. Salle Hors sacs privative sur les pistes, 
avec vins à discrétion et café pour se réchauffer de 12h15 à 
13h30. 
ENFANTS 
Sur place : mini club enfant de 4 à 7 ans en période de vacances 
scolaires du lundi au vendredi. 
Sur la station (payant) : garderie de 3 mois à 5 ans de 8 h 30 à 
17 h 30, jardin des neiges de 3 à 6 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Pas de location de TV sur place. 
Parking découvert gratuit sur la station. Lit BB gratuit à réserver 
dès l’inscription. Local à ski au sommet des télécabines. Animaux 
non admis.  
Enfants de moins de 1 an : GRATUIT. 
LES «PLUS» 
 Forfaits remontés mécaniques à tarifs préférentiels. 
 Mise à disposition de box à skis à l’arrivée des télécabines. 

SKI 
90 km de ski alpin, 42 pistes, 32 RM.  
43 km de pistes de ski de fond. 
Tarifs RM indicatifs  (18/19) : 

187,50 s/6 jours/adulte. 
  150,00 s/6 jours/8 à 15 ans. 

139,00 s/6 jours/5 à 8 ans. 
SUPPLEMENT 
Single : 20 €/jour/Pers. 
 
 
 
Week end et Courts séjours : NOUS CONSULTER.

En Haute Savoie, entre Mont Blanc et lac d’Annecy, le 
Grand Bornand a pour domaine les Aravis. C’est une 
station village qui a su concilier le tourisme et la tradi
tion d’un authentique village de montagne. 

LE GRAND BORNANDLE GRAND BORNAND

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la pension 
complète (vin inclus), la fourniture des draps et du linge 
de toilette, le mini club de 4 à 7 ans (pendant les VS), les 
animations en soirée.

Tarifs par personne en PC du samedi 17 h (Dîner inclus) au samedi            
9 h (Petit déjeuner inclus)   TARIFS 2020

1000 m - 2100 m Animations

HAUTEHAUTE  
SAVOIESAVOIE

Du  
au

21/12  
28/12 

Réveillon in
clus

28/12  
04/01 

Réveillon in
clus

04/01  
18/01  
21/03 
04/04

18/01  
25/01

Ad + 14 ans 465 540 395 425
Enft 6  13 345 445 155 155
Enft 2  5 255 255 155 155

Du  
au 

25/01 
08/02  
07/03 
21/03

08/02 
15/02  
29/02 
07/03

15/02 
29/02

04/04  
11/04

Ad + 14 ans 455 620
COMPLET

555
Enft 6  13 155 380 205
Enft 2  5 155 255 155
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LOGEMENT 
Situé à 800 m du centre de la station et des commerces, au pied 
de la télécabine de St Gervais, La résidence LE GRAND PANO
RAMA*** avec ascenseur comprend 91 logements, du 2P    
4 Pers. au 3P Cab. ou duplex 8 Pers., confortablement aménagés 
avec salon, cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, lave vais
selle, micro ondes, réfrigérateur), SDB, WC, sèche serviettes, TV, 
balcon,  casiers à skis.  
2 Pièces 4 pers. (32 m²) : séjour avec canapé convertible, cham
bre avec 2 lits simples.  
2P Cab. 5 6 Pers. (38 45 m²) : séjour avec canapé convertible, 1 
chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, coin cabine ou coin 
nuit avec lits superposés, une douche supplémentaire. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la résidence (Gratuit) : salon d’accueil avec cheminée.  
A proximité : Ecole de ski, restaurant, magasin de sport, pati
noire couverte de Saint Gervais, Thermes de Saint Gervais. 
ENFANTS 
Sur la station (payant) : tous les jours de 9 h à 17 h, Garderie 
des neiges  de 6 mois à 6 ans.  
INFOS PRATIQUES 
Pack linge (draps + serviette de toilette) : 15 €/Pers./semaine.  
Lit BB ou chaise BB :  20 €/article selon dispo, à réserver dès l’ins
cription.  
Animaux admis :  5 €/jour ou 25 €/semaine.  TV incluse.  
Appareil à raclette : 5 €/jour 
Ménage final : 66 € déduits de la caution si le logement n’est pas 
laissé propre.  
Parking extérieur gratuit.  
La taxe de séjour est  à régler sur place. 
Caution : 260 €. 
SKI 
Domain Saint Gervais : 445 km de pistes, 53 RM, 117 pistes. 
Tarifs RM indicatif (21/22) :  

263 €/6 jours/AD. 
210.50 €/6 jours/5 à 14 ans 

PROMOS 
5 % de réduction pour toute réservation faite avant le 31/10/22. 
10 % de réduction pour toute réservation faite avant le 

30/09/22.

C’est dans le village de Saint Gervais que se dresse le 
Mont Blanc, toit de l’Europe, offrant l’écart d’altitude 
le plus vertigineux d’Europe : de 850 à 4810 m. Ici le 
plaisir de la neige, se marie harmonieusement avec les 
activités de remise en forme en eaux thermales.  
 

ST GERVAISST GERVAIS  
MONTBLANCMONTBLANC

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, les 
charges d’eau et d’électricité.

Du  
au

17/12  
24/12 

 
04/02 
11/02 

 
25/02 
04/03

24/12 
31/12  
11/02 
25/02

31/12  
07/01 

 
28/01 
04/02 

 
04/03 
01/04

07/01 
28/01  
01/04 
06/05

2P 4 Pers. 850 1 050 660 445
2P Cab. 5/6 pers. 940 1 160 690 585

HAUTEHAUTE  
SAVOIESAVOIE

Tarifs par logement du samedi à partir de 16 h au samedi 10 h   

LOGEMENT 
Située à 800 m de la télécabine «Morillon» et à 500 m des 
commerces, la Résidence GRAND MASSIF***, de style chalet 
montagnard, bénéficie d’une situation privilégiée au cœur du 
village de Morillon et à deux pas de Samoëns. Les                                  
46 appartements, à la décoration intérieure contemporaine, 
sont composés d’une kitchenette équipée (plaques électriques, 
réfrigérateur, micro ondes, bouilloire), TV, SDB, WC, balcon ou 
terrasse. 
Studio 2 pers. (17/21 m²) : séjour avec 1 lit 2 pers. ou 2 lits 1 p.  
Studio cab. 4 pers. (28 m²) : séjour avec 2 lit 1 pers. en 0,90 et 
un coin montagne avec lits superposés.   
2P 4 pers. Confort (42 m²) : séjour avec un canapé lit 2 pers.,            
1 chambre avec 2 lit 1 pers., SDB supplémentaire.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : accès à la piscine intérieure chauffée. Local 
à ski fermé. L’accès Wifi dans les logements. 
(Payant) Bar. 
Sur la station : magasins de sport, supérette, Carrefour Market 
à 3 km. Bars, restaurants. ESF, halte garderie, pharmacie… Ra
quettes à neige, descente aux flambeaux, luge, handiski, pati
noire, ski joëring, chiens de traineaux, parapente... 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. Lit 
et chaise BB : gratuit (selon dispo et sur réservation). Petit dé
jeuner : 10 €/AD, 5,50 €/4 à  12 ans. 1 animal admis :  46 €/se
maine. TV incluse. Parking extérieur gratuit, selon dispo. Garage 
: 35 €/semaine ou 8 €/jour. Ménage final : de 40 à 50 € déduits 
de la caution si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de 
propreté. Taxe de séjour (sous réserve de modification) : 0,80 
€/Pers. à partir de 18 ans/séjour, à régler sur place.  
Caution : 300 €. 
SKI 
Domaine Grand Massif (Flaine, Morillon, Samoëns, Sixt,  Carroz) 
: 76 RM, 144 pistes. 90 km de pistes de ski de fond. 
Tarifs RM indicatifs  (21/22) : 

267,60 € env./6 jours/AD. 
          201,00 € env./6 jours/5 15 ans. 
PROMO : 
EARLY BOOKING (jusqu’à 21 jours avant la date d’arrivée). 
 Concernant les séjours du 26/11 au 23/12 inclus, du 07/01 au 
10/02 inclus et du 04/03 au 17/03 inclus :  
 10 % pour toutes les réservations confirmées avant le 

15/11/2022. 
Concernant les séjours à partir du 18/03 : 
 10 % pour toutes les réservations confirmées avant le 

15/01/2023. 

Très facile d’accès, à seulement 15 mn de l’autoroute, 
Morillon est une station village traditionnelle et au
thentique. La nature y est accueillante et préservée, 
avec des maisons recouvertes de bois typiques de la ré
gion et des résidences de style chalet parfaitement in
tégrées à l’environnement. Il règne à Morillon une 
ambiance agréable et familiale. Vous pourrez très fa
cilement accéder au domaine skiable du Grand Massif 
par la télécabine « Morillon ».

MORILLONMORILLON

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine intérieure chauffée, la TV, le Wifi.

700 m - 2500 m

HAUTEHAUTE  
SAVOIESAVOIE

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h  

Du  
au

26/11 
17/12 

 
18/03 
08/04

17/12 
 

26/12

26/12 
02/01 

 
18/02 
25/02

02/01 
 

07/01

07/01 
 

21/01

21/01 
 

28/01

28/01 
 

04/02

St. 2 Pers. 280 666 1 232 475 378 497 504
St. Cab. 4 Pers. 392 864 1 505 605 504 644 658
2P 4 Pers. Conf. 483 1 062 1 841 735 616 791 798

Du  
au

04/02 
 

11/02

11/02 
 

18/02

25/02 
 

04/03

04/03 
 

11/03

11/03 
 

18/03

08/04 
 

29/04
St. 2 Pers. 1 029 1 148 1 099 511 350 287
St. Cab. 4 Pers. 1 267 1 407 1 351 658 476 406
2P 4 Pers. Conf. 1547 1 715 1 652 805 581 497

HAUTEHAUTE  
SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
A 1 000 m d’altitude, à 150 m du centre du village et des remon
tées mécaniques, le VILLAGE CLUB MILEADE*** de Morzine  
dispose de 77 chambres de 2 à 4 personnes avec SDE/WC, TV, 
balcon. 
Chambre 2 à 4 pers. (20 à 30m² env.) : 1 lit double ou 2 lits 1 
pers. + lits superposés.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : du dimanche au vendredi : 3 sorties décou
vertes + 1 sortie raquette guidée. Chaque fin d’après midi, goû
ter gourmand, relaxation et détente musculaire. Salon 
Cheminée. En soirée : soirée dansante, spectacle, quizz, jeux, es
pace bien être avec sauna, hammam, bains à remous 
En supplément : massages sur RDV, bar, buanderie 
À proximité (payant) : tous commerces, espace aquatique, ci
néma ... 
RESTAURATION 
Repas servis en buffets. Spécialités savoyardes et repas à thème 
certains soirs. Possibilité de panier repas.  
ENFANTS 
Sur place : Club 3 mois à 10 ans en journée  du dimanche au ven
dredi toute la saison . 
Clubs enfants 10 17 ans pendant les vacances scolaires : activités 
adaptées à chaque tranche d'âge, 3 mini discos et 1 soirée/se
maine pour les 3 mois 10 ans et 2 soirées /semaine pour les 11
17 ans 
INFOS PRATIQUES 
Les lits sont faits et le linge de toilette est fourni. Lit BB : gratuit, 
à réserver dès l’inscription, selon disponibilité. Animaux non 
admis. Buanderie avec lave linge (à jetons), prêt de table et fer 
à repasser. Parking gratuit non surveillé. Ménage de milieu de 
séjour (SDB + changement du linge de toilette) et ménage final 
compris. Taxe de séjour à régler sur place : 0,80 s/jour/Pers. à 
partir de 18 ans.  
Pas de caution. Agrément CAF. 
SKI 
Domaine les « Portes du Soleil », 650 km de pistes (12 stations 
reliées entre France et Suisse). 194 RM, 296 pistes. 
Tarifs RM  indicatifs (21/22) : 

295,00 s/6 jours/adulte.  
221,00 s/6 jours/enfant 5 à 15 ans. 

 
 
 de 2 ans : GRATUIT (pas d’alimentation spécifique). 

Pendant les vacances scolaires : 3 pers payantes minimum en 
chambre 4 pers, hors vacances scolaires : 2 pers payantes mini
mum en chambre 4 pers 
Tarif Formule Tout Compris Ski : NOUS CONSULTER.
NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement lits faits à 
l’arrivée, la TV, la pension complète (vin inclus aux 
repas), la fourniture des draps et du linge de toilette, les 
clubs enfants et les animations ados en fin de journée,                   
3 sorties découvertes, le ménage de milieu de séjour et 
le ménage final.

MORZINEMORZINE

Niché dans une large combe qui s’étire jusqu’à la fron
tière suisse, à mi chemin entre Mont Blanc et lac 
Léman, Morzine a le caractère bien trempé des villages 
de montagne. Idéalement situé au cœur du domaine 
des Portes du Soleil, Morzine vous ouvre un terrain de 
jeux merveilleux de 650 km de pistes.

Tarifs par personne en PC du samedi 17 h au samedi  10 h       

Animations1000 m - 2460 m

La réduction enfants s’applique aux enfants logés dans la chambre de 2 adultes payant plein tarif.         

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
14/01

14/01 
21/01

21/01 
28/01 

 
11/03 
18/03

28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

04/02 
11/02

Ad + 13 ans   700 850 590 560 600 655 710 950
11 à 13 ans 630 765 531 504 540 590 639 855
6 à 10 ans 560 680 472 448 480 524 568 760
2 à 5 ans 350 425 295 280 300 328 355 475

Du  
au

11/02 
18/02

18/02 
25/02

25/02 
04/03

18/03 
25/03

25/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
15/04

15/04 
22/04

Ad + 13 ans 1 030 1 065 1 050 585 510 575 545 510
11 à 13 ans 927 959 945 527 459 518 491 459
6 à 10 ans 824 852 840 468 408 460 436 408
2 à 5 ans 515 533 525 293 255 288 273 255
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PRENOVELPRENOVEL

JURAJURA

LOGEMENT 
 
LOISIRS ET SERVICES  
Au Village Vacances La maison de Prénovel : location des équi
pements du village Vacances (sauna, spa, skis, luges et ra
quettes). Réseau WiFi gratuit. 
Peu de commerces sur place. 
 
ENFANTS 
A la maison de Prénovel (gratuit) : piste de luge.  
Payant (102 € à 175 €/enfant) : Mini club pour les 3 à 5 ans. 
Cours de ski de fond à partir de  6 ans. 
INFOS PRATIQUES 
L 
SKI 
Ski de fond : 50 km d’itinéraires balisés.  
Itinéraire raquette. 
Station des Rousses à 40 km et de Morbier à 30 km. 
 
PROMOS* 
 

Le village de Prénovel est situé sur le deuxième plateau 
jurassien dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura, 
à 950 m d'altitude. Le village de Prénovel est doté d'un 
riche patrimoine naturel : les belles forêts de résineux 
et feuillus, sapins, épicéas, érables… sont ceinturées 
par de petites combes et clairières, qui offrent aux va
canciers des paysages et une végétation extrêmement 
variés.

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Du  
au

Chalet 6 Pers.

Tarifs par appartement du samedi 17 h au samedi 10 h  TARIFS 2020

LES ROUSSESLES ROUSSES

JURAJURA

LOGEMENT 
Le CHALET LE GREPILLON*** vous accueille au coeur du Parc 
Naturel du Haut Jura. A l'image des traditionnelles auberges 
suisses, un véritable chalet de montagne d'un grand confort et 
entièrement décoré à la main.Chambre double ou chambre qua
druple entièrement équipée.  
Chambre double (15 m² env.). 
Chambre quadruple (25 m² env.). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : espace forme avec piscine, sauna, hammam 
et jacuzzi. En soirée : Animations familiales, jeux, cinéma, soirée 
cabaret...   
A proximité : Ski de fond, ski nordique, ski alpin, surf des neiges, 
randonnée en raquette, ski joering tracté par un cheval ou relié 
à un chien de traîneau par une longe, télémark, chiens de traî
neau, randonnée équestre hivernale, découverte de la faune, 
patinoire, dégustation des produits régionaux, le Lac des Rousses 
gelé, jeux, spectacles, danses...  
RESTAURATION 
Le chef propose des spécialités comtoises à base de produits ré
gionaux comme la fameuse "Boîte Chaude", le Mont d'Or... 
ENFANTS 
Pendant les vacances scolaires : enfants de 6 à 11 ans : anima
tions autour de la neige, course de luges, construction d'igloo, 
jeux collectifs, travaux manuels. 
INFOS PRATIQUES 
Draps (lits faits à l’arrivée) et linge de toilette fournis. TV incluse. 
Parking privé extérieur gratuit. Location de lit BB selon disponi
bilité. Animaux non admis. Taxe de séjour : 0,85 s/jour/ per
sonne, à régler sur place.  
Enfant  de 1 an : Gratuit.  
SKI 
Domaine franco suisse Les Rousses, 50 RM, 34 pistes.  
le ski de fond : 216 km de pistes.  
Tarifs RM indicatifs (21/22) : 
       167,60 s 6 jours/adulte.  
       125,80 s 6 jours/6 15 ans.

Les Rousses, en plein cœur du Jura et à quelques kilo
mètres de la Suisse, sont réputées pour être un haut 
lieu du ski de fond, mais cette station offre bien 
d’autres plaisirs. L’altitude idéale (1 120 m à 1 680 m) 
offre à tous les âges l’assurance de se ressourcer dans 
une nature sereine et préservée. Lacs naturels, rivières, 
pâturages fleuris et forêts ombragées alternent et en
chantent le regard. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la pension 
complète, la fourniture des draps et du linge de toilette, 
les animations et le club enfant.

1120 m - 1680 m

Tarifs par personne en PC en chambre double du samedi 17 h au sa
medi 10 h 

Du  
au

17/12   
24/12

25/12  
02/01

02/01 
07/01

07/01 
28/01

28/01 
04/02

04/02 
04/03

04/03 
11/03

11/03 
25/03

Ad. (+ 13 ans) 399 680 245 385 483 700 469 322
Enf. (6 à 12 ans) 322 476 273 308 385 560 378 259
Enf. (3 à 5 ans) 238 357 203 231 287 420 280 196
Enfant  de 3 ans : gratuit

LES ANGLESLES ANGLES
PYRENEESPYRENEES  

ORIENTALES ORIENTALES 

LOGEMENT 
Située au Pla Del Mir, à 500 m des pistes (1 piste bleue passe de
vant la résidence) et à 2 km du Centre du Village, la résidence 
LES CHALETS DE L’ISARD*** composée de 5 bâtiments de 3 
étages vous séduira par son authenticité grâce à son architecture 
mêlant bois et pierre qui s'inscrit harmonieusement au cœur 
d'une forêt de sapins. Les appartements disposent d’un coin cui
sine (réfrigérateur, micro ondes, plaques vitrocéramiques, cafe
tière), SDB, WC séparés, TV, balcon ou terrasse . 
2P 4 Pers. (27 m²) : séjour avec canapé convertible 2 pers., 1 
chambre avec 1 lit 2 pers. 
2P 6 Pers. (38 m² env.) : séjour avec canapé convertible 2 pers., 
1 chambre avec 1 lit 2 pers., 1 coin nuit avec 2 lits superposés*. 
3P Cab 8 Pers. (50 m²) : séjour avec canapé convertible 2 pers., 
2 chambres avec 1 lit 2 pers., 1 coin nuit avec 2 lits superposés*. 
*couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de  6 ans.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée, espace détente 
(bain à bulles, hammam). WIFI bas débit. 
(Payant) Wifi haut débit. 
Sur la station : tous commerces et services. Parapente, restau
rants, cinéma, discothèque. Bowling. Parc animalier. Plongée en 
lac. Descente aux flambeaux (vacances scolaires). Surf Park. Es
pace Nordique et raquettes. Espace grillade (salle hors sac). A 
50 m, navette gratuite qui dessert toute la station.  
ENFANTS 
Sur la station  (payant) : Halte garderie : de 3 mois à 2 ans 1/2. 
Centre de loisirs : 2 ans et 1/2 à 12 ans.  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 s/Pers./semaine. Linge de toilette : 9 s/kit/ Pers. 
Lit  et chaise BB gratuits (à réserver dès l'inscription, selon dispo). 
TV incluse. Laverie : 5 s. Parking extérieur gratuit, selon dispo. 
1 animal : 46 s/animal/sem. Ménage final : de 50 à 80 s déduits 
de la caution si l’appartement n’est pas laissé propre. Taxe de sé
jour : 1,20 s/pers. de + 18 ans/nuit à régler sur place. 
Caution : 300 s. 
SKI 
Sur 800 m de dénivelé, 50 km de pistes, 19 RM. 
42 km de pistes de ski de fond. 
Tarifs indicatifs RM  (2021/22) :  

202,00 €/6 jours/AD. 
182,00 €/6 jours/enfant. 

PROMO  
EARLY BOOKING (jusqu’à 21 jours avant la date d’arrivée). 
Offre Early Booking (Concernant les séjours du 26/11 au 23/12 
inclus, du 07/01 au 10/02 inclus et du 04/03 au 17/03  
inclus) :  
 10 % pour toutes les réservations confirmées avant le 

15/11/2022. 
Concernant les séjours à partir du 18/03 : 
 5 % pour toutes les réservations confirmées avant le 

15/01/2023. 

