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Pour des vacances d’hiver qui vous ressemblent, nous avons parcouru la France, l’Espagne, L’Italie et l’Autriche à la recherche 
des plus beaux produits.

APRÈS DES MILLIERS DE KILOMÈTRES PARCOURUS, NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ POUR VOUS : 

- Des résidences confortables et équipées au pied des pistes ou au cœur de la nature.
- Des chalets pouvant accueillir toute la tribu.
- Des villages vacances proposant un large choix d’animations et d’activités.
- Des hôtels pour des vacances en toute liberté.

Plutôt Mer ? Plutôt Montagne ? Plutôt Campagne ?
De Tignes à Val d’Isère en passant par Antibes ou le Cap D’Agde, parcourez la brochure, vous y trouverez la destination qui 
correspond à vos envies.

Et pour encore plus de choix, retrouvez-nous sur internet 

POURQUOI PARTIR AVEC NEXT VACANCES ?

- L’offre la plus large du marché en résidences, campings, villas, chalets, appartements ...
- Les meilleures destinations au tarifs collectivités : jusqu’à 35% de remise ! 
- Des offres early booking, longs séjours… Cumulables avec les tarifs collectivités, on monte jusqu’à 50% de réduction !
- Les chèques vacances sont acceptés
- Payez un acompte et votre solde avant le départ
- Aucun frais de dossier

Des billets d’avion sur https://ce.misterfly.com

600 000 hébergements hôteliers à travers le monde sur www.hotelpourtous.com

Les locations de voitures sur  https://ce.misterfly.com

ET PARCE QUE NEXT FAIT PARTIE DE LA BELLE FAMILLE MISTERFLY, NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT : 

L’équipe de NEXT VACANCES
GROUPE MISTERFLY, Vols, hôtels, locatifs, locations de voitures

Nous avons hâte de vous retrouver pour vous organiser vos plus belles vacances !

Vous êtes adhérent d’un CSE ou d’une association partenaire ? 
Rentrez vos codes et identifiants et accédez à vos tarifs remisés.

Vous êtes un particulier ? Pas de problème, continuez sans identification.
Nous contacter : vacances@next.fr

Cette brochure est un support pour votre future réservation. Elle ne peut engager contractuellement Next Vacances.

LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOS VACANCES

EN RÉSIDENCES, CAMPINGS, VILLAS, APPARTEMENTS

www.next.fr



Nicolas HELMBACHER

... NOUS OFFRE LE DÉCOR

LA MONTAGNE ...

À NOUS D’INVENTER

L’HISTOIRE QUI VA AVEC.



doMAine des portes du soLeiL
650 km de pistes

• 198 remontées mécaniques
(4 téléphériques 9 télécabines,79 télésièges,  
 4 télécordes, 102 téléskis) 

33 122 105 29 10

doMAine de ChâteL Liberté
130 km de pistes

• 61 remontées mécaniques
(3 télécabines,19 télésièges, 4 télécordes,  
 35 téléskis)
• 12 km de pistes de ski de fond

9 27 21 6 1

Vos avantages

-15 % sur tout séjour de 2 semaines consécutives et +
Du 14/12/2019 au 02/05/2020

 
Non cumulable - valable seulement sur l’hébergement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 personnes  6 personnes

14/12 - 21/12 310 395
21/12 - 28/12 825 955
28/12 - 04/01 1 055 1 280
04/01 - 25/01 390 515
25/01 - 01/02 475 540
01/02 - 08/02 590 670
08/02 - 15/02 1 150 1 415
15/02 - 29/02 1 240 1 525
29/02 - 07/03 1 000 1 255
07/03 - 14/03 650 715
14/03 - 21/03 590 670
21/03 - 28/03 465 540
28/03 - 25/04 440 510
25/04 - 02/05 300 360

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 personnes  6 personnes

14/12 - 21/12 310 395
21/12 - 28/12 825 955
28/12 - 04/01 1 055 1 280
04/01 - 25/01 390 515
25/01 - 01/02 475 540
01/02 - 08/02 590 670
08/02 - 15/02 1 150 1 415
15/02 - 29/02 1 240 1 525
29/02 - 07/03 1 000 1 255
07/03 - 14/03 650 715
14/03 - 21/03 590 670
21/03 - 28/03 465 540
28/03 - 25/04 440 510
25/04 - 02/05 300 360
Lits fait à l’Arrivée*  35 45 
*par logement et sur réservation.