Située à 1 600m d'altitude au cœur de la vallée du Cap
cir, dans les Pyrénées Orientales, la station Les Angles 
a su se moderniser tout en conservant les charmes d'un 
village authentique. 55 km de pistes, tracées dans la 
forêt, descendent au cœur du vieux village et permet
tent aux skieurs de profiter des joies de la glisse et des 
animations catalanes. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, l’ac
cès à la piscine intérieure chauffée, l’accès à l’espace dé
tente, le Wifi bas débit.
Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h

1600 m - 2400 m

Du  
au

03/12 
10/12 

 
14/01 
21/01

10/12 
17/12 

 
01/04 
15/04

17/12 
 

24/12

24/12 
31/12 

 
18/02 
25/02

31/12 
 

07/01

07/01 
 

14/01

 
 
 

21/01 
 

28/01

 
 

28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03

2P 4 pers. 476 364 483 1 148 826 441 511 553

2P 6 pers. 518 399 532 1 260 903 483 553 602

3P 8 pers. 833 637 847 2 009 1 442 770 889 966

Du  
au

04/02 
 

11/02

11/02 
 

18/02

25/02 
 

04/03

04/03 
 

11/03

11/03 
 

18/03

18/03 
 

25/03

25/03 
 

01/04

2P 4 pers. 938 1 127 1 050 553 420 343 301

2P 6 pers. 1 029 1 232 1 148 602 462 378 329

3P 8 pers. 1 638 1 967 1 834 966 735 602 518
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LUCHONLUCHON
HAUTEHAUTE  

GARONNEGARONNE

LOGEMENT 
Au cœur du centre ville historique de Luchon, la résidence LE
VAL DE JADE*** est à seulement 250 mètres des télécabines et 
environ 500 mètres des thermes.  
Tous les  logements disposent d’une cuisine équipée (micro
ondes, lave vaisselle, réfrigérateur, plaques électriques, cafe
tière, bouilloire), TV, SDB, WC Certains appartements sont 
équipés pour les PMR (selon dispo avec SDD et WC intégrés). 
Studio 2/3 Pers. (entre 26 m² et 32 m²) :  1 canapé lit 2 Pers., 1 
lit simple.  
2 pièces 4 Pers. (entre 30 m² et 35 m²) :  1 chambre avec un lit 
double ou 2 lits simples + dans le salon un canapé lit gigogne ou 
1 BZ 2 Pers. 
3 pièces 6 Pers. (entre 38 m² et 50 m²) :  1 chambre avec un lit 
double ou 2 lits simples, 1 chambre avec lits superposés. + dans 
le salon un canapé lit gigogne ou 1 BZ 2 Pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) :  casier à ski 
Sur la station : Tous commerces, cures thermales, casino, pati
noire, rando raquette, parapente, l’Hospice de France sur le che
min de Saint Jacques de Compostelle. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 7€. Linge de toilette :  7 €/Pers. Kit linge de lit + toi
lette : 10 €/Pers. Prêt de kit BB (selon dispo). Animaux admis : 
45 €/semaine. TV incluse. Casier à ski mis à disposition. Petit dé
jeuner : 7€/jour/AD, 5 €/jour/ENF (  de 12 ans). Laverie : 5 €/la
vage 5,70 €/lavage + lessive, 3€/séchage. Ménage final (hors 
coin cuisine et vaisselle), de 40 à 60 € déduit de la caution si le 
logement est laissé dans un état préjudiciable. Taxe de séjour : 
1,00 €/Pers./jour à régler sur place.  
Caution : 300 €. 
SKI 
Luchon Superbagnères: 32 km de pistes, 17 RM, 28 pistes, 4km 
de ski de fond. 3 itinéraires de ski de randonnée, piste de  luge, 
Snow Park 
Tarifs RM indicatifs (21/22) :  

182,00 €/6 jours/AD. 
145,50 €/6 jours/6  17 ans. 

 
PROMOTIONS « Early booking » sauf vacances scolaires 
(non cumulables) :  
 10 % pour tout séjour de 7 nuits et + réservé avant le 

01/11/2022, 
 20 % pour tout séjour de 14 nuits et + réservé avant le 

01/11/2022. 
 

COURTS SEJOURS POSSIBLES (2 nuits minimum) : NOUS CONSULTER. 

Au cœur des Pyrénées, à seulement 1h30 de Toulouse, 
au pied des plus hauts sommets (13 sommets de plus 
de 3000m) de cette chaîne grandiose et authentique, 
ville montagne au cadre unique, Luchon présente un 
environnement idéal pour tous les passionnés de sports 
et les amoureux de la nature. De plus Luchon est la pre
mière station thermale des Pyrénées. Renommée deux 
fois millénaire notamment grâce à la qualité de ses 
eaux hyperthermales. Luchon bénéficie d’un environ
nement et d’un climat exceptionnels. 

NOS PRIX COMPRENNENT :  l’hébergement avec la TV, les 
charges d’eau et d’électricité, le parking extérieur public à 300m 
Le casier à ski, 

Du  
au

10/12 
17/12 

 
07/01 
28/01 

 
11/03 
08/04

17/12 
24/12

24/12 
31/12 

 
04/02 
04/03

31/12  
07/01 

 
28/01 
04/02 

 
04/03 
11/03 

 
08/04 
06/05

St 2/3 pers. * 329 609 799 429
2 P 4 Pers. 419 729 899 479

3 P 6 Pers. * 469 839 999 519

Tarifs par logement du samedi à partir de 16 h au samedi 10 h 

GOURETTEGOURETTE

PYRENEES ATLANTIQUESPYRENEES ATLANTIQUES

LOGEMENT 
Petit village de 50 chalets individuels et mitoyens à l’entrée de 
Gourette, à 800 m des pistes et des commerces. Construits en 
bois, exposition plein sud. Descriptif commun : RDC séjour avec 
convertible 2 Pers. Coin cuisine équipée, SDE + WC pour les types 
A et B, SDB + WC pour les types C, TV. 
Chalet A 4 Pers. (41 m2 env.) : mezzanine avec 1 lit 2 Pers. et lits 
superposés. 
Chalet B Privilège 4 Pers. (?? m2 env.) : au RDC, 1 chambre avec 
un lit double, coin cuisine (plaque chauffantes, réfrigérateur, 
micro ondes, lave vaisselle), SDE (douche italienne, double 
vaques), WC séparé, terrasse. A l’étage : chambre en mezzanine 
avec un lit à l’italienne 180 cm (2x90 cm). 
Chalet B 6 Pers. (49 m2 env.) : au RDC,  1 chambre avec 1 lit 2 
Pers. A l’étage,  1 chambre avec 1 lit 2 Pers. En mezzanine lits su
perposés. 
Chalet C 7 Pers. (57,5 m2 env.) : au RDC, 1 chambre avec 1 lit 2 
Pers. A l’étage, 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. + 1 lit 1 Pers. En mez
zanine 2 lits 1 Pers. Ou lits superposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : sauna, bibliothèque, billard, ping pong, salle de sport. 
1 à 2 animations soirées pendant les vacances scolaires. Bar. 
Accès WIFI au pub. 
ENFANTS 
Sur Gourette (payant) : Crèche Halte Garderie : 5 mois à 6 ans. 
Jardin d’enfant à partir de 3 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit est inclus. Linge de toilette : ?? €/??, inclus dans le 
chalet Privilège. TV incluse. Laverie : 8 € pour 9 kg lavés et sé
chés. Prêt d’appareils à raclette et fondue : 5 €, à réserver dès 
l’inscription. Les animaux sont admis : 35 €/semaine/animal. 
Prêt de lit  BB : 5 €, à réserver dès l’inscription. Parking extérieur 
gratuit. Ménage final de 50 à 70 € selon l’hébergement, déduits 
de la caution si le chalet n’est pas laissé propre. Taxe de séjour : 
0,83 €/nuit/AD, à régler sur place. 
Caution : 350 €.  
SKI 
14 RM, 26 pistes :  
 
Tarifs RM indicatifs (21/22) : 

195,00 €/6 jours/AD. 
  167,50 €/6 jours/5 à 17 ans.

Depuis ses cimes jusqu’au cœur de ses villages de pierre 
et d’ardoise, riche d’une histoire millénaire, la vallée d' 
Ossau se dévoile tel un vaste panorama, tour à tour pit
toresque et majestueux. Gourette, à la frontière du 
Parc National, vous invite à découvrir son cirque, ses 
sommets, ses lacs, sa faune et sa flore. Berceau du ski 
et de la nouvelle glisse dans les Pyrénées, classée Ski 
France pour la qualité de ses équipements et de son do
maine skiable, elle vous accueille pour des vacances 
inoubliables.  

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Du  
au

Du  
au

Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h 
 

BONASCREBONASCRE

ARIEGEARIEGE

LOGEMENT 
La résidence LES BALCONS D’AX est située à 100 m des pistes à 
30 m de la télécabine reliée à Ax les Thermes et à 100 m des 
commerces. Tous les appartements sont équipés de kitchenette 
(2 plaques électriques, réfrigérateur, lave vaisselle, four à micro
ondes), SDE/WC ou SDB/WC, casier à ski, prise  TV. 
Studio 4 pers. (31 m² env.) : séjour avec canapé lit gigogne            
2 pers., cabine avec lits superposés. 
T2 6 pers (37 m² env.) : séjour avec banquette gigogne 2 pers., 
chambre avec 2 lits 1 pers., cabine avec lits superposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée, sauna. Accès wifi 
gratuit à l’accueil. 
A proximité : établissements thermaux, cinéma, casino, centre 
de remise en forme. Andorre à 30 km. 
ENFANTS 
A Ax Les Thermes (payant) : Jardin des neiges : à partir de              
3 ans. Garderie de 3 mois à 6 ans. 
LES “PLUS” 
Tarifs préférentiels sur la location de matériel. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 10 €/Pers./change. Linge de toilette : 10 
€/Pers./change. Linge de lit + toilette : 17 €/Pers./change. Lits 
faits à l’arrivée : 25 €/studio 4 pers. ; 45 €/T2  6 pers. Buanderie 
(payant). Prêt de table et fer à repasser, chaise et baignoire BB, 
ustensiles à fondue et raclette, jeux de société. Lit BB : 27 €/se
maine. Animaux admis : 42 €/animal/séjour. Accès internet : 16 
€/logement/semaine/connexion. Petit déjeuner : 10 
€/Pers./jour. Location TV : 42 €/semaine. Parking extérieur non 
surveillé. Ménage journalier sur demande avec supplément. Mé
nage final : 65 € déduits de la caution si le logement n’est pas 
laissé propre. Taxe de séjour à régler sur place. Caution : 350 €. 
SKI 
17 RM, 36 pistes, 80 km de piste. 
Tarifs indicatifs RM  (21/22) :  

198,00 s/6 jours/adulte 
165,00 s/6 jours/5 à 17 ans. 

PROMO 
 SPECIAL CURE : 3=2 (la semaine la moins chère est offerte. Va

lable uniquement sur l’hébergement, du 17/12/22 au 08/04/23)
 

Courts séjours : NOUS CONSULTER.

Entre les sommets du Saquet et le plateau de Bonascre, 
il est une station qui concilie le soleil et la neige et vous 
fera partager tout ce que la nature lui a donné. Après 
avoir éprouvé tous les plaisirs de la glisse sur des pistes 
belles et variées, vous apprécierez la chaleur bienfai
sante des eaux thermales. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’eau et d’électricité, l’accès à la piscine intérieure chauf
fée et au sauna, l’accès Wifi à l’accueil.

Du  
au

17/12* 
26/12 

(Samedi Lundi)

26/12 
02/01 

(Lundi Lundi)

02/01 
07/01 

(Lundi Samedi)

07/01 
21/01

21/01 
04/02

St 4 pers.   790 955 340 365 450
T2 6 pers. 980 1 125 410 445 550

Du  
au

04/02 
11/02 

 
25/02 
04/03

11/02 
25/02

04/03 
11/03

11/03 
18/03

18/03 
08/04

St 4 pers. 1 010 1 140 560 500 365
T2 6 pers. 1 175 1 345 715 620 445

Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h

1400 m - 2400 m

*Arrivée possible le vendredi 16/12 sans supplément à signaler à la réservation. * A la demande

630 m - 1860 m
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SAINT LARYSAINT LARY
HAUTESHAUTES  

PYRENEES PYRENEES 

LOGEMENT 
À 800 m du centre de Saint Lary Village et du téléphérique du 
Pic Lumière (navettes gratuites), à 500 m de la nouvelle téléca
bine et des thermes (navettes gratuites), le DOMAINE DE L’AR
DOISIERE**** est composé de 2 bâtiments de 2 étages avec 
ascenseur. Tous les appartements sont composés d’une kitche
nette (plaques vitrocéramiques, four, lave vaisselle, cafetière, 
grille pain), TV, SDB ou SDE, WC, balcon ou terrasse avec salon 
de jardin. Casiers à ski. 
Certains appartements sont équipés pour les PMR (selon dispo.). 
2P 4 pers. (38 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., 1 cham
bre 2 pers. Parfois duplex. 
2P Cab. 6 pers. (48 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers.,              
1 chambre avec 2 lits 1 pers., cabine avec 2 lits superposés, 
douche supplémentaire. Pafois duplex. 
3P Cab. Ou 4P 6/8 pers. (65 m² env.) : séjour avec canapé lit             
2 pers., 3 chambres avec lits 2 pers. OU 2 chambres 2 pers.,           
1 cabine avec 2 lits superposés, douche suppl. Pafois duplex. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée. Prêt de jeux de 
société. 
(Payant) sauna, hammam (prix/appart.) : 8 s la séance, 39 s les 
6 séances). 1 séance sauna ou hammam offerte/appartement/ 
semaine. Wifi dans les logements à régler sur place. 
Sur la station : tous commerces, cinéma, discothèque, espace 
Sensoria fitness, patinoire… chiens de traîneaux, parapente, cas
cade de glace, randonnées, raquettes, scooter des neiges, snow
park, stade de slalom, speedriding, kidpark... 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus (change 8 €/kit). Lit ou chaise BB 
: 15 €/séjour, Kit BB : 25 €/séjour à réserver dès l’inscription 
selon dispo. TV incluse. Animaux admis (2 max.) : 39 €/se
maine/animal. Laverie payante. Service hôtelier (à régler à la ré
servation) : NOUS CONSULTER. Parking couvert (2,05 m max.) : 
39 €/semaine. (selon dispo.). Parking extérieur gratuit (selon 
dispo). Ménage final (sauf kitchenette) : de 45 à 65 € si l’appar
tement n’est pas laissé propre. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 400 €.  
SKI 
100 km de pistes, 31 RM. 3 km de pistes de ski de fond.  
Tarifs RM  indicatifs (21/22) :  

234,50 s/6 jours/adulte. 
200,00 s/6 jours/enfant.

Imaginez… un domaine skiable s’étendant sur trois sec
teurs de 1700 à 2515 m d’altitude offrant toute sa di
versité de pistes et de paysages pour le bonheur de 
chacun ! Vous êtes à Saint Lary, un domaine unique 
tant par ses grands espaces aux portes du Parc Natio
nal des Pyrénées. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de toilette, la TV, l’accès à la 
piscine chauffée.
Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h

810 m - 2515 m

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
21/01

21/01 
28/01

28/01 
04/02

2P 4 pers.   860 1 158 555 495 585 615
2P 6 pers. 1 000 1 341 635 570 680 700
6/8 pers. 1 306 1 760 825 745 880 920

Du  
au

04/02 
11/02

11/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
11/03

11/03 
18/03

18/03 
29/04

2P 4 pers.   1 056 1 173 1 056 625 485 365
2P 6 pers. 1 214 1 362 1 214 705 570 410
6/8 pers. 1 591 1 775 1 591 925 735 540

PUY DE DÔMEPUY DE DÔME

LOGEMENT 
A l’entrée de la station de Super Besse, au cœur d’un environ
nement boisé, la résidence LES BOIS DE LA REINE*** profite 
d’une superbe vue sur le massif du Sancy, située au calme, à 800 
m du centre de la station et à 100 m d’une navette gratuite. Les 
hébergements s’organisent en petits hameaux composée de 
chalets de 6 à 8 appartements reliés entre eux par des chemi
nements piétonniers. Tous sont confortables et bien équipés 
avec cuisine (cafetière, grille pain, bouilloire, lave vaisselle, 
micro ondes, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur), SDE/WC 
ou SDB, WC séparés ou non, TV, balcon ou terrasse. 
Certains appartements sont accessibles aux PMR. 
2P 2/4 pers. (30 m² env.) : séjour avec canapé gigogne ou BZ,          
1 chambre avec lit double ou 2 lits simples.  
2P cabine 4/6 pers. (35 m² env.) : séjour avec canapé gigogne,            
1 chambre avec lit double ou 2 lits simples, 1 cabine avec lit 
double ou 2 lits simples. 
Duplex 3P cabine 6/8 pers. (45 m² env.) : au RDC : séjour avec 
canapé gigogne ou BZ, 1 cabine avec 2 lits superposés. A  l’étage 
: 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Salon avec canapés. Prêt de jeux de société. 
Wifi à la réception. 
(Payant) Sauna (sur RDV) : 12 s les 30 mn. Supérette avec dépôt 
de pain et de viennoiseries. Magasin de vente et de location 
d’équipements de ski. Salle de jeux (billards, flippers..).  
Sur la station : divers commerces. Piscine couverte (3 s/adulte, 
1,90 s/enft, navette gratuite). Raquettes, chiens de traîneaux, 
luge, freeride, quad hivernal... 
INFOS PRATIQUES 
Draps fournis. Kit linge de toilette : 8 s/pers. Draps de bain sup
plémentaire : 3 s. Prêt de lit BB et chaise BB. 1 animal admis (ca
tégories 1&2 interdites)  10 kg : 45 €/semaine, + 10 kg :                     
60 s/semaine. TV incluse. Ménage de fin de séjour hors coin cui
sine et vaisselle : de 55 à 85 s selon le type d’appartement. Kit 
d’entretien inclus. Parking extérieur gratuit. Taxe de séjour : 1 s 
à partir de 18 ans/nuit, à régler sur place. 
Caution : 300 s. 
SKI 
27 km pistes, 23 RM.  
118,50 km de ski de fond. 
Liaison avec la station du Mont Dore, le domaine Grand Sancy 
offre 84 km de pistes.  
Tarifs RM indicatifs (21/22) :  

196,40 s/6 jours/adulte. 
139,40 s/6 jours/5  12 ans. 

PROMO 
Early Booking, non cumulable, pour toutes réservations faites 
avant le 31/10/2022 : 10 % sur les séjours de 7 nuits minimum. 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’eau et d’électricité, la TV, la fourniture des draps, le 
parking extérieur, l’accès WIFI à l’accueil. kit entretien

En Auvergne, Super Besse, station moderne labellisée 
"famille plus montagne", permet à toute la famille de 
trouver, le jour, la plus grande diversité des sports de 
glisse et de neige et, le soir, une myriade d'animations 
et de restaurants chaleureux. Activités au grand air pur 
le jour, moments joyeux ou d'intimité partagée le soir...  

SUPER BESSESUPER BESSE

1350 m - 1800 m

Du  
au

10/12 
17/12  
07/01 
14/01  
18/03 
08/04

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

2P 2/4 pers. 356 699 900 644
2P Cab 4/6 pers. 418 770 996 714
3P Cab 6/8 pers. 560 975 1 255 898

Du 
Au

14/01 
28/01 

 
04/03 
11/03

28/01 
04/02

04/02 
04/03

11/03 
18/03

2P 2/4 pers. 464 523 900 420
2P Cab 4/6 pers. 533 606 996 486
3P Cab 6/8 pers. 679 764 1 255 635
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LOGEMENT 
A 20 m de la plage, la résidence IROISE ARMORIQUE offre un 
panorama grandiose sur l’Océan surplombant la Baie d’Iroise. 
Dans un parc de 4 ha en bordure de mer la résidence piétonne 
avec accès direct à la plage est composée de maisons mi
toyennes avec pour la plupart vue mer. Toutes sont composées 
d’un coin cuisine (lave vaisselle, plaques vitrocéramiques, réfri
gérateur, micro ondes, grille pain, cafetière électrique), SDB ou 
SDE/WC, terrasse avec mobilier, prise TV satellite. 
Appart T2  4 pers. (37 m² env.) : séjour avec canapé lit gigogne 
2 pers. 1 chambre avec 1 lit double. 
Maison T3  6 pers. (46 m² env.) : RDC : séjour avec canapé lit gi
gogne 2 pers. A l’étage : 1 chambre avec 1 lit double,     
1 chambre avec 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée et piscine exté
rieure chauffée (ouverte selon météo), sauna, salle de gym. 
Accès WIFI à l’accueil. 
Sur la station : espace ludique La Tréziroise avec bassin ludique, 
toboggan géant, sauna, hammam, fosse à plongée à quelques 
pas de la résidence. Activités de nautisme (catamaran, kayaks, 
dériveurs ou planches à voile) promenades, VTT, Golf, rollers.  
A visiter : l'archipel de Molène, nombreux ports de pêches, les 
Iles d`Ouessant et de Sein, la presqu'île de Crozon, les pointes 
de Toulinguet et les Tas de pois….  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus (change payant : 10 s/Pers.). Linge de  toilette 
: 10 s/Pers./change. Lits faits à l’arrivée : 35 €/T2; 45 €/T3. Lit 
BB : gratuit selon dispo. TV : 42 s/semaine. Accès internet dans 
le logement : 16 s/ connexion/semaine. Petit déjeuner : 10 
€/jour/Pers. (à réserver à l’avance). Laverie à pièces. Animaux 
acceptés : 42 s/ animal/semaine. Parking gratuit. Ménage jour
nalier à la demande et en supplément. Ménage final : 65 s dé
duits de la caution si le logement n’est pas laissé propre. Taxe de 
séjour à régler sur place. Caution : 350 s. 
PROMOS 
 20 % de réduction pour un séjour de 2 semaines consécutives 

et + entre le 17/12/22 et le 06/05/2023.  
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps, l’accès à la piscine intérieure chauffée, à 
la salle de gym et au sauna, l’accès à la piscine extérieure 
chauffée (ouverture à Pâques), l’accès WIFI à l’accueil, 
les charges d’eau et d’électricité.
Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h 

LOCMARIA PLOUZANELOCMARIA PLOUZANE

FINISTEREFINISTERE

Du  
au

17/12* 
26/12 

(Samedi lundi) 
 

26/12 
02/01 

(Lundi lundi) 
04/02 au 04/03 

04/03 
 

01/04 

01/04 
 

06/05 

Appart T2 4 pers. 295 265 425
Maison T3 6 pers. 385 275 500

Aux portes du Pays d’Iroise, à mi chemin de Brest et du 
Conquet Loc Maria bénéficie d’une situation géogra
phique exceptionnelle au cœur des paysages gran
dioses avec plus de 7 km de côtes et de plages. 
Territoire aux multiples facettes et au cœur nautique, 
le Finistère et les côtes bretonnes sont reconnus comme 
l’un des tous premiers sites touristiques de France. 

*Arrivée possible le vendredi 16/12 sans supplément à signaler à la réserva on. 