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) sans supplément à signaler à la réservation

Résidence le Grand Lodge***
La résidence entourée de forêts et d’alpages est 
construite dans le respect de la tradition mon-
tagnarde où le mariage de la pierre et du bois 
rappellent les chalets d’autrefois. Les apparte-
ments confortables et décorés avec soins offrent 
tout le confort nécessaire pour passer un agréable 
séjour et vous apprécierez l’accès libre et gratuit à 
la piscine intérieure/extérieure chauffée, au bain à 
remous et au sauna. Une navette gratuite vous em-
mènera au départ de la télécabine située à 500 m. 
Les commerces sont à 800 m.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil et au 
salon. Accès internet : 16 €/connexion/semaine. 
Laverie. Casiers à ski. Prêt de lit bébé (selon dis-
ponibilités). Parking couvert obligatoire : 28 €/
semaine. Location de linge de toilette : 10 €/per-
sonne/change, de TV : 42 €/semaine. Ménage fin 
de séjour obligatoire : 65 €/hébergement. Possibilité 
de service hôtelier à préciser à la réservation. Petit-
déjeuner : 10 €/personne/jour. Animaux admis : 
42 €/animal/séjour.

Les + du Grand Lodge
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure/extérieure chauffée
• Bain à remous et sauna
• Linge de lit inclus (change payant)
• Accès salon avec cheminée

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipée (plaques, mi-
cro-ondes, lave vaisselle, réfrigérateur, cafetière, 
grille pain, bouilloire). Salle de bains. WC. Balcon 
ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 28 m2

Séjour avec 2 couchages. 1 chambre avec un 
lit double.
• 2 pièces cabine 6 personnes : environ 37 m2

Séjour avec 2 couchages. 1 chambre avec un lit 
double et un coin cabine avec 2 lits superposés.

Les activités station
Les sports et loisirs
Patinoire, plongée sous glace, raquettes et marche, 
ski nocturne, sorties en haute montagne, fabrica-
tion de fromage, pêche sous glace, parapente, 
airboard, snake gliss et le yooner.

Châtel 1 200–2 200 m 1 000–2 460 mMorzine/Avoriaz

Résidence du Téléphérique*
À 3 km de Morzine (reliée par une navette gratuite 
en hiver), par la route et à 10 min du centre d’Avo-
riaz par le téléphérique. La résidence située aux 
pieds des pistes, se trouve à 150 m du téléphérique 
d’Avoriaz et dispose de 52 appartements orientés 
sud et ouest.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à la réception, au restau-
rant et au bar. Ascenseurs. Casiers à skis. Prêt : 
aspirateur, fer et table à repasser. En supplément : 
restaurant (formule demi-pension, carte 6 dîners), 
bar, sauna et bain à remous (payants). Location 
de linge de toilette : 6,50 €/personne/change, de 
draps : 10 €/lit simple/change, 15 €/lit double/
change, draps jetables : 6 €/lit simple, 10 €/lit 
double, location de lit bébé : 25 €/semaine. Ménage 
de fin de séjour : 55 €/2 pièces, 70 €/3 pièces. 
Animaux admis : 35 €/semaine/animal (à préciser à 
la réservation).

Les + du Téléphérique
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• WIFI à l’Espace Bar/restaurant/réception
• TV

Votre confort
Dans tous les appartements
Coin cuisine équipé avec 2 à 4 plaques électriques, 
réfrigérateur, four ou micro-ondes. (Lave-vaisselle 
dans certains appartements). Salle de bains ou de 
douche, WC (séparés dans certains appartements). 
Tous les appartements sont équipés d’une TV et 
d’un balcon.
• 2 pièces 4 personnes : environ 26 m2

Séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec 1 
lit double.