LOGEMENT 
Construit sur un site naturel préservé de 9 hectares au cœur du 
golfe du Morbihan, sur la Presqu'île de Rhuys à Arzon, le Club 
locatif KERLANNIC permet de profiter d’un microclimat excep
tionnel. Situés à seulement 100 m de la plage, accès direct à 
l’océan et à 2 Km du centre ville. Les 152 appartements sont 
composés d’une cuisine équipée (four micro ondes, grille pain, 
réfrigérateur congélateur, pla ques de cuisson, cafetière, 
bouilloire, lave vaisselle), SDB, WC séparés, TV, téléphone, ter
rasse ou balcon. 4 x 2 pièces sont adaptés pour les PMR. 
2P 2 pers.* (35 m² env.) : séjour  avec coin repas, 1 chambre avec 
2 lits simples. 
3P 4 pers.* (45 m² env.) : séjour  avec coin repas, 2 chambres 
avec 2 lits simples. 
4P 6 pers.* (55 m² env.) : séjour  avec coin repas, 3 chambres 
avec 2 lits simples. 
* Possibilité d’ajouter 1 enfant de  12 ans. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure maillot de bain OBLIGA
TOIRE (ouverte à partir d’avril selon météo), salle de fitness, pé
tanque, terrain multisports, tennis, billards, baby foot, mini golf, 
ping pong, animations pour tous en journée et en soirée. WiFi 
dans le bâtiment principal.  
(Payant) Location de vélos. Bar.  
A proximité : tous commerces, golf, voile, kayak de mer, pêche, 
excursions en mer, VTT, randonnées pédestres, mini golf (Port 
Navalo), thalasso, centre de loisirs et détente... 
Excursions organisées par le Club : Belle Île en Mer, golfe du 
Morbihan, presqu'île de Rhuys, Vannes, Quiberon/Carnac…. 
RESTAURATION 
Le restaurant du Club avec terrasse vous propose à tarif préfé
rentiel, à régler sur place : repas à l’unité, menu du jour, demi
pension, petit déjeuner… Spécialités régionales. Panier repas. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : club enfants de 6 mois à 17 ans pendant les 
vacances scolaires de printemps, d’été et de la Toussaint. Aire 
de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette inclus. Prêt de lit BB, chaise haute et 
baignoire. Supplément côté Océan : 98 €/semaine (selon dispo). 
1 animal admis : 5 €/nuit, à la réservation. 20 € en été. Parking 
gratuit. Ménage de fin de séjour sur demande de 55 à 75 €, selon 
le logement. Taxe de séjour à régler sur place : 0,70 €/jour/Pers. 
(à titre indicatif).  
Caution : 300 €. 
SUPPLEMENT  
Supplément côté Océan sur demande et selon disponibilité : 98 
€/logement/7 nuits.

Tarifs par logement du samedi de 16 à 20 h au samedi 10 h

Dans le Morbihan en Bretagne, la jolie ville d'Arzon ac
cueille la station balnéaire le Kerjouanno. C'est à l'ex
trémité de la presqu'île de Rhuys qu'est situé cet 
endroit prisé des bretons et des touristes. Partir en va
cances à Kerjouanno, c’est naviguer entre terres et mer 
au fil des découvertes. 

MORBIHANMORBIHAN

Du 
au

11/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
29/04

29/04 
06/05

06/05 
20/05

20/05 
03/06

2P 2 pers. 465 586 588 622 622 724
3P 4 pers. 558 703 823 871 746 869
4P 6 pers. 651 820 1 059 901 871 1 015

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
la fourniture des draps et du linge de toilette, le Wifi dans 
le bâtiment principal, l’accès à la piscine extérieure 
chauffée et à la salle de fitness, les animations, le 
parking. 

LOGEMENT 
Face à la plage de galets, à 200 m du centre ville, de ses 
commerces et du casino, la résidence LES TERRASSES DE               
LA PLAGE*** comprend 76 appartements pouvant accueillir de 
4 à 8 personnes. Tous équipés de kitchenette (4 plaques vitro
céramiques, four grill micro ondes, réfrigérateur, lave vaisselle, 
SDB (+ SDE dans les 8 pers.), WC séparés (sauf pour les loge
ments handicapés), terrasse ou balcon, certains avec salon de 
jardin. Certains avec vue sur mer. 
2 appts 2P + cab 6 sont équipés pour les PMR. 
BBF  2P 4 Pers. (30 m²) : séjour avec canapé convertible ou          
2 lits gigognes, chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 
BBU  2P Cabine 6 Pers. vue mer (35 38 m²) : séjour avec canapé 
convertible, chambre avec 2 lits simples, cabine avec lits super
posés. 
BCT  3P Cabine 8 Pers. (50 60 m²) : séjour avec canapé conver
tible, 2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples cabine avec 
lits superposés, 1 SDE supplémentaire. Vue rue,  parking ou mer 
(avec supplément). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure (10 x 5), salle de fitness, 
accès WIFI à la réception. 
À proximité (payant) : promenade à pied, à cheval, sports nau
tiques... 
INFOS PRATIQUES  
Draps : 8 s/pers. Serviette de toilette : 3 s la petite, 4 s la 
grande. Tapis de bain : 3 s/tapis. Pack linge drap+serviette :           
10 s. Lit ou chaise BB gratuit sur réservation selon disponibilité. 
Animal : 25 s/semaine. TV : 35 s/semaine. Kit ménage : 6 s. 
Buanderie : 6 s env./jeton. Parking extérieur gratuit. Parking  
couvert : 30 s/semaine. Service hôtelier : quotidien : 19 à             
24 s/jour, mi séjour : 29 à 34 s/jour, fin de séjour : de 56 à           
112 s. Taxe de séjour à régler sur place : 1,15 s/pers./jour.  
Caution : 260 s + caution ménage (56 à 112 s). 
 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER. 
 
Résidence fermée du 02/01 au 03/02/23

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’électricité et d’eau, l’accès à la piscine intérieure, l’accès 
WIFI à la réception.

Tarifs par logement du samedi de 17 à 20 h au samedi 10 h

CAYEUX SUR MERCAYEUX SUR MER

SOMMESOMME

Cayeux sur Mer va vous surprendre! À la pointe du 
Hourdel, partez à la découverte des bas champs et pré 
salés où se mêlent la mer, le sable, les galets, les fa
laises et où les phoques côtoient les oiseaux et les mou
tons. 460 cabines de plage typiques colorées et alignées 
sur le plus vaste chemin de planches. Classée parmi les 
plus belles au monde, la Baie de Somme a inspiré pein
tres et écrivains.

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
01/01

04/02 
11/02

11/02 
18/02

18/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
11/03

2P 4 pers. 337 472 284 299 322 299 224
2P 6 pers. 472 599 374 412 449 412 299
3P 8 pers. 487 637 397 434 472 434 322

Du  
au

11/03 
18/03

18/03 
25/03

25/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
15/04

15/04 
22/04

22/04 
29/04

2P 4 pers. 262 299 322 479 509 535 509
2P 6 pers. 359 412 449 599 637 679 637
3P 8 pers. 374 434 472 639 679 722 679

ARZONARZON
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LOGEMENT 
La résidence LES HAMEAUX DES SABLES VIGNIER est attenante 
à la plage des Sables Vignier avec accès direct par un chemin tra
versant la dune, au milieu de la pinède. Elle est composée de 70 
maisonnettes climatisées dispersées dans un parc clos. Toutes 
les maisons sont équipées de kitchenette (plaques vitrocéra
miques, lave vaisselle, micro onde,   réfrigérateur, grille pain, ca
fetière). TV. SDB/WC. Terrasse avec salon de jardin.   
Studio 2 Pers. (25 m²) : séjour avec canapé lit 2 Pers. (140x190). 
2P Mezz 5 Pers. (35 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 
chambre avec 1 lit double (140x190), mezzanine 1 lit simple 
(80x190). 
3P Mezz 8 Pers. (44 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 
chambre avec 1 lit double (140x190), mezzanine avec 2 lits su
perposés et 1 chambre avec 1 lit double (140x190). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure    (100 m² environ) ouverte 
à partir des vacances de Pâques selon conditions climatiques, 
piscine intérieure chauffée. Accès Wifi à l’accueil et dans les lo
gements gratuit. 
A proximité : Équitation, location de vélos, mini golf, sports nau
tiques, golf, planche à voile, char à voile, aéronautique (ULM, 
parachutisme…), circuits pédestres, VTT, randonnées équestres, 
kayak de mer, jet ski, promenades en mer, Fort Boyard…  
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux extérieure. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit (lit non fait) et de toilette inclus. Lit fait à l’arrivée : 5 
€/lit. Change linge de lit : 10 €/lit, change linge de toilette : 8 
€/Pers. Prêt de matériel pour BB (lit, chaise, baignoire) : sur de
mande et en fonction des disponibilités. Petit déjeuner : 11 
€/Pers./jour et 8 €/enfant ( 10 ans)/jour. TV : incluse. Animaux 
admis :  10 €/jour ou 45 €/semaine (2 maxi). Laverie à jeton. 
Parking : gratuit. Ménage final (hors vaisselle et coin cuisine) : 
de 40 à 80 € déduits de la caution si l’appartement n’est pas 
rendu propre. Taxe de séjour à régler sur place.  
Caution : 300 € en chèque ou en espèces.

SAINT GEORGESSAINT GEORGES  
D’OLEROND’OLERON

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit (lit non fait) et de toilette, 
l’accès à la piscine intérieure et extérieure (selon condi
tions climatiques), les charges d’eau et d’électricité, l’ac
cès Wifi à l’accueil et dans les logements, le parking 

Situé sur la côte septentrionale de l’Île d’Oléron, Saint 
Georges d’Oléron est le village le plus important et le 
plus ancien de l’Île d'Oléron, bordé par 15 km de 
plages. Les plus réputées sont Plaisance, Gautrelle et 
Sables Vignier, Saint Georges d'Oléron dispose aussi de 
2 ports de plaisance, Le Douhet et Boyardville.

Tarifs par logement du samedi 16 à 20 h au samedi 10 h

CHARENTECHARENTE
MARITMEMARITME

Du  
au

01/01 
08/04 

 
02/09 
21/10 

 
04/11 
23/12

08/04 
20/05 

 
21/10 
04/11 

 
23/12 

01/01/24

20/05 
01/07 

 
26/08 
02/09

01/07 
15/07 

 
19/08 
26/08

15/07 
19/08

Studio 2 Pers. 280 343 448 749 1 064
2P Mezz. 5 Pers. 420 525 588 1 008 1 435
3P Mezz. 8 Pers. 483 588 651 1 204 1 771

LOGEMENT 
Située à 1 km de la plage et à 900 m du centre de Morgat, la ré
sidence LE HAMEAU DE PEEMOR PEN****est composée de 94 
maisonnettes réparties en 7 petits hameaux, construits dans le 
pur respect de la tradition bretonne. Toutes les maisonnettes 
sont composées d’une kitchenette (lave vaisselle, 4 vitrocéra
miques, micro ondes + grill), SDB ou SDD, WC, TV, terrasse et 
jardinet avec salon de jardin. 
Certains logements sont adaptés pour les  PMR (selon disponi
bilité). 
Maisonnette 4 Pers. (32/34 m²) : séjour avec canapé lit gigogne, 
1 chambre avec          1 lit 2 Pers. 
Maisonnette Duplex 6 Pers. (43 m² env.) : séjour avec canapé
lit gigogne. A l’étage : 1 chambre avec 2 lits 1 Pers., 1 chambre 
avec 1 lit 2 Pers. 
Maisonnette Duplex 8 Pers. (53 à 67 m² env.) : Au 1er niveau : 
séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. + 
douche. A l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 
2 lits 1 Pers., SDB. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine couverte chauffée (env. 15 x 6 m) + 
pataugeoire (0,70 m). Local à vélos. Prêt d’appareil à pierrade, 
jeux de société, livre, table et fer à repasser, sèche cheveux, 
bouilloire. 
(Payant) Sauna et hammam (prix/logement : 8 €/séance, 39 €/6 
séances), 1 séance de sauna ou hammam 
offerte/maisonnette/semaine. Billard. Accès WIFI dans les mai
sonnettes (à régler sur place). Service boulangerie (sauf samedi).   
A proximité (payant) : Commerces, restaurants. Activités nau
tiques (surf, kayak...), tennis, golf 18 trous, randonnée, VTT, équi
tation, sorties culturelles. 
A découvrir : les grottes marines de Morgat, Argol, Châteaulin, 
Quimper... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et toilette inclus (change payant : draps 8 €/Pers., 
linge de toilette : 8 €/kit). Lits faits à l’arrivée : de 35 à 50 €. Lits 
faits à l’arrivée + ménage final (sauf kitchenette) : de 70 à 105 €. 
Lit ou chaise BB : 5 €/jour ou 15 €/séjour (selon dispo. à préciser 
dès la réservation). Kit bébé (lit + chaise) : 7 €/jour ou 25 €/sé
jour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation). Animaux 
admis (2 max) : 7 €/nuit ou 39 €/semaine. 
TV incluse. Laverie payante.  Ménage final (sauf kitchenette) : 
de 45 à 65 €. Parking gratuit : 1 place/maisonnette.  
Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 400 €. 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
la fourniture du linge de lit et de toilette (change 
payant), l’accès à la piscine intérieure chauffée et à la 
pataugeoire, les charges d’eau et d’électricité, 1 place de 
parking/maisonnette, 1 séance de sauna ou hammam 
offerte/maisonnette/semaine.
Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h 

MORGAT CROZONMORGAT CROZON

FINISTEREFINISTERE

Du 
au*

17/12 
24/12

24/12 
31/12

04/02 
04/03

04/03 
25/03

25/03 
01/04

Maisonnette 4 410 465 300 265 430
Maisonnette Dup. 6 450 510 320 290 475
MMaisonne e Dup. 8 500 565 360 310 535

Au cœur d’une Bretagne authentique, sur la presqu’île 
de Crozon, Morgat est un petit havre de paix niché dans 
la baie de Douarnenez. Avec vue sur l’Atlantique, cet 
ancien port sardinier vous accueille entre bruyères et 
genêts pour vous dévoiler les richesses de son patri
moine maritime et architectural. Une destination pres
tige, idéale pour partir à la découverte des paysages 
éblouissants du littoral breton !

*Résidence fermée du 31/12/22 au 04/02/23

LOGEMENT 
La résidence LE DOMAINE DES MAURIERS se situe à l'entrée sud 
de Saint Malo ; proche des grands axes elle permet de rejoindre 
la ville close et ses remparts ainsi que les plages en 10 min en 
voiture. La résidence se compose de maisons et dispose d’une 
réception avec coin salon. Tous les logements sont composés de 
coin cuisine équipé (lave vaisselle, plaques vitrocéramiques, ré
frigérateur, micro ondes/grill, grille pain, cafetière et bouilloire 
électrique), SDB, WC, terrasse avec salon de jardin.  
T2 4 pers. (34 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., chambre 
avec 1 lit double. 
T3 6 pers. (43 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 personnes,       
1 chambre  avec 1 lit double, 1 chambre avec lits superposés.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure (15 m x 5 m) chauffée, pis
cine extérieure chauffée (16 m x 5 env.) (ouverture à Pâques 
selon météo), sauna, salle de gym. Accès WIFI gratuit à l’accueil. 
A proximité (payant) : golf, équitation, randonnée, thalasso, 
sports nautiques, aquarium de St Malo, GR34... 
A découvrir :  Cancale, la Pointe du Groin, la Ferme Marine, le 
Barrage de la Rance, Dinard, Le Cap Fréhel, La baie du Mont St 
Michel...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus, change payant. Linge de toilette : 10 
€/Pers./change. Location TV : 42 €/semaine. Lits faits à l’arrivée 
: 35 €/T2 ; 45 €/T3. Lit BB : gratuit selon dispo. Prêt de chaise et 
de baignoire BB, matelas à langer. Petit déjeuner : 10 
€/Pers./jour (à réserver). Accès internet : 16 €/logement/se
maine/connexion. 1 animal accepté/logement : 42 €/séjour. 
Parking. Laverie. Prêt de fer et table à repasser. Ménage journa
lier à la demande avec supplément. Forfait ménage final : 65 € 
déduits de la caution si le logement n’est pas laissé propre . Taxe 
de séjour à régler sur place. Caution : 350 s. 
PROMO 
 15 % pour les séjours de 2 semaines consécutives et + entre le 

17/12 et le 06/05/2023.  
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps, l’accès à la piscine extérieure chauffée 
ouverte selon conditions climatiques, à la piscine inté
rieure chauffée (ouverture à Pâques), à la salle de gym 
et au sauna, l’accès au salon, l’accès WIFI gratuit à l’ac
cueil, les charges d’eau et d’électricité.
Tarifs par logement du samedi 17 à 19 h au samedi 10 h 

Sur la Côte d’Emeraude, près de Dinard, Saint Malo cité 
corsaire classée « Ville d’Art et d’Histoire » est aussi une 
station balnéaire reputée et dynamique toute l’année. 
La ville est capitale internationale de la voile et label 
Station nautique depuis 1989. Laissez vous guider à tra
vers les rues pittoresques de Saint Malo et découvrez 
le charme des remparts, des anciennes maisons d'ar
mateurs et du Fort National...  

SAINT MALOSAINT MALO

ILLE ET VILAINEILLE ET VILAINE

Du 
au

17/12* 
26/12 

(Samedi lundi) 
 

26/12 
02/01 

(Lundi lundi) 
 

04/02 
04/03 

02/01 
 

07/01 
(Lundi samedi)

07/01 
04/02 

 
04/03 
01/04

01/04 
 

06/05

T2 4 pers. 365 230 280 530
T3 6 pers. 415 280 310 605
* Arrivée possible le vendredi 16/12 sans supplément à signaler à la réservation. 
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LOGEMENT 
Le Village Résidence Club DOMAINE DU MAS BLANC est situé 
situé à 2 km des 1ers commerces et du centre ville, il est 
composé de 47 chambres avec loggia réparties sur 3 étages        
et desservies par ascenseur, toutes avec SDD/WC et   
85 appartements avec kitchenette (plaques chauffantes réfrigé
rateur, micro onde, lave vaisselle (en 3P6)), SDD, WC séparés ou 
non, terrasse privative. 
3 appartements sont équipés pour les PMR. 
Chambre 2/3 Pers. (20 m² env.) : 1 lit 2 Pers. ou 2 lits 1 Pers. + 1 
lit 1 Pers. TV. 
2P 4 Pers. (30 à 33 m² env.) : 1 séjour avec 1 lit gigogne 2 Pers., 
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
3P 6 Pers. (50 m² env.) : 1 séjour avec 1 lit gigogne 2 Pers.,            2 
chambres avec 2 lits jumeaux, SDD/WC en plus.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (25 x 11) découverte et chauffée, ou
verte d’avril à septembre selon conditions climatiques, bar don
nant sur les zones d’animation et sur la piscine. Animation adulte 
en journée et en soirée. Parc de loisirs avec 2 courts de tennis, 
terrain de basket, volley, football, tennis de table. WIFI gratuit 
au bar, à la réception et à la piscine. 
A proximité (payant) : thalassothérapie, golf, randonnées pédes
tres, équitation, VTT, escalade, voile, plongée… 
RESTAURATION 
Cuisine traditionnelle et soirées à thème chaque semaine. Buffet 
pour l’entrée, service à l’assiette pour les autres plats et les di
ners Menus allégés sur demande.  
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : de 4 à 12 ans, du lundi au vendredi en 1/2 
journées pendant les vacances scolaires de Février et Pâques         
(5 enfants minimum). 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette fournis (pension). Linge de lit : 7 s/ Pers. 
Linge de toilette : 5 s/Kit (location). Kit linge de lit + linge de toi
lette : 10 s/Pers.  Lit BB : 12 s/séjour, lit + chaise + baignoire : 
20 s/Séjour, à réserver dès l’inscription. Ménage final : de 35 à 
40 s (location). Prestation hôtelière : 10 s/ intervention/cham
bre. Kit entretien : 7 s. Buanderie avec machine à laver : 10 s 
(lavage, lessive, séchage). Animaux admis en appartement uni
quement : 10 €/jour/animal, 50 s/ animal/séjour. Parking gratuit 
fermé (20 h à 8 h). La taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 300 s (250 s hébergement + 50 s ménage). 150 s 
(en pension pour les badges).  
SUPPLEMENT  
Chambre individuelle : 16 s/nuit/Pers. 
PROMOS* 
Early Booking (7 nuits minimum) : 
 Réservations jusqu’au 30 septembre 2019 : 20 %  
 Réservations jusqu’au 30 octobre 2019 : 15 %  

*Offres non cumulables entre elles. 

Tarifs par personne en DP ou PC du samedi 17 h au samedi 10 h 

ALENYAALENYA
PYRENEESPYRENEES  

ORIENTALESORIENTALES

Au cœur du pays catalan, à 7 km des plus belles plages 
de la Côte Vermeille, 15 km de Perpignan et seulement 
35 km de la frontière espagnole, le Domaine du Mas 
Blanc vous accueille dans un magnifique parc méditer
ranéen de 5 hectares.

Du  
au

08/02 
04/04

04/04 
02/05

B&B DP PC B&B DP PC
Adulte + 14 ans 245 329 415 287 378 457
Enft 7 13 ans 184 247 312 216 284 343
Enft 2 6 ans 123 165 208 144 189 229

Du  
au

08/02 
04/04

04/04 
02/05

2P 4 pers. 304/61* 379/76*
3P 6 pers. 369/74* 463/93/*

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la 
fourniture des draps et du linge de toilette (en DP et PC), 
la DP ou la PC selon la formule choisie, l’accès à la piscine 
selon conditions d’ouverture, le parking.
Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h ou par jour* 
TARIFS 2020

La réduction enfants ne s’applique qu’aux enfants logés dans la chambre de 2 adultes payant plein tarif.  
Enfants de moins de 2 ans : gratuit, les repas sont à la charge des parents.

LOGEMENT 
Au cœur d’un grand jardin donnant sur la mer, à 10 km de Per
ros Guirec et Tréguier, les logements équipés de SDE, WC, kit
chenette, TV écran plat. 
Maisonnette 4/5 Pers. (38 m² env.) : RDC : séjour avec divan lit 
1 Pers. Etage (escalier pentu) : chambre avec 1 lit 2 Pers. + cham
bre pallier avec lits superposés. Rez de jardin : petite terrasse 
vue mer avec mobilier de jardin.  
OU Appt 5 Pers. (38 m² env.) RDJ vue mer : séjour avec divan lit 
1 Pers.  Chambre avec 1 lit de 2 Pers. + cabine avec lits super
posés. Terrasse avec mobilier de jardin. Vue mer. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine découverte chauffée (12 x 6), biblio
thèque, ping pong, salle de musculation. Wifi gratuit dans les 
parties communes. 
(Payant) sauna.  
Sur la station (payant) : commerces, restaurants, tennis, club 
nautique et ferme équestre à 5 km. Club de golf à 20 km. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 7 €/Pers. Kit BB 
en prêt gratuit selon disponibilités. Les charges EDF : 0,20 € du 
KW/logement sauf juillet/août. Animaux admis : 35 €/séjour. La
verie : 6 €/lavage + lessive, 2 €/séchage. Prêt de table et fer à re
passer. Le ménage de fin de séjour obligatoire, est à régler sur 
place :  33 €/maisonnette 5 Pers. Taxe de séjour : 0,80 €/jour/AD. 
Caution : 250 €.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la 
consommation EDF en juillet/août, l’accès à la piscine.

Tarifs par logement du samedi 16 à 19 h au samedi 10 h  

Entre Tréguier et Perros Guirec, en bordure d’une ma
gnifique plage de sable fin, les Gites de Trestel vous ou
vrent les portes de la Côte de Granit Rose pour un 
séjour de vacances, de découverte ou simplement une 
escapade tonique de quelques jours. De ce moment pri
vilégié à Trestel, vous garderez le souvenir d’une côte 
préservée, d’une région riche de son passé et de son pa
trimoine culturel

TRESTELTRESTEL

COTES D’ARMORCOTES D’ARMOR

Du 
au

01/01 
01/04

01/04 
13/05

13/05 
01/07

Maisonnette 4/5 pers. 319 409 470
Appart 5 pers. 309 399 460

LOGEMENT 
La Résidence LES CARRELETS*** composée de 71 appartements 
répartis dans 7 bâtiments d’un étage. Elle est située à 150 m du 
bord de mer, à 700 m de la plage du Platin, à 100 m des premiers 
commerces et à 1,8 km du centre ville. Tous les appartements 
sont équipés d’une kitchenette (micro ondes/grill, plaques vitro
céramiques, lave vaisselle), TV, SDB et WC, terrasse ou balcon.  
4 x 2P4 sont aménagés pour les PMR (selon dispo).  
2P 4 Pers. (32 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 chambre 
avec 1 lit 2 Pers. 
3P Duplex 6 Pers. (44 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 
chambre avec 1 lit 2 Pers. À l’étage : 1 chambre avec 2 lits               
1 Pers. 
4P 8 Pers. (60/65 m²) : séjour avec canapé lit 2 pers., 2 chambres 
avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 1 Pers. OU en Duplex : 
RDC : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. 
À l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 1 
Pers., SDB ou SDD supplémentaire. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Local à vélo. Prêt de jeux de société. 
(Payant) Sauna (prix/logement : 8 €/séance, 39 €/les 6 séances), 
1 séance de sauna offerte/logement/semaine. Wifi dans les lo
gements à régler sur place. 
À proximité : Commerces. Sports nautiques, équitation, pêche, 
tennis, golf, zoo de la Palmyre, parc d’attraction Luna  Park, dis
cothèque, cinéma… 
Activités réduites hors saison. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux extérieure. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 8 €/Pers. Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, 
torchon) : 8 €/kit. Lits faits à l’arrivée : de 50 à 70 €. Lits faits à 
l’arrivée + ménage final : de 89 à 125 €. Lit ou chaise BB : 15 €/sé
jour (selon dispo.). Kit bébé (lit + chaise) : 25 €/séjour (selon 
dispo.). Animaux admis (2 max) : 39 €/animal/semaine. TV in
cluse. Laverie. Prêt de fer et table à repasser, sèche cheveux, 
grille pain. Ménage final : de 45 à 65 €. Parking gratuit : 1 
place/logement. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 300 €.

SAINT PALAIS SURSAINT PALAIS SUR
MERMER

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
L’accès à la piscine extérieure avec pataugeoire chauffées 
et bain à remous (ouverts de mi mai à mi septembre 
selon météo), 1 séance sauna offerte/appartement/se
maine, les charges d’eau et d’électricité, 1 place de 
parking/logement. 

Station balnéaire ouverte sur l’estuaire de la Gironde 
et l’Océan, Royan est un lieu de villégiature réputé pour 
ses plages de sable fin et son ensoleillement généreux. 
Saint Palais sur Mer s’affirme comme une station bal
néaire, dont le développement est orienté vers l’amé
lioration de la qualité de vie. La station propose une 
multitude d’activités pour tous. 

Tarifs par logement du samedi 16 à 20 h au samedi 10 h

CHARENTECHARENTE
MARITMEMARITME

Du  
au

17/12 
24/12

24/12 
31/12

04/02 
04/03

04/03 
25/03

25/03 
01/04

2P 4 Pers. 360 415 305 265 395
3P 6 Pers.* 440 495 360 320 475
4P 8 Pers.* 515 580 425 375 565
*A la demande 
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LOGEMENT 
La Résidence LE LIDO  de 3 à 5 étages avec ascenseur est compo
sée de 2 ailes Premium et Premium +, située à 100 m de la plage 
de galets et des commerces. Les appartements PREMIUM sont 
composés d’une cuisine équipée (lave vaisselle, plaque vitrocé
ramique, réfri gérateur, micro ondes/grill, grille pain, cafetière 
et bouilloire électrique, aspirateur), SDB, WC, climatisation, TV 
satellite, terrasse avec salon de jardin. Les PREMIUM+ ont en 
supplément : TV grand écran, chaine Hifi, lecteur DVD, coffre 
fort, sèche cheveux, table et fer à repasser, linge de lit et linge 
de toilette et vue garantie. 
Studio 4 Pers. (36 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., cabine 
avec lits superposés.  
T2 4 Pers. (36 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., chambre 
avec 1 lit double. T2 4 P+ (50 m²). 
T2 6 Pers. (53 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., chambre 
avec 1 lit double, cabine avec lits superposés.  
T3 6 Pers. P+ (80 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers.,                    
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples.    
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée ouverte à partir 
de Pâques selon conditions météo (15 x 10), solarium, bains à 
remous, sauna, hammam, salle de gym, accès Wifi à l’accueil. 
Accès direct à la plage.   
(Payant) cabine de massage. 
À proximité (payant) : golf, pêche, tennis, équitation, sports nau
tiques, plages privées… 
Visites : Cros de Cagnes, le Haut de Cagnes, l’hippodrome... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 10 €/petit lit/change et 20 €/grand lit/change. Linge 
de toilette 10 €/Pers./change. Lit BB inclus, selon disponibilité 
et à préciser au moment de la réservation. Laverie : à pièces. 
Service hôtelier (lits faits) : 35 € pour les 4 Pers., 45 € pour les 6 
Pers. Petit déjeuner : 12 €/Pers./jour. 1 animal admis par loge
ment : 42 €/séjour. Accès internet dans les logements : 16 €/se
maine/connexion. Parkings souterrains : 35 €/semaine. Ménage 
final 100 €/logement. Ménage quotidien sur demande avec sup
plément. Taxe de séjour à régler sur place, selon le tarif en vi
gueur.  
Caution : de 450 s. 
SUPPLEMENT  
Petit déjeuner : 12 s/pers./jour.  
PROMOS 
 15 % sur les séjours de 2 semaines entre le 17/12 et le 

06/05/23. 
 20 % sur les séjours de 3 semaines entre le 17/12 et le 

06/05/23 
 
 
COURTS SEJOURS (2 nuits minimum) : Nous consulter. 

ALPES MARITIMESALPES MARITIMES

CAGNES SUR MERCAGNES SUR MER

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la 
fourniture du linge de toilette et de lit (en P+), les charges 
d’eau et d’électricité, l’accès à la piscine extérieure chauf
fée, au hammam, la salle de gym, le sauna, le Wifi à l’ac
cueil, la climatisation.

Tarifs par logement du samedi 17 à 19 h au samedi 10 h 

Au cœur de la côte d’azur (entre Nice et Cannes), 
Cagnes sur Mer est une ville aux multiples visages avec 
son authentique village médiéval, son petit port de 
pêche et son Musée Renoir. La vie de cette destination 
de charme est rythmée par les fêtes, les marchés colo
rés, les activités nautiques et balnéaires, …...sans ou
blier la saison hippique. 

Du  
au

17/12* 
26/12 

(Samedi lundi) 
 

26/12 
02/01 

(Lundi lundi)

02/01 
07/01 

(Lundi samedi)

07/01 
04/02

04/02 
04/03 

 
01/04 
08/04

04/03 
01/04

 
 
 
 

08/04 
06/05

Studio 4 pers. 445 230 320 445 320 515

T2 4 pers. 505 285 390 495 390 625

T2 6 pers. 575 405 495 570 495 750

T3 6 Pers. P+ 690 455 615 695 615 935

VARVAR

AGAYAGAY

Vous êtes sur la Côte d’Azur, région du farniente et de 
la douceur de vivre. L’arrière saison et ses températures 
clémentes toute l’année sont la promesse de balades, 
randonnées et découvertes inoubliables. 

LOGEMENT 
La résidence LE MAS D’ESTEREL est adossé au massif éponyme 
plongeant dans l’une des plus belles rade du monde, celle d’Agay. 
Situé à 900 m de la plage et 2 km du centre ville, il est composé 
de 160 appartements climatisés tous équipés d’une cuisine (ré
frigérateur, plaques de cuisson, micro ondes, cafetière), SDB, 
WC, TV, téléphone et terrasse avec mobilier. 6 logements sont 
accessibles aux PMR. 
2P 2 Pers. (env. 42 m²) : séjour, 1 chambre avec 2 lits 1 Pers.* 
3P 3/5 Pers. (env. 55 m²) : séjour, 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 
chambre avec 3 lits 1 Pers.* 
4P 6/8 Pers. (env. 68 m²) : séjour, 2 chambres avec 3 lits 1 Pers., 
1 chambre pour 2 Pers.* 
*Lit double sur demande à la réservation et selon disponibilité. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure ouverte à partir d’Avril 
(selon météo). Pétanque, tennis, terrain multisports, tennis de 
table, minigolf, bibliothèque, salle de fitness. Animations en jour
née et en soirée. Wifi à la réception. 
(Payant) excursions organisées, supérette. Bar, restaurant, trai
teur. Espace bien être. 
À proximité (payant) : tous commerces. Randonnées pédestres 
et vélo, golfs (3 km). 
A découvrir : Les îles de Saint Honorat et Sainte Marguerite, Fré
jus, Grasse, Cannes, villages perchés, Monaco, Nice, Menton, 
Saint Tropez, l’Italie, Marineland®...  
RESTAURATION 
Restaurant avec terrasse vue mer. Plusieurs formules à tarifs pré
férentiels à régler sur place : petit déjeuner, DP, PC, plats à em
porter, paniers… restaurant de la plage ouvert aux Vacances 
Scolaires d’été pour les déjeuners. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette fournis. Lit (sans matelas), baignoire et 
chaise haute BB : sur demande à la réservation et selon disponi
bilité. TV : incluse. Supplément vue mer sur demande : 70 €/se
maine (accès par escaliers, déconseillé aux personnes ayant des 
difficultés à se déplacer). Animal admis : 5 €/nuit/animal, à la ré
servation (hors vacances d'été).  Parking  gratuit. Ménage sur de
mande et avec supplément : de 55 € à 75 €. Taxe de séjour à 
régler sur place : 0,88 €/Pers. de + de 18 ans/jour (à titre indica
tif). Caution : 300 €. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Clubs enfants pour les        4 17 ans aux va
cances scolaires de Toussaint et printemps. Club enfant dès 6 
mois seulement en été. Aire de jeux.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, kit de 
linge de toilette et de literie, les charges d’eau et d’élec
tricité, les animations et les clubs enfants (selon période), 
l’accès Wifi à la réception, le parking.
Tarifs par logement du samedi 16 h à 20 h au samedi avant 10h 

Du 
au

23/12 
30/12

30/12 
06/01

04/02 
11/02

11/02 
25/02

25/02 
04/03 

 
15/04 
29/04

04/03 
01/04

2P 2 p. 585 916 471 673 644 462
3P 3/5 Pers. 819 1 282 660 942 901 555
4P 6/8 Pers. 1 052 1 648 849 1 210 1 159 647

Du 
Au 

01/04 
08/04

08/04 
15/04

29/04 
06/05

06/05 
20/05

20/05 
27/05

27/05 
03/06

2P 2 p. 458 619 604 591 684 748
3P 3/5 Pers. 550 866 846 710 821 898
4P 6/8 Pers. 642 1 114 1 088 828 957 1 048

Animations

LOGEMENT 
Surplombant la baie et la presqu'île de Giens, le Village Club          
LA FONT DES HORTS propose un séjour sous le signe de la re
laxation. À moins de dix minutes à pied de la plage, votre village 
est implanté au flanc de la colline, bercé par le chant des cigales, 
au milieu des pins, des oliviers et des mimosas. Il est composée 
de 285 chambres climatisées avec SDD, WC, TV écran plat et té
léphone. 
Chambres aménagées pour les PMR et places de parking dé
diées. 
Chambre 2, 3 ou 4 pers. : 1 lit double ou 2 lits simples + 1 lit sim
ple ou 2 lits superposés (selon les logements) pour              2 
adultes et 1 ou 2 enfants de  de 18 ans. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscines extérieure et intérieure chauffée 
(250 m2) sous un dôme transparent, avec transats. Espace pri
vatif en bord de mer avec transats et parasols (en journée, de 
mi juin à mi septembre selon météo), navette gratuite pour y 
accéder en juillet/Août. Terrains de pétanque, tennis (éclairage 
payant en nocturne), volley ball et football. Minigolf. Espace fit
ness. Salle de projection vidéo de 80 places. Animations gra
tuites en journée et en soirée. Accès Wifi. 
(Payant) ESPACE BALNEAIRE ouvert toute l’année. Espace bain 
bouillonnant. Centre esthétique (modelages, soins du visage, 
épilations…). Excursions. 
À proximité (payant) : commerces, discothèques, club de tennis, 
club de plongée, plage de l’Almanarre (spot mondial de wind 
surf), excursions aux Îles d’Or, Porquerolles, Port Cros...  
 
RESTAURATION 
Restaurant sous forme de buffet et de show cooking avec vue 
panoramique sur les îles d’Or. Snack à l’espace balnéaire privé 
de la plage (de juin à septembre de 11 h 30 à  14 h 30). 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : vacances scolaires uniquement, clubs en
fants 6 jours/7 avec une journée continue et une veillée par se
maine : dès 6 mois seulement durant les vacances scolaires d’été 
, spectacle en fin de séjour. Aire de jeux.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de toilette et de lits fournis (lits faits à l’arrivée). Prêt de 
lit, chaise haute baignoire BB (sans matelas). Animal admis 
(selon typologie : 35 €/semaine (hors vacances scolaires d’été). 
Parking  gratuit. Ménage final inclus. Ménage en cours de séjour 
(sur demande) : 35 €. Taxe de séjour à régler sur place.  
PROMO 
15% dès 14 nuits sur l'hébergement (hors restauration, taxe de 

séjour, assurance, assistance, transport et autres suppléments 
éventuels)  
SUPPLEMENT  
TOUT INCLUS : 184€ supplément tout inclus + 12 ans / 7 nuits (
50% de 2 à 11 ans) 
SINGLE : 105 €  pour 7 nuits. 
CHAMBRE VUE MER : 70 €/ semaine 

HYERES LES PALMIERSHYERES LES PALMIERS

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
l’accès à la piscine intérieure chauffée et à la piscine ex
térieure, le linge de lit et de toilette, les animations selon 
période, l’accès Wifi, Le mini club gratuit 6j/7 pendant 
les vacances scolaires  
(sauf les vacances d’hiver) pour les enfants de 4 à 17 ans, 
et dès 6 mois l'été  
, le ménage final, la climatisation, le parking.

Animations

Tarifs par personne en DP ou TOUT INCLUS du samedi 16 h (Dîner 
inclus) au samedi 10 h (Petit-déjeuner inclus)  

Du  
au

04/03 
25/03

25/03 
06/05

Adultes  (à partir de 12 ans) 432,00 579,00
Enfants 2 11 ans 216,00 289,50

VARVAR

Au pied du Massif des Maures, en bord de Méditerra
née, Hyères les Palmiers est une agréable station bal
néaire de la Côte d’Azur, située face aux magnifiques 
Iles d’Or que sont Porquerolles, Port Cros et l’Ile du Le
vant. Pour vos vacances dans le Var, Hyères les Palmiers 
vous enchantera avec sa vieille ville médiévale aux 
ruelles étroites et à l’accent provençal, sa presqu’île de 
Giens et ses belles plages.

* Arrivée possible le vendredi 16/12 sans supllément à signaler à la réseva on
*Séjour du Vendredi au vendredi

Si votre séjour se situe à cheval sur 2 périodes, le prix retenu sera calculé au prorata des 
nuits passées sur chacune des périodes. 
 
 de 2 ans : GRATUIT
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LOGEMENT 
Située sur la presqu’île de Saint Mandrier, la résidence LE CAP 
AZUR profite d’une localisation exceptionnelle au cœur du Var 
préservé. Idéalement située à 20 m de la plage, cette résidence 
climatisée ouvre sur un patio paysagé. Tous les logements clima
tisés sont équipés d'un coin cuisine équipé (micro ondes, 
plaques de cuisson, frigidaire, lave vaisselle, grille pain et cafe
tière), SDB, WC, TV, terrasse avec mobilier de jardin. Certains ap
partements sont adaptés aux PMR. 
T2 4 pers. (30 m² env.) : Séjour avec canapé lit 2 couchages,       
1 chambre avec grand lit. 
T2 6 pers. Cabine (43 m² env.) : Grand séjour avec canapé lit        
2 couchages, 1 chambre à grand lit, 1 petite chambre avec 2 lits 
superposés. 
T3 6 pers. (50 m² env.) : Grand séjour avec canapé lit    
2 couchages, 1 chambre à grand lit, une petite chambre avec        
2 lits simples.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée (ouverture à 
Pâques selon météo et piscine intérieure chauffée, bain à re
mous, sauna, salle de gym, Local à vélo, pingpong. Accès WIFI 
gratuit à l’accueil. 1 connexion internet/logement. 
A proximité (payant) : Tous commerces. Bars, restaurants, night 
clubs. Planche à voile, pédalos, pêche, plongée sous marine, 
canoë kayak, paddle, jetski... 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Mini club en juillet/août.  
A proximité (payant) : activités animées par l’office du tourisme, 
aire de jeux, centre de loisirs, baby sitting et activités nautiques.   
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus, change payant (10 s/pers./change). Linge de 
toilette : 10 s/semaine/change. TV incluse. Lit BB : gratuit selon 
dispo. Accès internet : 16 s/semaine/connexion. Animaux ac
ceptés : 42 s/semaine/animal. Petit déjeuner : 10 
s/Personne/jour. Parking obligatoire : 35 s/ semaine. Laverie. 
Prêt de fer et table à repasser. Ménage journalier à la demande 
avec supplément. Forfait ménage final : 100 s déduits de la cau
tion si le logement n’est pas laissé propre. Taxe de séjour à régler 
sur place. Caution : 450 s.  
PROMO* 
 15 % pour les séjours de 2 semaines consécutives et + du 

17/12/22 au 31/12/22 et du 04/02 au 06/05/2023, 
 4=3 pour un séjour de 4 semaines 

*Offres non cumulables 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement La climati
sation, la TV, la fourniture du linge de lit, l’accès à la pis
cine extérieure chauffée (ouverture à Pâques selon 
conditions climatiques), à la piscine intérieure chauffée, 
à la salle de gym, au sauna et au bain à remous, les 
charges d’eau et d’électricité, l’accès WIFI gratuit à l’ac
cueil, les animations en juillet/août. 
Tarifs par personne en DP du samedi 16 h (Dîner inclus) au samedi 10 
h (Petit-déjeuner inclus)

Du  
au

17/12 
26/12* 

(Samedi lundi) 
 

26/12 
02/01 

(Lundi lundi) 
 

04/02 
04/03 

 
01/04 
08/04 

04/03 
 

01/04

08/04 
 

06/05

T2 4 p. 340 310 505
T2 4 p. Vue mer 395 320 565
T2 Cab. 6 p. 425 390 575
T2 Cab. 6 p. Vue mer 445 425 625
T3 6 Pers. Prémium** 530 500 720

VARVAR

Dans la région la plus ensoleillée de France et en bor
dure de la mer Méditerranée, vous découvrirez tout le 
charme de la Côte d’Azur. Avec plus de 300 jours de so
leil par an, les activités nautiques ne manquent pas 
dans cette région. Des grandes plages de sable aux pe
tites criques en bordure de falaises, chacun trouvera 
son petit coin de paradis.

SAINT MANDRIERSAINT MANDRIER

* Arrivée possible le vendredi 16/12 sans supplément à signaler à la réserva on. 
** Vue garan e, TV connectée, enceinte, lits faits, linge de toile e (change payant), mé
nage de n de séjour. 