• 3 pièces 6 personnes : environ 37 m2

Séjour avec canapé-gigogne. Chambre avec 2 
lits superposés. Salle d’eau avec douche supplé-
mentaire. Niveau 1 : Mezzanine avec lit double, 
lit simple.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Patinoire, descente en luge, parapente, scooter des 
neiges, promenades en raquettes, visites décou-
vertes de la station…

Les enfants dans la station
• Halte Garderie l’Outa : accueille les enfants de 

3 mois à 5 ans.

Au cœur des Portes du Soleil, Châtel offre un accès 
privilégié vers le plus grand domaine skiable français. 
Tout près de la Suisse et du Lac Léman, dans la vallée 

d’Abondance, Châtel est une station village de charme, alliant 
tradition, douceur de vivre et convivialité.

Située à Morzine, entre le Lac Léman au 
nord et le Mont Blanc au sud, la Résidence 

du Téléphérique vous propose de séjourner dans 
cette célèbre station savoyarde au cœur du domaine 

des Portes du Soleil. Avec ses 650 km de pistes, ses 198 
remontées mécaniques, le domaine s’étend sur 12 stations entre 

France et Suisse.

doMAine des portes du soLeiL Voir Châtel ci-contre
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Tarifs non disponibles lors de 
l’impression du catalogue


Voir notre site internet : 
https://www�next�fr

https://www.next.fr


Prix/personne/semaine en Pension Complète
Arrivée : sam. 17 h Adultes 12 à 15  Chambre Chambre 
Départ : sam. 10 h  ans 2 pers.* 4 pers.**

21/12–28/12 600 540 1 200 2 280
28/12–04/01 710 640 1 420 2 700
04/01–11/01 450 405 900 1 710
11/01–18/01 475 430 950 1 810
18/01–25/01 510 460 1 020 1 940
25/01–01/02 555 500 1 110 2 110
01/02–08/02 600 540 1 200 2 280
08/02–15/02 835 755 1 670 3 180
15/02–29/02 870 785 1 740 3 310
29/02–07/03 815 735 1 630 3 100
07/03–14/03 600 540 1 200 2 280
14/03–21/03 555 500 1 110 2 110
21/03–28/03 495 445 990 1 880
28/03–04/04 445 400 890 1 690
04/04–11/04 485 435 970 1 840
11/04–18/04 465 420 930 1 770
18/04–25/04 435 390 870 1 650
*Tarifs adulte x 2
** (Tarifs adulte x 2) + (12/15 ans x 2) - les chambres étant pour 
2 adultes et 2 enfants.

Vos avantages
-15 % sur tout séjour de 2 semaines consécutives et +

Du 14/12/2019 au 02/05/2020
 

Non cumulable - valable seulement sur l’hébergement

Prix par chalet et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 3 pièces 4 pièces 
Départ : samedi 10 h 6 pers. 8 pers.

14/12–21/12 420 545
21/12–28/12 1 330  2 030
28/12–04/01 1 795 2 545
04/01–11/01 545 785
11/01–18/01 455 690
18/01–25/01 575 850
25/01–08/02 800 970
08/02–15/02 1 960 2 150
15/02–29/02 2 020 2 215
29/02–07/03 1 800 2 000
07/03–14/03 845 1 125
14/03–28/03 635 995
28/03–04/04 495 720
04/04–25/04 585 970
25/04–02/05 530 940
Lits faits à l’Arrivée 45 55

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) sans supplément à signaler à la réservation

doMAine du grAnd MAssif – 265 kM de pistes
Reliant les stations de Morillon, Flaine, Samoëns, Les Carroz et Sixt.

• 70 remontées mécaniques.
• 150 canons à neige.
• 69 km de pistes de ski de fond

20 66 50 13 3

1 000–2 460 mMorzine

Village Club l’Hauturière***
À 150 m des remontées mécaniques et au cœur 
du village de Morzine, ce village club au style sa-
voyard de 77 chambres bénéficie d’une situation 
exceptionnelle.

Les services
Sur place : Réception, restaurant (repas sous 
forme de buffet, possibilité de panier repas pour 
le midi). Bar avec salon, cheminée et terrasse, 
salle d’animation, espace bien être, espace WIFI, 
bibliothèque, ludothèque, laverie, casiers à ski, 
ascenseur, service conciergerie, prêt de matériel 
bébé. Animaux non admis.