LOGEMENT 
Au cœur du village de Saint Aygulf, entre le Golfe de St Tropez 
et Fréjus, à 400 m d’une plage de sable fin, la résidence               
LES GEMEAUX 2 clôturée, réunit toutes les conditions d’un sé
jour agréable. Tous les appartements sont équipés de coin cui
sine (micro ondes, four, lave linge et lave vaisselle), SDB, WC 
séparés, TV, terrasse, loggia ou balcon avec mobilier. Climatisa
tion. 
Studio 4 pers. (25 m² env.) : séjour/salle à manger avec un 
convertible 2 pers., coin cabine avec lits superposés.  
T2 4 pers. (30 m² env) : séjour/salle à manger, convertible               
2 pers., 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits jumeaux. 
T2 4/5 pers. (30 m² env) : séjour/salle à manger, convertible            
2 pers. + lit 1 pers., 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 
T2 6 Pers. (40 m² env.) en étage ou en RDJ : séjour avec conver
tible 2 Pers., 1 chambre avec 1 grand lit, mezzanine avec fenêtres 
OU coin nuit séparé du séjour avec une porte accordéon OU ca
bine avec lit 2 Pers. OU 2 lits 1 Pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure non chauffée de 15 x 10 
ouverte du 01/05 au 30/09 selon conditions climatiques, patau
geoire enfant, court de tennis. Wifi gratuit. 
A proximité (payant) : tous commerces, jardins méditerranéens, 
marché provençal... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de toilette et linge de lit inclus. Lit BB : 20 €/semaine (selon 
disponibilité), à réserver dès l’inscription. Animaux admis sur de
mande : 50 €/séjour/animal. Les charges d’EDF : 25 €/semaine 
du 29/10/22 au 08/04/23. Ménage final : 50 € déduits de la cau
tion si l’appartement n’est pas rendu propre. Chaque apparte
ment à son parking extérieur privatif et gratuit. Garage fermé : 
50 €/semaine, selon disponibilité, à réserver dès l’inscription. 
Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
 
 

VARVAR

SAINT AYGULFSAINT AYGULF

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, les charges d’E.D.F. (sauf 
du 29/10/22 au 08/04/23), la TV, le parking,L’accès à la 
piscine du 01/05 au 30/09. 
Tarifs par logement du samedi 16 à 20 h au samedi 10 h

Saint Aygulf est une station idéalement située au cœur 
de la Côte d'Azur, à mi chemin entre Saint Tropez et 
Cannes, à quelques kilomètres de Fréjus, de Saint 
Raphaël et de Sainte Maxime. Vous y découvrirez tour 
à tour de grandes plages de sable fin, de petites criques 
dont le sable encore grossier témoigne de leur relative 
jeunesse et de pittoresques calanques rocheuses.

Du  
au

24/09/22 
04/02/23

04/02 
04/03

04/03 
08/04

08/04 
06/05

06/05 
27/05

Studio 4 pers. 190 220 200 250 300
T2 4 pers. 220 250 220 300 320
T2 5 pers. 250 300 250 350 360
T2 6 pers. 300 350 300 380 400

LOGEMENT 
Dans un décor mer et montagne, à environ 200 m des plages et 
à deux pas du casino et de la vieille ville, la résidence CHATEAU
NEUF est équipée d’un ascenseur, les 28 appartements rénovés 
et CLIMATISES sont répartis du 1er au 6ème étage.  Les studios 
meublés disposent d’une cuisine (plaque électrique, réfrigéra
teur, micro ondes/grill, cafetière) SDD/WC, TV, certains avec bal
con. Les appartements ont une cuisine équipée (idem studio + 
lave linge et lave vaisselle), SDD, WC, TV, balcon. 
Studio 1/2 Pers. (20/25 m² env.) : séjour avec couchages pour               
2 personnes. 
Studio 2/3 Pers. (25/30 m² env.) : séjour avec couchages pour        
2 ou 3 personnes. 
Appart. 4/5 Pers. (45 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., 
chambre avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux, canapé pour une 
5ème personne.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : salon/bibliothèque climatisé, prêt de livres. L’accès 
au WIFI gratuit. 
À proximité (payant) : tennis, équitation, sports nautiques, 
plages privées…  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit, linge de toilette et de cuisine fournis (renouvelés 
chaque semaine). Laverie à disposition (pour les studios). TV in
cluse. Téléphone avec ligne directe. 1 animal admis : 20 s/ sem. 
Parkings souterrains privatifs : 70 s/sem. à réserver dès votre 
inscription. Ménage final : 50 s/studio et 60 s/ appartement, 
déduit de la caution si l’appartement n’est pas rendu propre. 
Taxe de séjour, à régler sur place : 0,80 s/ pers. par jour.  
Caution : 400 s. 
PROMO  
 10 % sur la 2ème semaine consécutive de location et 20 % sur 

les semaines suivantes. 

ALPES MARITIMESALPES MARITIMES

MENTONMENTON

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit, de toilette et de cuisine (renouvelés 
chaque semaine), la TV, le WIFI.
Tarifs par logement du samedi 16 à 20 h au samedi 10 h 

La ville offre au visiteur mille trésors à découvrir depuis 
le cœur de la cité historique jusque sur les hauteurs en 
passant par les splendides hôtels particuliers bâtis au 
début du siècle en périphérie. Ses jardins invitent au 
rêve et ses marchés colorés proposent des produits du 
terroir de grande qualité.  

 
Du  
au 

 
*Résidence fermée du 22/05 

au 03/06 et du 13 au 25/11/23

07/01 
11/02 

 
04/03 
08/04 

 
28/10 

23/12*

11/02 
04/03 

 
13/05 

08/07* 
 

26/08 
30/09 

 
23/12 

06/01/24

08/04 
13/05 

 
30/09 
28/10

08/07 
26/08

Studio 1/2 pers. 455 595 525 665
Studio 2/3 pers. 525 665 595 770
Appart. 4/5  pers. 595 770 700 840
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LOGEMENT 
La résidence Paese Serenu*** est située dans le Golfe de Porto
Vecchio en bordure de plage, au cœur d’un parc arboré et fleuri 
de 10 ha. La résidence se compose de petits bâtiments, desservis 
par des ruelles piétonnes. 68 appartements équipés de kitche
nette (plaques à induction, réfrigérateur, bouilloire, micro ondes, 
grille pain, cafetière électrique, lave vaisselle), SDD et WC indé
pendant, TV, sèche cheveux, accès WIFI, terrasse avec salon de 
jardin. Climatisation. 
1 "2 pièces" est équipé pour les personnes à mobilité réduite. 
2P 4/5 Pers. (31 m² env.) : séjour avec 2 lits simples + 1 lit d’ap
point pour enfant, 1 chambre avec un grand lit  (160 x 200) ou 2 
lits (80 x 200) sur demande. 
3P 6/7 Pers. (54 m² env.) : séjour avec 2 lits simples, 1 chambre 
avec un grand lit (160 x 200), 1 mezzanine avec 1 lit 2 pers. et         
1 lit 1 Pers., 1 SDD supplémentaire. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : bar, mini boutique, bibliothèque. Location de kayak.  
(Gratuit) Piscine extérieure (250 m²) chauffée (avril à octobre), 
plage équipée, bibliothèque, pétanque, ping pong, tennis, beach 
volley, prêt de matériel ludique et sportif.   
A proximité (payant) : sports nautiques, plongée, quad, équita
tion, canyoning, randonnées pédestres... 
RESTAURATION 
Le restaurant face à la plage vous accueille dans un cadre  raffiné 
dans sa partie lounge, au bar, en salle ou sur sa grande terrasse.   
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette inclus. Merci de communiquer le nom
bre de participants. TV incluse. A réserver dès l’inscription et 
selon disponibilité : Draps de plage : 5 s/pers./semaine. Tor
chons : 2 s. Lit BB, chaise BB, petite baignoire et petit pot gra
tuits. Laverie à jeton : 6 s le jeton + lessive.  Séchage : 6 s l’unité. 
Prêt de table et de fer à repasser. Animaux non admis. Parking 
gratuit à l’entrée du village. Ménage final obligatoire hors coin 
cuisine : 40 s/2 pièces, 50 s/3 pièces. Taxe de séjour : 1,40 
s/jour/personne à partir de 2 ans. 
Caution : 500 s. 

PORTO VECCHIOPORTO VECCHIO
CORSE CORSE   

DU SUDDU SUD

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
des draps et du linge de toilette, la TV, la climatisation, 
l’accès à la piscine, l’accès aux installations ludiques et 
sportives, l’accès WIFI gratuit dans les appartements. 
Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h  

La région de Porto Vecchio conjugue en beauté tout ce 
que peut offrir la Corse. Des plages superbes, des pi
nèdes ombragées, un arrière pays montagneux somp
tueux, une cité pittoresque et animée.

Du  
au

15/04 
28/06

29/04 
12/05 

 
09/09 
14/10 

13/05 
09/06

10/06 
30/06

01/07 
28/07 

 
26/08 
08/09

29/07 
25/08

2P 4/5 pers. 630 805 1 043 1 204 1 610 2 030
3P 6/7 pers. 840 1 043 1 365 1 610 2 030 2 625

LOGEMENT 
La résidence DOLCE VITA, située à 500 m de la plage, cette rési
dence se trouve dans le quartier le plus apprécié de Propriano. 
Tous les logements sont composés  d’une kitchenette équipée 
(réfrigérateur, micro ondes, plaques chauffante, cafetière élec
trique, Lave vaisselle (sauf studios)), TV, SDD (sèche cheveux), 
WC, terrasse avec mobilier. Climatisation. 
Studio 2/3 pers. (25 m² env.) : 1 lit en 160, 1 lit en 90. 
2P 2/4 pers. (40 m² env.) : séjour avec 2 lits en 90, 1 chambre 
avec 1 lit en 160. 
3P 4/6 pers. (55 m² env.) : séjour avec canapé lit, 1 chambre avec 
1 lit en 160, 1 chambre avec 2 lits en 90. 
Supérieur : rénové + Nespresso +  bouilloire + plateau d’accueil 
+ table et fer à repasser. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine (7 X 15) extérieure chauffée, jacuzzi 
6 pers. et bassin enfant, tennis, terrain de foot, tennis de table, 
pétanque. WIFI dans toute la résidence. 
(payant) Bar avec terrasse. 
A proximité (payant) : 1er Supermarché à 500 m, équitation, 
sports nautiques (plongée sous marine, voile, canyoning, canoë, 
planche…), randonnée équestre, source thermale de Barracci 
(eau chaude aux propriétés dermatologique et décontractante 
reconnues). Sartène, Bonifacio...   
INFOS PRATIQUES  
Draps et serviettes inclus. Animaux admis. Ménage inclus sauf 
coin cuisine et vaisselle. Laverie avec  lave linge et sèche linge + 
lessive : 7 €. Parking gratuit. Taxe de séjour 1 €/jour/Personne. 
Pain et viennoiserie sur commande. Petit déjeuner 10 €/per
sonne. 
Caution : 150 €. 
 

PROPRIANOPROPRIANO
CORSE CORSE   

DU SUDDU SUD

NOS PRIX COMPRENNENT : L'hébergement, le linge de 
toilette et les draps, l’accès à la piscine et aux infrastruc
tures de la résidence, la climatisation, le ménage sauf 
coin cuisine et vaisselle, le parking
Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h

Située de façon excellente de par sa géographie, Pro
priano est un bon point de départ pour la visite du golfe 
et de sa région. L ‘arrière pays est fabuleux, et se prête 
aisément à la randonnée. La vallée d’Olmeto et son GR 
20 feront le ravissement des amoureux des balades en 
nature. Propriano, c 'est aussi le port animé par ses en
trées et ses sorties et de merveilleuses plages de sable 
qui jalonnent tout le golfe.  

Du  
au

26/03 
14/05 

 
02/10 
05/11

15/05 
18/06 

 
18/09 
01/10

19/06 
09/07 

 
28/08 
17/09

10/07 
27/08

Studio 2/3 Pers. 553 707 980 1 176
F2 4 Pers. 665 854 1 155 1 330
F3 6 Pers. 847 959 1 386 1 652
F3 Supérieur 994 1 197 1 645 1 995

LOGEMENT 
Située à 1,5 km du centre ville et à 400 m de la plage,     
la résidence de tourisme COSTA D’ORU*** est composée de  40 
maisons jumelées avec ruelles et placettes sur une colline de 2 
ha surplombant le golfe de St Florent. Les appartements sont 
tous équipés d’une kitchenette, SDE, WC, téléphone direct, TV, 
terrasse avec son mobilier de jardin, vue sur mer. Climatisation. 
Studio 2/3 Pers. (26 m² env.) : séjour avec coin cuisine et une 
banquette lit 140, coin nuit avec un lit 90. 
Studio Famille 2/4 Pers. (36 m² env.) : séjour avec coin cuisine 
et une banquette lit en 160, coin nuit enfant (max. 12 ans) avec 
2 lits 90 superposés.  
T2 2/4 Pers. (36 m² env.) : séjour avec coin cuisine et une ban
quette lit en 140, chambre avec un lit en 140.  
T3 4/6 Pers. (52 m² env.) : T2 4 Pers. + mezzanine ouverte sur le 
séjour avec un lit 140. 
Suite 2/4 Pers. (58 m² env.) : séjour avec banquette lit 140, 
chambre lit 140 avec bureau, salle à manger avec cheminée et 
cuisine équipée (lave linge, lave vaisselle, SDB avec bain 
bouillonnant, double lavabo, douche), grande terrasse. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine de 14,5 x 7,5 non chauffée ouverte du      
15 avril au 15 octobre selon conditions climatiques. Wifi dans 
les parties communes. 
A proximité (payant) : location de bateau, kayak sur mer, 
planche à voile, ski nautique, plongée sous marine, voile, jet ski, 
parapente, canyoning, VTT, moto, quad, promenade à cheval. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette : inclus. Lit BB gratuit à réserver dès 
l’inscription. Lit pliant (1/appartement) à la demande : 20 €/jour. 
Animaux  non admis. Ménage final inclus. La taxe de séjour : 1,10 
€/Pers./nuit (sous réserve de modification). 
Caution : 200 s. 

SAINT FLORENTSAINT FLORENT

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement,  l’accès à la 
piscine, ouverte du 15/05 au 15/10, selon conditions cli
matiques, les charges d’eau et d’électricité, la TV, le lit 
BB sur demande, le ménage final, le parking voiture et 
moto, la fourniture du linge de lit, de toilette, de table et 
le ménage final pour la Suite 2/4 Pers. 
Tarifs par logement du samedi ou dimanche 16 h au samedi             
ou dimanche 10 h 

Le Golfe de Saint Florent baigne à l’Ouest les côtes des 
"Agriates". Ce site unique, lieu relique de la civilisation 
agro pastorale insulaire, fait l’objet d’une protection 
méticuleuse. Ici, les criques désertes succèdent aux 
plages vierges. Eaux limpides et sable blanc : le Lotu, 
Saleccia ou Malfalco enchanteront vos souvenirs de va
cances.

Du  
au

01/01 
07/04

08/04 
12/05

13/05 
09/06

St 2/3 pers. 560 595 630
St Fam 2/4 pers. 660 700 750
T2 2/4 pers. 700 784 840
T3 4/6 pers. 840 952 1 050
Suite 2/4 pers. 780 924 1 050

HAUTE HAUTE   
CORSECORSE
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AZILLEAZILLE

AUDEAUDE

LOGEMENT 
Résidence LE CHATEAU DE JOUARRES***. L’ensemble est 
composé de 3 bâtiments répartis dans un parc arboré de 2 ha 
au bord du Canal du Midi. Les  100 appartements du Château, 
pouvant accueillir de 2 à 8 personnes sont équipés d’une cuisine 
entièrement équipée (plaques de cuisson vitrocéramiques, four 
à micro ondes, réfrigérateur avec freezer, lave vaisselle, cafetière 
électrique, grille pain et bouilloire), SDB  et WC, SDE et WC sé
parés. Jardin ou terrasse avec mobilier de jardin. 
2P2/3 adaptés aux PMR. 
2P cabine 4 Pers. (45m²) : séjour avec convertible, 1 chambre 
avec 1 lit double, 1 cabine avec 2 lits superposés. SDB et WC sé
parés.  
2P Mezz 4 Pers. (45m²) : séjour avec convertible, 1 chambre avec 
1 lit double, 1 mezzanine ouverte avec 2 lits simples. SDB et WC 
séparés.  
3P 6 Pers. (57 m2 env.) : séjour avec convertible, 1 chambre avec 
1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 coin nuit avec 2 lits 
superposés. 1 SDB/WC et 1 SDE avec WC séparés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure (240 m2), domaine fores
tier avec parcours balisé. Terrain de pétanque, tables de ping
pong, panier de basket. Wifi à l’accueil gratuit.  Camion à pizza        
(2 fois/semaine en haute saison). 
A proximité (payant) : randonnée pédestre, location de vélos, 
pêche, golf, karting, stage de pilotage, escalade, activités en eaux 
vives (canyoning, rafting, parachutisme, saut en simulateur, 
canoë kayak) . Balades sur le Canal du Midi en pénichettes, la 
Cité de Carcassonne, les Châteaux et Abbayes du Pays Cathare, 
la Cité Médiévale de Minerve, la Réserve africaine de Sigean, les 
Bains de Minerve, les plages à 35 min, le Lac de Cavayère…... 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : club enfants pour les 5 12 ans de 15h à 18h 
du lundi au vendredi 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus (lits non faits). Linge de toilette : 7 €/Kit. Kit BB 
(chaise + lit), à réserver dès l’inscription et selon disponi bilité). 
Petit déjeuner : 11 €/AD et 7 €/enfant. Wifi gratuit dans tous les 
appartements TV incluse (chaînes anglaises et allemandes). Ani
maux admis (sauf du 04/07 au 31/08) : 45 €/semaine. Parking 
fermé (à l’entrée de la résidence). Laverie : 4 €/lavage et 4 €/sé
chage. Ménage final : 70 €, déduit de la caution si l’appartement 
n’est pas laissé propre. Taxe de séjour à régler sur place : 1,10 
€/Pers./jour.Caution : 250 €.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit (lits non faits), L’accès à la 
piscine, Les charges d’eau et d’électricité, Le club enfants 
5 x 1/2 journée/semaine.

Situé dans le Languedoc  Roussillon, à 30 km des 
plages de sable fin de la Méditerranée, au bord du 
canal du Midi et sur la route des vins du Minervois, le 
Château de Jouarres 18ème siècle s’intègre parfaite
ment à son environnement idyllique, entre vignes, 
champs et forêts. Réalisé au pied du Canal du Midi, 
vous profiterez d’une atmosphère unique les nuits d’été 
et vous bénéficierez de la proximité immédiate d’un lac. 

Du  
au

01/04 
08/04 

 
07/10 
14/10

08/04 
15/04

15/04 
22/04

22/04 
29/04

29/04 
20/05

20/05 
27/05

2P Cabine 4 Pers. 300 339 384 351 351 409
2P Mezz. 4 Pers. 284 321 351 308 305 374
3P 6 Pers. 391 438 470 419 419 502

Du  
au

27/05 
03/06

03/06 
10/06

10/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

2P Cabine 4 Pers. 410 415 386 493 624 631
2P Mezz. 4 Pers. 387 393 365 424 631 631
3P 6 Pers. 523 529 498 639 862 939

Du  
au

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
12/08

12/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

2P Cabine 4 Pers. 739 839 886 855 708 493
2P Mezz. 4 Pers. 693 855 901 862 693 424
3P 6 Pers. 970 1 194 1 178 1 232 1 016 616

Du  
au

02/09 
23/09

23/09 
30/09

30/09 
07/10

14/10 
21/10

21/10 
04/11

2P Cabine 4 Pers. 386 382 322 305 408
2P Mezz. 4 Pers. 365 360 305 289 393
3P 6 Pers. 498 492 419 397 531

LOGEMENT 
La résidence LES HAUTS DE VALJOLY est intégrée dans la nature, 
elle comprend 180 logements de 2 à 8 pers. répartis en maisons 
jumelées ou hameaux de maisons mitoyennes. Les apparte
ments sont tous équipés de kitchenette (réfrigérateur, plaques 
vitrocéramiques, micro ondes, lave vaisselle), TV, SDB ou SDE, 
WC séparés pour la plupart, terrasse avec salon de jardin. 
6 appartements 3P6 sont aménagés pour les PMR. 
3P 6 Pers. (52 60 m²) : séjour avec canapé lit 2 Pers.,  chambre 
avec grand lit, chambre avec lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : centre aquatique couvert avec piscine à 
vagues, rivière rapide, cascade, jets massants, toboggan, bassin 
ludique spécial pour les petits. À l’extérieur en été piscine et pa
taugeoire. Circuits de randonnées pédestres ou cyclistes balisées. 
A disposition dans les avantages (badminton, pétanque et ping
pong). Wifi à la réception. 
(payant) :  sauna, bassin à remous, hammam, planche à voile, 
catamarans, voiliers, canoë kayak, centre équestre, mini golf, tir 
à l’arc, trampoline, skate, VTT. WIFI dans les logements : 15 € la 
carte 3 jours et 25 € pour 7 jours). 
INFOS PRATIQUES  
Kit draps : 8 €/Pers. linge de toilette : 4 €/ grande serviette, 3 
€/petite serviette, 3 € tapis de bain. Pack linge (draps + ser
viettes) : 10 €/Pers. Lit ou chaise BB gratuit sur réservation (lors 
de la réservation) et selon disponibilité.TV 35 €/semaine. Lit BB 
: gratuit. Animal : 25 €/semaine.  Service hôtelier : 19 €/jour. Kit 
ménage : 6 €. Ménage quotidien : 19 €. Ménage mi séjour : 29 
€. Ménage final : 28 à 112 €. Parking extérieur. Taxe de séjour 
0,75 €/jour/Pers., à régler sur place.  
Caution : 260 € + 84 € pour le ménage. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) :  Aire de jeux. (payant) : Maison des enfants 
de 1 à 6 ans : 1 h = 4 €.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès au 
centre aquatique, le Wifi à la réception

À l’orée des Ardennes dans le Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois à équidistance de Lille et de Bruxelles, « Val
Joly Destination Nature » est le garant d’un séjour 
réussi en famille ou entre amis. Niché dans un magni
fique espace lacustre et boisé, sur les rives du plus 
grand lac du Nord de France, ValJoly offre un dépayse
ment de qualité dans un cadre idyllique, propice aux 
loisirs et à la détente où vous profiterez toute l’année, 
d’espace, d’activités et de services adaptés à votre bien 
être. 

VALJOLYVALJOLY

NORD PASNORD PAS
DE CALAISDE CALAIS

Tarifs par logement du dimanche 17 h au dimanche 10 h

Du  
au

12/11 
17/12

17/12 
24/12

24/12 
31/12

31/12 
07/01

07/01 
04/02

04/02 
11/02

3P 6 pers. 265 487 562 454 265 374
Du 
Au

11/02 
25/02

25/02 
04/03

04/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
15/04

15/04 
29/04

3P 6 Pers. 449 412 284 552 620 577

LA FERTE IMBAULTLA FERTE IMBAULT

LOIR ET CHERLOIR ET CHER

LOGEMENT 
Cet élégant château en bordure de Sologne est situé dans un 
parc arboré de 200 hectares. Ce domaine se compose de 58 
chambres de 1 à 6 Pers. et à 300 m du château, 10 chalets d’en
viron 46 m² de 3 à 6 Pers. climatisés  équipés d’un séjour avec 
TV et d’une kitchenette (micro onde, lave vaisselle, plaques vi
trocéramique, cafetière), SDE et WC séparés avec terrasse (mo
bilier de jardin et parasol). 
Chalet 3 Pers.  : 2 chambres, 1 avec un lit en 140, une avec 1 lit 
en 90, SDE et WC.  
Chalet 4 Pers. : 2 chambres, 1 avec un lit en 140, 1 avec 2 lits en 
90, 2 SDE et 2 WC séparés. 
Chalet 6 Pers.  : 3 chambres,  1 avec un lit en 140, 1 avec 2 lits 
en 90, 1 avec 2 lits en 90 superposés, 2 SDE et 2 WC séparés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : (gratuit) : piscine couverte chauffée. 2 courts de ten
nis, mini golf, terrain de pétanque. Du dimanche au vendredi : 
sorties découverte, stretching, aquagym, Pilâtes, accès au ham
mam... Animations variées en soirées.  
(Payant) massage, bar avec terrasse, location vélo.  
A proximité : Menetou sur Cher, les châteaux d’Amboise, de Che
nonceau, de Chambord… le site troglodytique de Bourré, zoo de 
Beauval, le Canal de Briare... 
 
 INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus. Pack confort (linge de toilette fourni, lits faits 
à l’arrivée, ménage de fin de séjour) : 99 €/hébergement/se
maine. Mise à disposition kit BB à réserver à l’inscription selon 
disponibilité. TV incluse. Wifi inclus. Buanderie (lavage et sé
chage) : 3 à 5 € le jeton. Parking gratuit. Animaux admis (en cha
let) : 70 €/animal/semaine. Ménage de fin de séjour : 59 €. Taxe 
de séjour à régler sur place : 0,77 €/jour/Pers. à partir de 18 ans. 
Caution : 200 €. 
ENFANTS  
Sur place : clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans pendant les 
vacances scolaires 5 jours/7 du lundi au vendredi : Bébé club (3 
mois/3 ans), Mini club (3/5 ans), Junior club (6/10 ans), Club 
ados (11/13 ans), Club jeunes (14/17 ans).

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de toilette (en pension), le ménage 
en milieu de séjour (en pension), le linge de lit (en loca
tion), l’accès à la piscine couverte chauffée et au ham
mam, les clubs enfants, les animations ados en fin de 
journée. 

Entre Loir & Cher, la Sologne offre un espace nature 
hors pair. Le Domaine de la Sauldre et son château du 
XIXème siècle niché dans un écrin de verdure de 60 hec
tares vous attendent aux portes de la vallée des rois à 
40 mn d’Orléans et 45 mn de Bourges. Offrez vous un 
dépaysement total avec une région riche de très belles 
forêts, de multiples étangs et de châteaux prestigieux. 
Le Val de Loire...un livre d’histoire à ciel ouvert ! 

DEMI PENSION /PENSION COMPLETE du dîner du 1er jour au petit dé
jeuner du dernier jour. 
Tarifs par personne par séjour de 7 nuits. du samedi 16 h au samedi 10 h

Supplément : 150 € / hébergement pour toute location avec une DP ou une PC

Du 
Au

16/04 
07/05

07/05 
04/06

P.C. D.P. P.C. D.P.
Adultes (+13ans) 498 413 488 403
11 à 13 ans 448 372 439 363
6 à 10 ans 399 331 390 322
2 à 5 ans 249 207 244 201

Du 
Au

16/04 
07/05

07/05 
28/05

28/05 
04/06

Chalet 3 Pers. 456 440 657
Chalet 4 Pers. 519 493 811
Chalet 6 Pers. 588 525 965

LOCATION  Samedi/Samedi  Ouvert du 16/04 au 29/10/2023 
Tarifs par logement par séjour de 7 nuits 
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LA POMMERAYELA POMMERAYE

MAINE ET LOIREMAINE ET LOIRE

LOGEMENT 
LES JARDINS DE L’ANJOU se déploient dans un parc de 7 ha,       
ils sont composés de 47 cottages de 2 à 6 pers. et de    
51 chambres de 1 à 4 pers. avec SDD/WC, TV (chambre unique
ment), téléphone, terrasse et WIFI. 
15 chambres sont équipées aux « normes 2000 » pour les per
sonnes à mobilité réduite. 
HOTEL : 
Chambre 2 pers. (19 à 25 m² env.) : coin bureau, 2 lits jumeaux 
(possibilité d’une 3ème personne). 
Chambre quadruple (44 m² env.) : 2 chambres 2 pers. commu
nicantes. 
COTTAGE : 
Cottage 2 pers. (19 à 25 m² env.) : chambre avec un lit 2 pers.  
Cottage 4 pers. (35 à 40 m² env.) : chambre avec un lit 2 pers. + 
chambre avec 2 lits jumeaux. 
Cottage 6 pers. (50 à 55 m² env.) : séjour, chambre avec un lit 2 
pers. + 2 chambres avec 2 lits jumeaux.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Accès libre à la piscine communale (140 m2) en juil
let/août. Piscine couverte de 80 m2 chauffée à 26°C, volley, bad
minton (terrain couvert), basket, courts de tennis couverts, 2 
courts tennis en terre battue, tennis de table, espace pétanque. 
Wifi gratuit. 
RESTAURATION 
Petit déjeuner en buffet, repas servis à table. 
 
 INFOS PRATIQUES  
Les draps et le linge de toilettes sont fournis. Animaux admis 
(tenus en laisse) : 8 s/jour/animal ou 30 s/semaine. Lit BB gra
tuit sur réservation. Parking extérieur gratuit. Laverie libre ser
vice en juillet et août.  
SUPPLEMENT 
SINGLE : 25 s/jour/Pers. 
 
Forfait nuitée sur demande.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, lits faits, la TV, le Wifi, 
la piscine couverte et chauffée selon disponibilité, le libre 
accès au complexe sportif, le parking extérieur gratuit. 

À proximité des plus beaux châteaux de la France au 
centre de l'ellipse Nantes, Angers, Saumur, Cholet, l'An
jou province que vous aurez plaisir à découvrir, aux 
paysages verdoyants, et aux vignobles renommés. 
L'Anjou est en quelque sorte un grand jardin tout en 
nuances, comme ses habitants qui reflètent la douceur 
de vivre, le bon goût et l'art d'accueillir. 

Tarifs par chambre et par jour du samedi 16 h au samedi 10 h

Du  
au

01/01 
31/12

HOTEL COTTAGE
DP PC DP PC

Adultes 546 686 546 686
12/15 ans 490 609 490 609
4/11 ans 378 455 378 455
0 à 4 ans GRATUIT : nourriture à régler sur place.

FABREGUESFABREGUES

HERAULTHERAULT

LOGEMENT 
La résidence LE DOMAINE DU GOLF*** construite en 2009, est 
composée de 218 maisons de types méridional se trouve à                
1 km des premiers commerces, à 15 km de Montpellier et à                  
8 km des plages de Frontignan. Les maisons sont toutes équipées 
de  kitchenette (micro ondes, cafetière, lave vaisselle), TV, SDB 
ou SDE, WC séparé, terrasse avec salon de jardin.  
Certaines maisons sont équipées pour les PMR. 
Maison 1 Pièce Mezz. 2/4 pers. (28 33 m² env.) : séjour/salon 
avec clic clac 2 pers., en mezzanine ouverte 2 lits 1 pers. Clima
tisation 
Maison 3 Pièces 4/6 pers. (40 41 m² env.) : séjour/salon avec 
clic clac 2 pers., chambre avec 1 lit 2 pers., chambre avec 2 lits 1 
pers. Climatisation 
Villa 3 Pièces 6 pers. (65 m² env.) : idem 3P6 + bains bouillon
nants sur terrasse privative en bois et climatisation réversible 
dans le séjour. Spa en supplément. 
Villa 4 Pièces 6/8 pers. (79 81 m² env.) : idem 3P6 Spa +                          
1 chambre avec 1 lit 2 pers. Salle de douche privative. Spa en 
supplément. Climatisation.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 1 piscine extérieure 550 m² avec pataugeoire 
ouverte de fin avril à fin septembre selon conditions climatiques. 
Parcours de santé, terrain de pétanque, table de ping pong. Wifi 
dans les logements. Salle de fitness. 
(Payant) Espace Spa et remise en forme, golf 6 trous, snack,  bar
becue (6 s).  
A proximité : Montpellier, le Bassin de Thau, sports nautiques, 
parcours dans les arbres, équitation... 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Pendant les vacances scolaires : Club enfant 
de 4 à 12 ans du lundi au vendredi en demi journée et un RDV 
ado par jour. Aire de jeux.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus (change : 10 €/kit). Lits faits à l’arrivée (draps 
inclus) : 12 €/lit. Kit linge de toilette (1 serviette de bain, 1 toi
lette et 1 tapis de bain) : 10 €/kit. Prêt de lit BB + chaise haute. 
Petit déjeuner :  12 €/adulte, 9 €/enfant  12 ans. Laverie payante 
: 6 €. Animaux admis : 50 €/animal/semaine (1/logement). TV 
satellite incluse. Frais de ménage dans le cas où le logement ne 
serait pas rendu propre : de 55 à 95 € (sauf coin cuisine). Parking 
gratuit. Taxe de séjour (sous réserve de modification) : 1,50 € 
/nuit/pers. + 18 ans.  
Caution : de 400 à 650 € en CB.   
PROMOS 
Early Booking* :  
 20 % pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé jusqu’à 30 

jours avant la date d’arrivée 
 15 % pour tout séjour de 3 nuits minimum réservé jusqu’à 30 

jours avant la date d’arrivée 
* Offre cumulable avec l’offre semaines consécutives 
Long séjour* :  
 15 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives 
 20 % pour tout séjour de 3 semaines consécutives 

*Offre long séjour cumulable avec le Early Booking 
Dernière minute* : 
 30 % pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé à partir de 

10 jours avant la date d’arrivée 
 20 % pour tout séjour de 3 nuits minimum réservé à partir de 

10 jours avant la date d’arrivée 
* Offre cumulable avec l’offre semaines consécutives

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit, l’accès à la piscine extérieure avril à 
Octobre selon météo, à la salle de fitness, les animations, 
la TV, le WIFI dans les logements. 

Lieu de résidence idéal pour partir à la découverte des 
trésors du Languedoc comme Montpellier, la Petite Ca
margue, le Pic Saint Loup, Saint Guilhem le Désert, les 
Grottes de Clamouse, le Cirque de Navacelles. Vous ap
précierez également sa gastronomie : réputée pour la 
qualité et la diversité de ses vins mais aussi pour ses 
dégustations de poissons et de fruits de mer fraîche
ment pêchés en méditerranée. 

Du  
au

12/11 
17/12  
07/01 
01/04

17/12 
07/01

01/04 
08/04

Maison 1P Mezz. 2/4 Pers. Clim. 479 499 499
Maison 3P 4/6 Pers. Clim. 569 589 589
Maison 3P 4/6 Pers. clim* 699 749 729
Maison 4P 6/8 Pers. clim* 799 849 829
* Spa en supplément 140 €/semaine uniquement du 17/12/22 au 07/01/23 et à partir du mois d’avril 

CAJARCCAJARC

LOTLOT

LOGEMENT 
La résidence située sur un pan de colline est constituée de 100 
Maisonnettes répar  ties en petits hameaux dans un vaste parc 
verdoyant de 4,72 ha. Elle se trouve en bordure du sentier GR 
65.  Le site se trouve à 900 m environ du centre de Cajarc et des 
commerces. Toutes sont composées d’un coin cuisine équipée 
(micro ondes, plaque 4 feux, lave vaisselle, cafetière électrique), 
TV, SDB (dans le 3P 6) ou SDE, WC séparés, à l’étage ou en RDC. 
Terrasse et jardinet séparé avec mobilier de jardin.  
Certaines maisonnettes 4 Pers. sont accessibles aux PMR (sur 
demande). 
Maisonnette duplex 4 Pers. (env. 32 m²) : séjour avec canapé
lit 2 Pers. A l’étage  chambre avec 1 lit double.  
Certaines de plain pied. 
Maisonnette duplex 6 Pers. (env. 45 m²) : séjour avec canapé
lit 2 Pers. A l’étage 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 
2 lits simples. 
Maisonnette duplex 8 pers. (env. 55 m²) : séjour avec canapé
lit 2 Pers, chambre avec lit double, SDD privative. A l’étage               
1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. SDB 
supplémentaire. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (15,70 x 14,75) et pataugeoire chauffées et 
ouvertes en saison selon conditions climatiques. Terrain multi
sport, Ping pong, pétanque, aire de jeux enfants. Local à vélos. 
Prêt de jeux de société. 
WIFI : 7 €/jour ou 39 €/semaine. 
A proximité (payant) : Base nautique de Cajarc, spéléo, pêche, 
canoë, randonnées, escalade, équitation, cyclotourisme… 
Saint Cirq Lapopie, Figeac, Rocamadour, le gouffre de Padirac, 
Cahors et ses vignobles...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 8 €/Pers. Linge de toilette (drap de bain et serviette 
de toilette) : 8 € kit/Pers. Lits faits à l’arrivée (hors canapé) : de 
20 à 40 €/logement. Kit BB (chaise +  lit) : 7 €/jour ou 25 €/séjour. 
1 animal max. admis : 45 €/semaine (carnet de vaccinations, cer
tificat antirabique et tatouage obligatoire, animaux de 1ère et 
2ème catégories interdits). Laverie : 6 €/lavage.  Ménage de fin 
de séjour (hors vaisselle et coin cuisine) : de 49 à 75 €. Parking 
gratuit.  
Taxe de séjour : 0,99 € à régler sur place. 
Caution : 350 € (en CB), restituée après le départ. 

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
L’accès à la piscine selon dates d’ouverture et conditions
météo. 

Au cœur du Grand Figeac, à proximité des sites de Ca
hors, Conques ou Rocamadour, le charmant village de 
Cajarc, petit bourg médiéval du Quercy offre un riche 
patrimoine et une vue imprenable sur la vallée du Lot... 
Cajarc est un lieu incontournable du cyclotourisme et 
de l’écotourisme avec son label Station Verte.

Du  
au

01/04 
06/05

06/05 
03/06

03/06 
10/06

10/06 
17/06

17/06 
24/06

24/06 
01/07

Maisonnette 4 Pers. 219 235 259 295 329 415
Maisonnette 6 Pers. 260 275 299 345 379 515
Maisonnette 8 Pers. 325 339 349 395 439 583
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P

MARTINIQUE/ LAMARTINIQUE/ LA  
TRINITETRINITE

LOGEMENT 
La Résidence OCEANE située sur la côte Nord Atlantique de la 
Martinique, se compose de 25 studios indépendants et sans vis 
à vis. Au cœur de la presqu’île de la Caravelle, elle est entourée 
par des eaux cristallines, avec de nombreuses plages à proximité 
dont une petite plage à 50 m juste en dessous de la Résidence. 
Les studios sont composés d’une kitchenette sur la terrasse 
(plaques chauffantes, petit réfrigérateur/freezer, cafetière), TV, 
SDB, WC, grand balcon avec mobilier. Climatisation. Splendide 
vue sur l'océan et sur la réserve naturelle de la Caravelle. 
Studio 4 pers. (16 m² à 20 m²) RDC ou étage : lit gigogne ou lits 
superposés avec 2 couchages en 90 et 1 grand lit en 140 qui 
donne sur une terrasse d’environ 12 m² ouverte sur un coté. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine à débordement avec vue sur mer.   
À proximité : Nombreuses plages à proximité. Nombreux restau
rants dans le village. Club de plongée, scooter des mers, randon
nées en 4x4, pêche au gros, croisière en catamaran... 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit, de toilette et de maison est inclus. Prêt de lit BB, 
à la réservation et selon disponibilité.  Possibilité petit déjeuner 
: 10 €/Pers./jour. Animaux admis. Parking gratuit au sein de la 
résidence. TV incluse. Wifi dans toute la résidence. Ménage : 10 
€/jour,  gratuit une fois par semaine. Taxe de séjour à régler sur 
place : 1,00 €/Pers./jour. 
Caution : empreinte CB. 
INFORMATIONS 
Vol au départ de Paris 
 Semaine supplémentaire / Supplément Single : NOUS 

CONSULTER 
 PRE ET POST ACHEMINEMENT PROVINCE : De 85 € à 150 € (en 

fonction des disponibilités) 
Vols AIR France : Marseille, Montpellier, Nantes, Bordeaux, Tou
louse, Lyon, Brest, Mulhouse, Pau, Clermont Ferrand 
TGV Air (Air Caraïbes, Corsair) : Aix en Provence, Angers, Avi
gnon, Bordeaux, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpel
lier, Nantes, Nîmes, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, Tours, 
Valence 
FORFAIT AERIEN POUR LES BEBES (  de 2 ans) : 150 €

ANTILLESANTILLES

Trinité est la capitale du nord atlantique de la Marti
nique. Son passé riche et prestigieux fait d'elle un site 
admirable où se mêlent délicieusement les vieilles 
pierres et l'architecture moderne, où se côtoient sans 
heurts les plages de rêve et une nature riche et ver
doyante. Trinité est distante d'une trentaine de kilo
mètres du chef lieu, Fort de France. la Caravelle est l'un 
des sites les plus prestigieux de l'île. 

P

LOGEMENT 
La Résidence tropicale offre 96 studios équipés, vue mer. 
Les studios climatisés sont  composés  d’un séjour avec une kit
chenette (plaques de cuisson, réfrigérateur, kit vaisselle et us
tensiles de cuisine, micro ondes, bouilloire,, TV, SDE, WC. 
Terrasse avec mobilier de jardin. 
Studio 4 Pers. (de 27 à 35 m²) : 1 ou 2 lits dans l’entrée, un lit 
double dans le salon.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Jardin ,  plage de Alizées à 50 m. 
À proximité : plage de sable fin, restaurant/snack de la plage, 
épicerie générale à 5 minutes, piscine avec toboggans à 150 m 
(payant),  sports nautiques sur le lagon 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit, de toilette et de maison est inclus.  1 Change de 
serviettes/semaine (le 4ème jour). 
Prêt de lit BB, fer à repasser et sèche cheveux selon disponibilité.  
Animaux non admis. Parking gratuit au sein de la résidence. TV 
incluse. Wifi gratuit dans un espace dédié dans la résidence. Mé
nage de fin de séjour inclus (sauf coin cuisine). Taxe de séjour à 
régler sur place : 1,00 €/Pers./jour. 
Caution : empreinte CB. 
INFORMATIONS 
Vol au départ de Paris 
 
 Semaine supplémentaire / Supplément Single : NOUS 

CONSULTER 
 
 PRE ET POST ACHEMINEMENT PROVINCE : De 85 € à 150 € (en 

fonction des disponibilités) 
Vols AIR France : Marseille, Montpellier, Nantes, Bordeaux, Tou
louse, Lyon, Brest, Mulhouse, Pau, Clermont Ferrand 
TGV Air (Air Caraïbes, Corsair) : Aix en Provence, Angers, Avi
gnon, Bordeaux, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpel
lier, Nantes, Nîmes, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, Tours, 
Valence 
 
FORFAIT AERIEN POUR LES BEBES (  de 2 ans) : 150 € 

ANTILLESANTILLES

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers et directs 
Paris / Pointe à Pitre / Paris 
L’hébergement base studio vue jardin 2 à 4 personnes à 
la résidence Tropicale durant 7 nuits 
Le véhicule pris et rendu à l’aéroport pour toute la durée 
du séjour (assurances comprises CDW, THW, PAI  rachat 
partielle de franchise, kilométrage illimité—climatisé) 
L’assistance / rapatriement 
Les frais d’émission des billets 
Les taxes d’aéroport : 286 € / pers. au départ de Paris 
(prix à ce jour—sous réserve de modifications à l’émis
sion des billets) 
L’augmentation de la surcharge carburant : 60 € pour un 
vol aller retour
Tarifs par personne et par séjour de 7 nuits

Située sur Grande Terre, sur le lagon naturel de la ma
gnifique plage des Alizés du Moule, Bordée de coco
tiers. Un site paradisiaque, des fleurs, des couleurs, des 
plages sublimes, une douceur climatique, en bordure 
de l’océan à quelques 100 m de la plage 

GUADELOUPE/GUADELOUPE/  
LE MOULELE MOULE

Du  
au

01/11 
09/12/22

10/12 
27/12/22

28/12/22 
08/01/23

09/01 
03/02

Studio Base 2 Pers. 1 140 1 900 1 515 1 315

Studio Base 3 Pers. 1 059 1 759 1 379 1 179

Studio Base 4 Pers. 1 009 1 719 1 335 1 135

Enfant  de 12 ans* 810 1 239 979 849

Du  
au

04/02 
07/03

08/03 
07/04

08/04 
09/05

10/05 
31/05

Studio Base 2 Pers. 1 849 1 405 1 799 1 139

Studio Base 3 Pers. 1 709 1 259 1 679 1 059

Studio Base 4 Pers. 1 669 1 219 1 629 1 009

Enfant  de 12 ans* 1 209 909 1 149 809

*Tarifs valables pour 1 ou 2 enfants -12 ans, logés avec minimum 2 adultes

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers et directs 
Paris / Pointe à Pitre / Paris 
L’hébergement base studio vue jardin 2 à 4 personnes à 
la résidence Tropicale durant 7 nuits 
Le véhicule pris et rendu à l’aéroport pour toute la durée 
du séjour (assurances comprises CDW, THW, PAI  rachat 
partielle de franchise, kilométrage illimité—climatisé) 
L’assistance / rapatriement 
Les frais d’émission des billets 
Les taxes d’aéroport : 286 € / pers. au départ de Paris 
(prix à ce jour—sous réserve de modifications à l’émission 
des billets) 
L’augmentation de la surcharge carburant : 60 € pour un 
vol aller retour
Tarifs par personne et par séjour de 7 nuits

Du  
au

01/11 
09/12/22

10/12 
27/12/22

28/12/22 
08/01/23

09/01 
03/02

Studio Base 2 Pers. 1 229 1 960 1 575 1 379

Studio Base 3 Pers. 1 110 1 795 1 410 1 210

Studio Base 4 Pers. 1 059 1 735 1 349 1 149

Enfant  de 12 ans* 749 1 205 950 815

Du  
au

04/02 
07/03

08/03 
07/04

08/04 
09/05

10/05 
31/05

Studio Base 2 Pers. 1 915 1 496 1 860 1 229

Studio Base 3 Pers. 1 750 1 300 1 715 1 110

Studio Base 4 Pers. 1 663 1 239 1 645 1 059

Enfant  de 12 ans* 1 175 875 1 115 749
*Tarifs valables pour 1 ou 2 enfants -12 ans, logés avec minimum 2 adultes

LOGEMENT 
La résidence LE CLAUX DU PUITS est située dans le village de 
Saint Trinit, à 50 m des 1ers commerces, installée paisiblement à 
la frontière du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence au mi
lieu des superbes paysages du pays de Sault. C'est un ensemble 
de 10 maisons et d'appartements répartis en forme d'arc de cer
cle autour de la piscine et offrant une vue panoramique sur le 
Mont Ventoux et ses environs dans un cadre verdoyant. Tous les 
logements sont dotés de la TV, d’un coin kitchenette avec 
plaques vitrocéramiques, four, micro onde, lave vaisselle, réfri
gérateur, grille pain, bouilloire, cafetière, lave linge double fonc
tion avec sèche linge), TV, SDD ou SDB, WC séparés. Grande 
terrasse avec mobilier de jardin.   
Appartement 3P 4 pers. (67 m² env.) RDC ou R+1 : Kitchenette, 
salon avec canapé, cheminée (décorative), 1 chambre avec         1 
lit double et 1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés.  
Villa Duplex 4P 6 pers. (98 m² env.) : RDC : kitchenette, salon 
avec canapé, cheminée (décorative), 1 chambre avec 2 lits sim
ples. A l’étage : 2 chambres avec lits doubles.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée (ouverture de 
début mai à fin septembre, selon conditions météo). Tennis de 
table, prêt de jeux de société. Accès Wifi gratuit à la réception. 
Sur la station (payant) : Commerces. randonnées pédestres, 
parapente, escalade, via ferrata, accrobranche, VTT...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit linge de toilette inclus (change : 8 €/kit). Lits faits à 
l’arrivée (draps inclus) : 10 €/lit. Kit BB : lit ou chaise haute : Gra
tuit selon dispo, pré réservation obligatoire. 1 animal maximum 
admis : 50 €/semaine ménage obligatoire dans le cas de la pré
sence d’un animal. TV satellite incluse. Frais de ménage dans le 
cas où le logement ne serrait pas rendu propre : de 89 à 119 € 
(sauf coin cuisine). Parking gratuit. Taxe de séjour (sous réserve 
de modification) : 2,60 € /nuit/Pers. + 18 ans. Wifi : 7 €/jour; 39 
€/semaine (à régler sur place)+ caution pour la box de 140€ 
Caution : 500 € (payer en chèque, espèce ou CB).  
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Aire de jeux.  
PROMOS 
1ère minute  :  
 10 % pour toute réservation faite avant le 30/11/22 pour des 

séjours à partir de 7 nuits minimum sur toute la saison. 
Long séjour (cumulable avec l’offre 1ère minute) :  
 10 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives sur toute la 

saison. 
 15 % pour tout séjour de 3 semaines consécutives sur toute la 

saison. 
 
OFFRES CUMULABLES 
Courts séjours : NOUS CONSULTER.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
du linge de lit (lits non faits) et de toilette, l’accès à la pis
cine extérieure, la TV, le WIFI à la réception.

Isolé loin des tumultes de la ville, Saint Trinit reste très 
attaché à ses traditions et à sa personnalité provençale. 
Le village jouit d'une nature authentique et préservée 
avec notamment ses champs de lavandes qui, lorsqu'en 
pleine floraison, offrent un spectacle de couleurs ma
gnifiques. Vous pourrez visiter à Saint Trinit, l'Eglise 
Sainte Trinité, puis vous balader le long de ses petites 
rues pittoresques. 

SAINT TRINITSAINT TRINIT

VAUCLUSEVAUCLUSE

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h

Du  
au

01/04 
06/05

06/05 
03/06

03/06 
10/06

10/06 
17/06

17/06 
24/06

24/06 
01/07

Appart 3P 4 Pers. 649 659 749 819 879 910
Villa 4P 6 Pers. 759 819 900 989 1 029 1 069
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DOONBEG  
LOGEMENT 
Les cottages de Doonbeg sont situés en plein centre du village, 
à deux pas de la plage de White Strand. Kilkee est à seulement 
5 mn en voiture, et propose des promenades superbes le long 
de la côte. Doonbeg est aussi un endroit idéal pour les golfeurs, 
avec son parcours de 18 trous crée par le joueur Greg Normand 
lui même. 
Cottage 5 pers. (100 m²) : cuisine équipée (lave linge/sèche
linge, lave vaisselle, réfrigérateur, micro ondes), salon avec TV,  
1 chambre double, 1 chambre twin, 1 chambre simple, SDE/WC. 
Aéroport le plus proche : Shannon.    
LOISIRS ET SERVICES 
A proximité : Commerces, restaurants, pubs… Golf, voile et 
pêche...  
INFOS PRATIQUES 
Draps gratuit,  linge de toilette 3 e par kit. Lit et chaise BB :       
5 e par article pour le séjour, à réserver dès l’inscription. Ani
maux non admis. Parking gratuit. Les charges d’électricité sont à 
régler sur place. Ménage à la charge du vacancier. 
Caution : 100 e (CB ou espèce). 
 
KENMARE  
LOGEMENT 
Kenmare Holiday Village est un village de vacances situé sur 
Sneed Rd, à 5 minutes de la ville primé. La ville contient de nom
breux magasins artisanaux, des galeries et des restaurants pri
més. Kenmare est l’endroit parfait pour visiter la région de Kerry, 
les îles Skelling et de nombreux autres endroits attractifs. 
Cottage 5 pers. (100 m²) : kitchenette (lave linge/sèche linge, 
cuisinière, réfrigérateur, micro ondes), salon avec cheminée élec
trique, 1 chambre double, 1 chambre twin, 1 chambre simple, 
SDE/WC. 
Aéroport le plus proche : Kerry Airport à 20 km env de Tralee. 
LOISIRS ET SERVICES 
A proximité : Commerces, restaurants, pubs… Voile et pêche...  
INFOS PRATIQUES 
Draps gratuit, linge de toilette 3 e par kit. Lit et chaise BB : 5 e 
par article pour le séjour, à réserver dès l’inscription. Animaux 
non admis. Parking gratuit. Les charges d’électricité sont à régler 
sur place. Ménage à la charge du vacancier. 
Caution : 100 e (CB ou espèce).

CÔTECÔTE
OUESTOUEST

ARDNAGASHEL   
LOGEMENT 
Ardnagashel est situé sur la côte entre Bantry et Glendariff. C’est 
l’endroit parfait pour visiter le sud ouest de l’Irlande. Les cottages 
sont dans des endroits paisibles et bénéficient de vues superbes 
sur la baie de Bantry.  
Cottage 4/6 pers. (83 m²) : kitchenette (micro ondes, réfrigéra
teur, congélateur, cuisinière), salon avec canapé convertible 2 
pers., TV et cheminée, 1 chambre double, 1 chambres twin, 
SDE/WC.                   
Aéroport le plus proche : Cork.      
LOISIRS ET SERVICES 
A proximité : Commerces, restaurants, pubs… Voile et pêche...  
INFOS PRATIQUES 
Draps gratuit, linge de toilette 3 e par kit. Lit et chaise BB : 5 e 
par article pour le séjour, à réserver dès l’inscription. Animaux 
non admis. Parking gratuit. Les charges d’électricité sont à régler 
sur place. Ménage à la charge du vacancier. 
Caution : 100 e (CB ou espèce). 
 
CLIFDEN 
LOGEMENT 
Situés sur la côte ouest, Clifden est une ville du comte de Galway 
dans le Connemara. Les cottages sont situés dans un complexe 
de 1 100 m² à 15 mn des côtes, 2,5 Km du centre ville et 10 mn 
de route d’un supermarché  
Cottage 5 pers. (75/80 m² env.) : Cuisine équipée (réfrigérateur, 
micro ondes, lave vaisselle), 1 chambre double, 1 chambre twin, 
1 chambre single, SDE/WC, grand salon salle à manger avec une 
cheminée à foyer ouvert et TV. Chauffage central électrique. 
Aéroports les plus proches : Galway (86 km). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place :  tennis, croquet, mini golf  et football.  
A proximité : tous commerces. 
ENFANTS 
Sur place :  Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Lit et chaise BB : 5 e/article à 
réserver dès l’inscription. Laverie. Animaux non admis. Parking 
gratuit. Les charges d’électricité sont à régler sur place selon la 
consommation. Ménage à la charge des vacanciers. 
Caution : 100 s en espèce. 
Durée du vol : environ 1 h 30. 
Décalage horaire :  1 h. 
Formalités douanières : CNI en cours de 
validité ou passeport, autorisation de 
sortie du territoire pour les mineurs. 
Monnaie : Euro. 
Langue : Anglais et gaélique. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps.

IRLANDEIRLANDE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
des draps, la TV.

D’une superficie de 70 282 km², formé à la périphérie de hautes collines et de moyennes montagnes et au centre 
d’une vaste plaine tourbeuse, parsemé de lacs, vous découvrirez un pays ensorcelant avec ses villes anciennes, ses 
châteaux en ruines, ses puits sacrés, ses cascades bondissantes et ses îles merveilleuses. Dublin, la capitale, vous 
offrira ses quartiers grégoriens, ses parcs, ses pubs et ses boutiques. Ainsi, vous apprécierez l’Irlande pour ses pay
sages splendides, l’accueil chaleureux de ses habitants au rythme de vie apaisant.
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Tarifs par logement du samedi de 16 à 18 h au samedi 10 h  TARIFS 2020 Tarifs par logement du samedi de 16 à 18 h au samedi 10 h   TARIFS 2020

Du 
au

05/01 
20/04

20/04 
27/04

27/04 
01/06

01/06 
22/06

Doonbeg 5 pers. 510 593 570 653
Kenmare 5 pers. 510 593 570 653

Du 
au

05/01 
20/04

20/04 
27/04

27/04 
01/06

01/06 
22/06

Ardnagshel 4/6 pers. 488 615 510 570
Clifden Cottage 5 pers. 510 593 555 653

LOGEMENT 
Probablement l’un des parcs de vacances les mieux situés. Au 
cœur des Lacs de l’Eau d’Heure, sur les rives du plus grand lac 
artificiel du pays, le domaine LE GOLDEN LAKES bénéficie d’une 
situation exceptionnelle et d’une exposition plein sud. Le village 
de 20 ha est parsemé de petits plans d’eau et d’espaces verts. La 
nature, les chemins pédestres et les voies cyclotouristiques ainsi 
que l’environnement sont propices au repos et à la détente. Les 
150 villas entourées de jardins et plans d’eau ont été parfaite
ment intégrées dans la nature et ont été construites avec des 
matériaux écologiques. Toutes sont composées de cuisines équi
pées (4 plaques de cuisson, four, micro ondes, bouilloire, Senseo, 
lave vaisselle, réfrigérateur/congélateur), SDD/WC, TV, terrasse 
et mobilier.  
Villa Prestige 4 Pers. (70 m²) : Salle à manger, coin salon, 1 cham
bre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits su
perposés. 
Villa Prestige 6 Pers. (115 m²) : salle à manger avec foyer à bois, 
coin salon, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples, 1 chambre avec 2 lits superposés, SDB supplémentaire 
+ 1 WC (soit 2 WC au total). 
 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : beach volley, pétanque. Wifi dans les villas. 
(Payant) Service boulangerie en haute saison et vacances sco
laires. Restaurant, brasserie (à 700 m). 
A proximitié (payant) : vélo, pédalos, jet ski, voile, kayak, avion, 
parachutisme, ULM, hélicoptère, accrobranche, tennis, tennis de 
table squash, minigolf, centre Wellness... 
 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Plaine de jeux. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. 1 Lit et 1 chaise BB gratuit, 2nd 
payant. Animaux admis  (maxi 2/logement) : 25 €/animal/séjour. 
TV incluse. Petit déjeuner : 14 €/Pers. kit bois : 8 €. Parking : 2 
places par villa. Ménage final inclus sauf coin cuisine, poubelle 
et poêle. Taxe de séjour à régler sur place : 1 €/Pers. + de 12 
ans/nuit. 
Caution : 200 s en CB. 
PROMOS 
EARLY BOOKING : 
 10 % pour toute réservation effectuée avant le 31/01/2023 

dont la date de séjour est après le 06/01/2023

BELGIQUEBELGIQUE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, le 
WiFi dans les logements, le linge de lit et de toilette, le 
ménage final (sauf coin cuisine)
Tarifs par logement du samedi de 15 à 18 h au samedi 10 h

Les Lacs de l'Eau d'Heure sont implantés au cœur des 
Ardennes belges, aux confins des provinces de Hainaut 
et de Namur, aux atouts touristiques majeurs et excep
tionnels. Les Lacs constituent le plus important plan 
d'eau artificiel de Belgique et ouvrent la porte à toutes 
les activités possibles sur eau comme sur terre. Les 5 
lacs, aux contours sinueux et boisés, sont dédiés aux 
activités sportives, ludiques et nautiques… 

BOUSSU LEZ WALBOUSSU LEZ WAL
COURT COURT 

Du 
au

15/10 
19/11

19/11 
24/12

24/12 
07/01

07/01 
01/04

01/04 
29/04

Villa 4 pers. 735 525 945 560 770
Villa 6 pers. 917 658 1 183 700 966
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LOGEMENT 
La résidence BAIA D’ORO surplombe le Golfe de Palerme avec 
un accès direct à la crique (publique) par escaliers, paliers amé
nagés, ou en bateau par la mer. Les appartements sont tous 
équipés d'un coin cuisine avec réfrigérateur, plaques de cuisson, 
machine à laver, télévision satellite, climatisation et balcon. Les 
terrasses communes en RDC sont aménagées de tables, chaises 
et transats. Les appartements du 1er  étage (1 seul étage) peu
vent profiter des transats dispersés dans le jardin tropical.  
BILO A 2/4 Pers. (45 50 m² env.) : salon avec 2 canapés lits 1 
Pers., SDB ou SDE indépendante et attenante, chambre avec SDB 
ou SDE, WC. 
TRILO A 3/5 Pers. (65 m² env.) : salon avec couchage 1 Pers., 2 
chambres avec chacune SDB ou SDE, 1 WC. 
BI TRILO 3/5 Pers. (65 m² env.) : salon avec 2 canapés lits 1 Pers., 
SDB ou SDE indépendante et attenante, chambre avec SDB ou 
SDE, WC. + 1 chambre indépendante avec 1 grand lit, SDB, cli
matisation, TV, réfrigérateur. 
 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : barbecue commun. Parking intérieur. Wifi gratuit 
dans les appartements. 
A proximité : Aspra (A/R, 1/jour par les services de la résidence) 
tous commerces. Bagheria (bus à 100 m de la résidence passage 
fréquent) : La villa Palagonia, poste, banques, commerces, etc... 
INFOS PRATIQUES 
Voiture conseillée. 
Le linge de lit et de toilette est fourni. Animaux de petite taille 
admis sans supplément. Résidence clôturée fermée par un por
tail (mise à disposition des clefs durant votre séjour). 
En avion : lignes régulières pour Palerme et Catane via Milan ou 
Rome. 
En bateau : Continent/Sicile (5, 17 et 22 h de traversée). 
Train : trains de nuit pour l’Italie puis correspondances pour la 
Sicile.Formalités : à vérifier auprès des Consulats et Ambassades. 
Carte Nationale d'identité ou passeport en cours de validité. 
Aucun vaccin obligatoire. 
PROMOS 
Réduction sur les semaines consécutives :  
BILO A   :  22 s 
TRILO A :  32 s 
 
 
Aérien + location de véhicule : NOUS CONSULTER.

Sur l'une des plus belles côte de Sicile, dans le golfe de 
Mongerbino à l'est de Palerme, entourée d'arbres (eu
calyptus, citronniers) se trouve la résidence "Baia 
Doro". La résidence d'architecture typiquement locale, 
propose des appartements mitoyens avec balcon et ter
rasse dans un environnement fleuri. 

MONGERBINOMONGERBINO
ITALIEITALIE   
SICILESICILE

Tarifs par logement du vendredi au vendredi 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’eau, de gaz et d’électricité, la fourniture du linge de lit 
et de toilette, le ménage final, le Wifi gratuit dans les ap
partements. 

Du  
au

06/01 
23/03 

 
22/09 
31/12

24/03 
29/06 

 
25/08 
21/09

30/06 
 

20/07

21/07 
 

24/08

BILO A 2/4 Pers. 431,25 567,50 933,75 1 030
TRILO A 3/5 Pers. 546,25 775 1 112,50 1 196,25
BI  TRILO  3/5 Pers. 546,25 775 1 112,50 1 196,25

MARRAKECHMARRAKECH

Marrakech, fondée au onzième siècle, a toujours frappé 
l'imaginaire des voyageurs occidentaux. Ville impériale, 
caravansérails, marchés où les hommes des tribus du 
sud et les villageois berbères viennent vendre des pro
duits artisanaux et des denrées alimentaires. Située 
dans la plaine fertile du Haouz, au pied des superbes 
montagnes de l'Atlas, c'est une cité d'une incroyable 
beauté.

MAROCMAROC

LOGEMENT 
Le RIAD DAVIA est situé au cœur de la Médina, à 15 mn à pied 
de la Place Jemaa el Fna. Les chambres sont toutes composées 
de SDB ou SDE, WC séparés ou non, peignoirs et sèche cheveux, 
coffre fort, climatisation et chauffage. 
Chambre Dawiya : A l’étage, vaste suite d’inspiration roman
tique avec un lit à baldaquins, un salon cheminée et une terrasse 
privée donnant sur le patio.  
Chambre Bahia : A l’étage, belle suite d’inspiration marocaine 
avec un lit surmonté d’une tête de lit en tadelakt caramel, un 
salon cheminée.  
Chambre Moulayka : A l’étage, suite très originale avec un lit en 
mezzanine, coin salon et terrasse privée donnant sur le patio.  
Chambre Malak : Au RDC, donnant sur le patio, grande chambre 
d’inspiration africaine.  
Chambre Cheikh : Au RDC, donnant sur le patio, chambre d’ins
piration africaine. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : bassin piscine, terrasse/solarium, WIFI dans 
les chambres. Bagagiste. TV satellite dans le salon. 
(Payant) Bar. Hammam, massages et soins esthétiques, table 
d’hôtes avec ateliers de cuisine marocaine. Location voiture. 
A proximité : Golf de la Palmeraie, Royal Golf ou Golf d’Amelkis. 
Oasiria : Parc de loisirs aquatiques. Kite surf à Essaouira. Balade 
à dos de dromadaire ou en 4x4 dans le désert.  
Visites : les Jardins Majorelle, les Mosquées, la Palmeraie, la mé
dina. La vallée de l’Ourika et ses villages berbères, Cascade d’Ou
zoud, Ouarzazate, Oasis de Fint…  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit BB gratuit. Petit déjeuner in
clus. Transfert depuis l’aéroport : 15 s/trajet/2 à 3 pers., 5 s/ 
pers. à partir de 4 pers. et gratuit pour un séjour d’une semaine. 
Garde d’enfants : supplément. Animaux admis.   
Caution : empreinte CB.  
Durée du vol : environ 2 h 45 de Paris. Décalage horaire :  1 h 
l’hiver. Formalités douanières : passeport, autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs. Formalités sanitaires : Aucun vac
cin n’est exigé. Monnaie : dirame  (11 dhs pour 1 s). 
SUPPLEMENTS 
 Lit supplémentaire adulte : 30 s/nuit avec petit déjeuner (Pos

sible en chambres Bahia, Dawiya, Malak et Norma Jean) 
 Déjeuner* : 15 s/adulte. 
 Dîner* : 20 s/adulte. 
 Demi pension* : 120 s/semaine/adulte, 60 s/semaine/ enfant 

de 5 à 12 ans inclus. 
 Pension complète* : 240 s/semaine/adulte, 120 s/semaine/ 

enfant de 5 à 12 ans inclus. 
* hors boissons              
Enfant moins de 5 ans gratuit

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de toilette, les petits déjeu
ners, le ménage quotidien, le Wifi.

Tarifs par chambre et par nuit 

Du  
au

22/12 
05/01

Avant  
le 22/12 

Après  
le 05/01 

Chambre CHEIKH 80 60
Chambre MOULAYKA, MALAK 95 80
Chambre BAHIA, DAWIYA 110 95
Riad entier (10 adultes/3 enfts) 470 360

LOGEMENT 
Le Domaine VIGNA LA CORTE est composé de 5 appartements 
totalement indépendants dans une villa du 16ème siècle et ses 
dépendances, complètement rénovées et divisées en                      
11 logements. Au nord de Florence, au centre d'un domaine de 
60 ha avec élevage de bovins et production de vin et huile 
d'olive, à deux pas de la petite ville de Dicomano. Belle vue sur 
la campagne. Les appartements donnent sur un agréable 
jardin/terrasse commun avec une fontaine, le cœur de ce petit 
«bourg». Accès par 500 m de route de terre battue. Ameuble
ment simple mais complet. Chauffage central avec régulation in
dividuelle. Téléphone (par le standard) et TV satellite dans le 
séjour de chaque appartement. 
Appart. 2/4 Pers. (50 m² env.) : séjour/salle à manger avec ca
napé lit 2 Pers., petit coin cuisine, une chambre avec 1 lit                  
2 Pers., SDD/WC. Jardin ou terrasse avec mobilier de jardin.  
Appart 4/6 Pers. (70 m² env.) : séjour/salle à manger avec ca
napé lit 1 Pers., coin cuisine, 1 chambre avec 1 lit 2 Pers.,                  
1 chambre avec 2 lits simples, 1 ou 2 lits simples supplémentaire 
dans une des 2 chambres, SDD/WC. Jardin ou terrasse avec mo
bilier de jardin.    
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (8 x 16 x 1,40) ouverture du 01/05 au 30/09 
avec grand solarium, douche et petit bar (ouverture durant les 
mois de juillet et août). Barbecue, ping pong. Salon commun 
avec cheminée. 5 VTT. Possibilité de déguster et d'acheter les 
produits typiques du domaine. Accès internet gratuit. 
Sur la station : magasins variés et tennis à 2 km à Dicomano, pro
menades à cheval à 3 km, Vicchio di Mugello (village natal de 
Giotto) à 8,5 km, golf 18 trous à 22 km, Lac de Bilancino (plages) 
à 27 km, Florence à 36 km, San Gimignano à 97 km, Sienne  à 
106 km, Lucques à 109 km, Pise à 115 km, Viareggio et les plages 
de la Versilia à 135 km, Rome à 315 km.  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Buanderie/repassage (libre 
usage). A demander au moment de la réservation : petit lit pour 
bébé (gratuit). Animaux 40 € /séjour. Parking couvert dans la pro
priété. Chauffage, gaz à régler sur place, eau chaude et électricité 
inclus. Ménage final inclus. La taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 100 s en espèces.

Des trésors étrusques, des cités médiévales, de l'art Re
naissance et une incroyable douceur de vivre... La Tos
cane vaut autant par son patrimoine culturel (Florence, 
Sienne...) que par sa nature, ronde dans les collines vi
ticoles, sauvage dans les Alpes Apuanes. 
 

DICOMANODICOMANO

Tarifs par nuit

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
des draps et du linge de toilette, l’accès à la piscine ou
verte du 01/05 au 30/09, le gaz, l’électricité, l’eau chaude 
et le chauffage, le ménage final, la TV satellite.

ITALIEITALIE

Du  
au

23/12 
05/01/24 

 
24/06 
01/09

02/09 
29/09 

 
08/04 
23/06

07/01 
07/04 

 
30/09 
22/12

Appart. 2/4 Pers. 96 83 72
Appart. 4/6 Pers. 117 102 89
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LOGEMENT 
Tous les appartements sont situés dans le centre de Prague à 
moins de 15 min de la  Vielle Ville. Ils sont tous strictement non 
fumeurs (fumeurs : nous consulter), souvent avec balcon.  
Appart. 3/7 Pers. (80 m² env.) : situés au 3ème  sans ascenseur 
et à 10 min du Pont Charles. Séjour avec cuisine équipée (lave 
vaisselle, lave linge, four, micro ondes, plaques de cuisson, frigo, 
congélateur, toaster, cafetière), canapé lit 2 Pers., 1 chambre 
avec 1 lit double, 1 chambre avec 3 lits simple, SDD, WC. 
Appart. 5/12 Pers. (110 m² env.) : situé au 3ème étage avec as
censeur à 5 min de la place Saint Venceslas. Cuisine équipée 
(lave vaisselle, lave linge, four, micro ondes, frigo/congélateur, 
bouilloire, cafetière), séjour avec 2 canapés lits 2 Pers., 2 cham
bre 2 lits 1 Pers., 1 chambre lit 2 Pers., SDD, SDB, WC. 
LOISIRS ET SERVICES 
A proximité : tous commerces. Cinemas, musées, châteaux... 
INFOS PRATIQUES 
Les draps et le linge de toilette sont fournis et changés le samedi. 
Animaux de petite taille admis. Ménage final inclus. Parking à 
environ 15 min. : environ 140 €/semaine. 
Caution : 200 € (chèque ou CB).

REPUBLIQUEREPUBLIQUE  
TCHEQUETCHEQUE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de toilette, le ménage final.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 11 h

Débridée par la révolution de Velours, mais préservée 
du béton par l’ancien rideau de fer, Prague dévoile ses 
trésors ! La “ ville aux cent clochers ” se visite à pied 
(ou en tramway) tant ses beautés abondent… Suivez 
les traces de Kafka, découvrez les trésors d’Amadeus, 
dînez dans la cantine de Vaclav Havel, videz une pinte 
dans une taverne du XVe siècle et parcourez les ruelles 
en escalier de la plus romantique des villes de l’Est, 
cette “ capitale magique d’Europe ” (André Breton). 
Mais les sortilèges de Prague n’éclipsent pas les beau
tés de la campagne du pays. 

PRAGUEPRAGUE

Du  
au

29/10 
03/12 

 
07/01 
01/04

03/12 
 

17/12

01/04 
29/04 

 
13/05 
08/07 

 
19/08 
28/10

29/04 
 

13/05

08/07 
 

19/08

28/10 
 
23/12

App 3/7 pers.  750 875 1 063 1 188 1 313 625
App 5/12 pers.  1 688

LOGEMENT 
Le BALAIA GOLF VILLAGE**** est situé à 800 m de la plage de 
sable, à 5 km du centre ville d’Albufeira. Les 508 appartements 
NON FUMEURS sont équipés de kitchenette, réfrigérateur, four, 
micro ondes, cafetière, bouilloire, plaque gaz, toaster, SDE/WC. 
Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.  
Pas de logement pour PMR. 
Logement supérieur plaque vitro céramique, freezer, lave vais
selle, (lave linge et  sèche linge uniquement dans le T2), SDE 
avec double vasque. Climatisation. 
Appart T1 3 Pers. (64 m2 env.) :  séjour avec un canapé lit, 1 
chambre  avec 1 grand lit ou 2 lits simples, SDE/WC.  
Appart T2 5 Pers. (92 m2 env.) : Séjour avec un canapé lit, 2 
chambre  avec 1 grand lit ou 2 lits 1 pers.,  1 ou 2 SDE/WC.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 6 piscines extérieures, 1 couverte, 1 chauf
fée, 6 pataugeoires, transats et parasols. Cours aquagym, pi
late,... 
(Payant) tennis, jacuzzi, bar, restaurant, snack, salle de sport, ter
rain de golf,  location de vélo et de véhicule,  salon de coiffure, 
coffre dans l’appartement. 
A proximité : Praia da Falésia , Praia dos Arrifes, Praia da Ma
rinha, Marina De Albufeira, Jardim Público de Albufeira , le châ
teau de Paderne, l'Elevador do Peneco, Le Mercado Municipal 
dos Calicos ,... 
 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette : inclus (lit fait à l’arrivée), changés 2/se
maine, ménage quotidien inclus (hors COVID).  TV incluse (10 
chaînes françaises). Lit et chaise bébé : 5,50€/jour/article. WIFI 
gratuit dans le logement. Mise à disposition de ventilateur à la 
réception. Ménage de fin de séjour  : inclus. Animaux non admis.  
Parking extérieur gratuit. Pas de taxe de séjour. Caution : 50 
€/Pers. (CB, espèces). 
SUPPLEMENTS 
Petit déjeuner : 11,88 €/AD/jour  5,94 €/3 à 10 ans/jour
Demi pension : 26,88 €/AD/jour  13,44€/3 à 10 ans/jour
Pension Complète : 42,50 €/AD/jour  21,25 €/3 à 10 ans/jour 
PROMOTIONS 
15 % pour les séjours du 01/11/2022 au 02/04/2023, sauf du 

22/12 au 01/01, réservés avant le 15/03/23. 
15 % pour les séjours du 11/04 au 31/10, sauf du 10/07 au 

31/08, réservés avant le 31/03/23.

Tarifs par logement et par séjour 7 nuits

ALBUFEIRAALBUFEIRA
PORTUGALPORTUGAL  

ALGARVEALGARVE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, la cli
matisation (logement supérieur), la fourniture du linge de lit et 
de toilette changés 2 fois par semaine, le WIFI dans le logement, 
Le ménage quotidien, hors pandémie, sinon tous les 3 jours, 
L’accès aux piscines.

L'Algarve, l'endroit le plus ensoleillé d'Europe, conjugue 
les plus belles plages du Continent et les meilleures 
conditions climatiques avec la tradition et l'histoire du 
Portugal. C'est une province bien délimitée, très dis
tincte du reste du Portugal, et son origine historique est 
ancienne. Elle s'étend sur environ 150 km de long et 45 
km de large.Albufeira est une ville côtière de la région 
de l'Algarve, dans le sud du Portugal. Cet ancien village 
de pêcheurs est devenu une destination de vacances 
majeure grâce à ses plages de sable et à la vie nocturne 
animée de son Strip.

Du  
au

05/11 
17/12 

 
07/01 
01/04

17/12 
24/12 

 
31/12 
07/01

24/12 
 

31/12

01/04 
08/04

08/04 
15/04

15/04 
27/05

27/05 
03/06

T1 3 pers. stand. 280 302,50 358,75 436,25 423,75 367,50 465
T1 3 Pers. sup. 332,50 362,50 437,50 507,40 512,50 463,75 576,25
T2 5 Pers. stand. 358,75 383,75 446,25 552,50 535 463,75 591,25
T2 5 Pers. sup. 411,25 448,75 542,50 630 642,50 586,25 713,75

MARRAKECHMARRAKECH

Marrakech, fondée au onzième siècle, a toujours frappé 
l'imaginaire des voyageurs occidentaux. Ville impériale, 
caravansérails, marchés où les hommes des tribus du 
sud et les villageois berbères viennent vendre des pro
duits artisanaux et des denrées alimentaires. Située 
dans la plaine fertile du Haouz, au pied des superbes 
montagnes de l'Atlas, c'est une cité d'une incroyable 
beauté.

MAROCMAROC

LOGEMENT 
Nichée dans un parc de 5 ha, à 14 km ou 15 min en voiture du 
centre de Marrakech, LA VIE EN ROSE est une maison d'hôtes 
tout confort avec piscine, restauration, ateliers de cuisine maro
caine, massages et soins esthétiques, équitation, tennis Elle est 
composée de 7 chambres d'hôtes tout confort avec une literie 
de qualité, la climatisation, le chauffage central et produits d’ac
cueil. Wifi dans toute la maison. 
Cabane sur pilotis : kitchenette, chambre parentale, SDD, salon 
(2 banquettes en 80), terrasse et jardinet. 
Chambre double : avec 1 lit double, SDB et balcon privatif. 
Chambre sup. (18 m²) : grande chambre, salon ave 2 banquettes 
en 80, SDB. 
Suite familiale de 2 chambres : avec 2 lits doubles et un lit sim
ple, SDB ou SDD et balcon privatif. 
Suite prestige (30 m²) : coin salon cheminée, 2 terrasses, dres
sing, SDB avec douche et baignoire, 1 lit en 160, vue piscine. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : grande piscine. 
(Payant) cours de cuisine (40 €/ pers. Repas compris), cours 
d’équitation et promenades à cheval (de 20 à 30 €), tennis, yoga, 
spa, massages et soins esthétiques, centre de loisir pour enfant. 
A proximité : Golf de la Palmeraie, Royal Golf ou Golf d’Amelkis. 
Oasiria : Parc de loisirs aquatiques. Kite surf à Essaouira. Balade 
à dos de dromadaire ou en 4x4 dans le désert.  
Visites : les Jardins Majorelle, les Mosquées, la Palmeraie, la mé
dina. La vallée de l’Ourika et ses villages berbères, Cascade d’Ou
zoud, Ouarzazate, Oasis de Fint… 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit BB gratuit. Petit déjeuner in
clus. Transferts aéroport : 20 €/trajet (gratuit pour un séjour de 
7 nuits ou plus). Sur place possibilité de louer les services de 
notre chauffeur (à partir de 15 €) ou location d’une voiture (à 
partir de 25 €/jour). Animaux non admis. 
Caution : empreinte CB. 
Durée du vol : environ 2 h 45 de Paris. Décalage horaire :  1 h 
l’hiver. Formalités douanières : passeport, autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs. Formalités sanitaires : Aucun vac
cin n’est exigé. Monnaie : dirhams  (11 dhs = 1 €). 
SUPPLEMENTS 
Dîner* : 20 €/AD  10 € :  de 10 ans. 
Demi pension* : 130 €/semaine/AD 
                               65 €/semaine/enfant (  de 10 ans) 
Pension complète* : 200 €/semaine/AD 
                                     100 €/semaine/enfant de 5 à 12 ans inclus 
Enfant moins de 5 ans gratuit 
* hors boissons 
Transferts aéroport : 20 €/trajet (gratuit pour un séjour de 7 nuits 
ou plus). Sur place possibilité de louer les services de notre 
chauffeur (à partir de 15 €) ou location d’une voiture (à partir de 
25€/jour).

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de toilette, les petits déjeu
ners, le ménage quotidien, le Wifi, la taxe de séjour
Tarifs par chambre et par nuit 

Du  
au

Avant le 17/12 
03/01 au 01/04 
Après le 30/04

17/12 au 03/01 
 

 01/04 au 30/04
Chambre Double 80 90
Chambre Supérieure 100 110
Petite Suite Familiale 140 150
Grande Suite Familiale 160 180
Suite Pres ge 120 130
Cabane sur Pilo s 140 150
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TRAMONTANE 
51, Boulevard Voltaire 34410 SERIGNAN 

Tél. : 04.67.32.69.52 
E-mail : resa@tramontane.org 

Site Web : www.tramontane.org 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
Extrait du décret du 15 juin 1994 régissant les rapports entre les entreprises de 
voyages et les voyageurs. Les activités de voyages et de séjours des associations 

effectif au 1er décembre 1994. 
 
Art.95  Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de 

sée, toute offre et toute vente de 
prestations de voyage ou de séjour donnent lieu à la remise de document 
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 

émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom 
sont émis, doivent être mentionnés. 

soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 
 
Art. 96  

vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 

voyage ou du séjour tels que : 
1-la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport 
utilisés ;  
2-
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant 

 ; 
3-les repas fournis ; 
4-la  ; 
5-les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de 

 ; 
6-les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7-la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à 

 ; cette date ne peut 
être fixée à moins de 21 jours avant le départ. 
8- mpte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ; 
9-les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 

 ; 
10-  ; 
11- -après ; 
12-les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 

responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des 
organismes locaux de tourisme ; 
13-
couvrant les con

 
 
Art. 97  
moins que dans celle-
modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
 
En tout état de cause
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du 
contrat. 
 
Art. 98  

Il doit comporter les clauses suivantes : 
1- e son assureur ainsi que le 

 ; 
2-la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ; 
3-les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4-
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des 

 ; 
5-le nombre de repas fournis ; 
6-  ; 
7-les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour ; 
8-
é -
après ; 
9-

ports et aé
de la ou des prestations fournies ; 
10-le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le 

30% du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11-
vendeur ; 
12-les modalités selon lesquelle
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur et signalé par écrit, éventuel
voyage et aux prestataires de services concernés ; 
13-
du séjour par le vendeur, dans les cas où la résiliation du voyage est liée à un 
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de 

-dessus ; 
14-  ; 
15-  ; 
16-les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 

professionnelle du vendeur ; 
17-

maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18-

 ; 
19- urs avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :  

ou, à défaut, les noms, adresses et N° de téléphone des organismes locaux 
ommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le N° 

 ; 

sur place de son séjour. 
 
Art. 99  
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 

 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 

à quinze jours. 
Cette 
vendeur. 
 
Art. 100  Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 

doit mentio
des variations de prix, et notamment des frais de transport et taxes y afférentes, 
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix 

contrat. 
 
Art. 101  

réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :  
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement  immédiat 
des sommes versées ;  
- soit accepter les modifications ou le voyage de substitution proposés par le 
vendeur ;  un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les deux parties ; toute diminution du prix vient en déduction des 

effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ. 
 
Art. 102  

mandée avec accusé de réception ; 

éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées 
indemnité  
intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 

 
 
Art. 103  

représentant un pourcen
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommage éventuellement subis : 
- soit, proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 

rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- prestation de remplacement ou si celles-ci 

supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE : 
INFORMATION 

des cotisations. 
de la brochure, des erreurs 

 
 
INSCRIPTION 
L'inscription à nos séjours sous-entend l'acceptation sans réserve des présentes 
conditions générales et particulières de vente. Une réservation peut être 
retenue par téléphone. Pour être effective, elle devra être confirmée dans les 72 

u la 
totalité du prix du séjour en cas de départ à moins de 45 jours. 

 
 
DESCRIPTION  PRECISIONS  SUR VOTRE SEJOUR 

plan de vue général, un bâtiment ou encore une façade. Elles ne sont donc pas 
contractuelles dans la mesure où le client peut ne pas être logé dans le bâtiment 
présenté ou sur la façade. Toutes les informations touristiques générales figurant 

 
Le nombre de personnes indiqué par logement 
maximale autorisée. Si vous dépassez ce nombre, le réceptif local a le droit de ne 
pas vous accueillir et vous serez contraint de pourvoir vous-même à votre séjour. 
Pour les personnes seules un supplément leur sera obligatoirement demandé. 

le supplément single. 
 

considération dans la mesure du possible et en fonction des disponibles 

respectés 
En généra

 

logement réservé (vols, pertes ou dégradation de ses biens personnels) ainsi que 

t de sa négligence. 
A  régler sur place :  
La caution : demandée à votre arrivée et restituée après le départ déduction 

 
La taxe de séjour : fixée par la municipalité après que notre brochure soit 

 
Les  : comprises dans les prix mais parfois à régler 
sur place suivant consommation ou forfait. 

Les animaux 
logement. Prévoir une retenue sur caution en cas de dégâts et trouble du 
voisinage. .  
Toute réclamation doit être formulée par écrit dans un délai de 8 jours après la 
fin du séjour. Aucune réclamat

arrivée  
 
ADHESION 
Les séjours sont ouverts à tous après adhésion à notre Association. Cette 
adhésion est valable un an du 1er Octobre au 30 Septembre de l'année suivante 
son montant est  fixé à : 
* Adhésion Familiale :     

 
Ces montants sont indiqués sur toutes les factures. 
 
ANNULATION ET MODIFICATION DE SEJOUR 
Toute annulation totale (ou partielle) ou modification doit être notifiée à 
TRAMONTANE verbalement avec confirmation écrite  Seule la date de réception 
du courrier fera foi et déterminera le montant des frais suivant le barème ci-
des

 : 
                                                  Annulation   Modification 
* Plus de  60 jrs avant le départ :               
* De 60 à 45 jrs avant le départ :       30 %        
* De 44 à 30 jrs avant le départ :       50 %        
* De 29 à 15 jrs avant le départ :       75 %       25 % 
* A moins de 14 jrs ou non présentation 100 %      100 % 

tranger les frais sont applicables par personne. 

conditions générales de nos partenaires.  
   
AERIEN 
Pour les vols spéciaux, les conditions d'affrètement nous obligent à rappeler que 
toute place abandonnée à l'aller ou au retour, pour quelque cause que ce soit, 
ne peut être remboursée, même dans le cas de report à une autre date. 
L'abandon d'une place sur vol spécial et un transfert sur vol régulier entraînent le 
règlement intégral du prix au tarif officiel. Les horaires de convocation peuvent 
être communiqués jusqu'à 72 h avant le départ. Le billet vous sera remis à 
l'aéroport. Pour les vols réguliers, les billets d'avion vous seront remis à 
l'aéroport ou expédiés par lettre recommandée avec A/R.   
 
TARIFS 
Les prix ont été établis sur la base des conditions économiques en vigueur au 
moment de la rédaction de la brochure. Ils n'ont pas un caractère contractuel. 
Des modifications de dates et d'horaires, l'augmentation du prix du kérosène et 
une variation des taux de change des devises utilisées pourraient les modifier 
suivant l'Arrêté 83.42 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours. Malgré 
toute l'attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs d'édition 
peuvent se glisser. Les prix indiqués vous seront confirmés lors de votre 
réservation. 
 
RECLAMATION 
Les retards aériens et les changements d'horaires ne pourront entraîner aucune 
indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification 
de la durée du programme initialement prévu. En cas d'annulation par notre 
Association, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si cette annulation 
est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons de sécurité 
ou pour insuffisance de participants et ce, à 21 jours du départ et au-delà. 
TRAMONTANE ne peut être tenue pour responsable d'un retard de pré-
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non 
présentation du passager au départ, même si ce retard résulte d'un cas de force 
majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. Pour les séjours à l'étranger, nous 
vous conseillons de vérifier la validité de vos pièces d'identité ou passeports, des 
vaccins et assurances. Nous ne sommes pas responsables des personnes qui ne 
seraient pas conformes aux réglementations. Par ailleurs, en cours de voyage, les 
frais supplémentaires occasionnés par la perte de document (titre de transport 
ou document d'identité) sont entièrement à la charge du voyageur. Pour toute 
prestation non conforme au contrat, les réclamations devront être adressées à 
TRAMONTANE avec les pièces justificatives 10 jours au plus tard après le retour 
du voyage par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
GARANTIE BANCAIRE 
Tramontane est cautionnée par le CREDIT AGRICOLE de SERIGNAN - 34410. 
 
ASSURANCE 
TRAMONTANE est obligatoirement couverte par une assurance responsabilité 
civile professionnelle qui couvre les dommages des voyages par suite de carence 
ou défaillance de nos services définies par l'Article 1er de la Loi du 11 Juillet 
1975. 
Tramontane a souscrit un contrat responsabilité civile ALLIANZ sous le 
n° 07 434 99 09. 
Tramontane est assurée auprès de EUROP ASSISTANCE en ce qui concerne 
l'assistance et l'annulation. 
Excepté pour certaines destinations pour lesquelles l'assurance assistance et 
rapatriement est incluse dans le prix, vous pourrez la contracter en supplément 
auprès de TRAMONTANE pour un montant forfaitaire (non remboursable) de 3 % 
du montant du séjour, m

-pension. Dans tous les cas, l'assurance 
annulation reste optionnelle. Bien entendu, ces contrats comportent des limites 
aux garanties offertes... 
En cas d'annulation par TRAMONTANE, le client ne pourra prétendre à une 
quelconque indemnité si l'annulation est imposée par des circonstances de force 
majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité du voyageur. De même, si 
l'annulation d'un séjour, circuit ou croisière pour insuffisance de participants 
intervient à 21 jours du départ et au-delà. 
 
REGLEMENT PAR CHEQUES-VACANCES (ANCV) 
Vous pouvez régler vos séjours et dépenses de vacances par chèques-vacances 
partout en France.  

-vacances s'emploie comme un billet de 
banque. Il est personnalisé au nom de l'entreprise ou de l'organisme social qui le 
délivre. 
Il est valable pendant 2 ans à partir de sa date d'émission. Il n'est pas utilisable à 
l'étranger. 
Renseignez-vous auprès de votre employeur, comité d'entreprise, mutuelle ou 
directement  
 
A.N.C.V. 67/69 Rue Martre 92 584 CLICHY Cedex 
 Tél : 01 41 06 15 15 
 
Signature : 

 
 