Les + du Village Club l’Hauturière
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Pension complète
• Spa avec jacuzzi, sauna, hammam
• À 150 m des remontées mécaniques
• Village Club au coeur de la station
• À 200 m de l’ESF
• Clubs enfants dès 3 mois

Votre confort
Dans toutes les chambres de 2 à 4 personnes :
Chambres avec TV écran plat, salle de douche 
avec WC. 1 lit double (ou 2 lits simples) et 2 lits su-
perposés. Linge de lit et de toilette inclus. Lits faits 
à l’arrivée. Ménage de la salle de bain en milieu de 
semaine et en fin de séjour inclus.
Occupation maximale : 2 adultes + 2 enfants.
Restauration : sont compris les repas (vin inclus) du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

Les activités station
Sur place : Espace bien être avec bain à remous, 
sauna, hammam et salle de massage (massages 
payants). Découverte du domaine skiable avec un 
moniteur ESF en début de semaine. Grandes ani-
mations en soirée.
Aux alentours : Patinoire, espace fitness, bi-
bliothèque, cinéma, discothèques, parcours de 

santé et sorties pédestres sur des sentiers aména-
gés parallèlement aux pistes de fond, promenades 
en traîneau à cheval.

Les enfants dans la station
Bébé Club (3 mois à 2 ans) et Mini Club (3 ans à 
6 ans) durant tout l’hiver. Club Enfants (7 ans à 13 
ans) durant les vacances scolaires. Nombreuses 
activités en journée et en soirée. Gratuit pour les– 2 
ans. Pour les jeunes de 14 à 17 ans, des temps de 
rencontre sont proposés en début de semaine et 
en fin de journée : tournois, vidéo, repas à thème… 
Jusqu’à 15 activités durant la semaine, dont mini 
disco plusieurs soirs par semaine.

Morzine est blottie au cœur du Domaine des Portes du Soleil, un 
des plus grands domaines skiables au monde.

Morillon Village 700–2 480 m

Résidence Les Chalets du Bois de Champelle
Organisée sous forme d’un village de 30 chalets 
individuels, avec un espace détente au centre, la 
résidence est située à 5 min en voiture du centre 
de Morillon Village et de la télécabine (1 200 m). 
Voiture conseillée. Les chalets individuels de 
standing ont été conçus en respectant le cadre na-
turel du site et les traditions locales de construction 
avec ses balcons ajourés.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil. Accès 
internet : 16 €/semaine/connexion. Parking gra-
tuit. Prestations sur place (selon disponibilités) : 
Location de linge de toilette : 10 €/personne/
change. Ménage fin de séjour : 100 €/hébergement. 
Possibilité de service hôtelier à préciser à la réser-
vation. Petit-déjeuner : 10 €/personne/jour. Location 
lit bébé : 27 €. Animaux admis : 42 €/animal/séjour. Il 
est impératif de le signaler lors de la réservation.

Les + du Bois de Champelle
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée
• Salle de gym, sauna
• Linge de lit (change payant)
• TV et chaîne HI-FI inclus

Votre confort
Dans tous les chalets
Tous les chalets individuels possèdent un vaste 
salon permettant de se relaxer avec canapé-lit gi-
gogne (2 couchages), télévision, chaîne hifi, d’une 
cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, plaques 
électriques, cafetière électrique, grille pain etc.). 
Casier à ski et un abri voiture.

• Chalet 3 pièces 6 personnes : environ 51 m2

À l’étage : 2 chambres, une à grand lit et 1 avec 2 
lits pour une personne, salle de bain avec baignoire. 
Rez de chaussée le séjour avec canapé-lit gigogne, 
coin cuisine et coin repas et toilettes.
• Chalet 4 pièces 8 personnes : environ 72 m2

À l’étage : 1 chambre avec un lit double et 2 
chambres avec 2 lits simples, salle de bain (bai-
gnoire), WC séparés. Rez de chaussée : salle 
d’eau (douche), toilettes séparées.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, chiens de traîneaux, ski joëring, pati-
noire, parapente…

Les enfants dans la station
Halte Garderie : pour les enfants de 6 mois à 
10 ans.

Dans la vallée du Giffre, Morillon est un petit village traditionnel 
au cœur du Grand Massif, l’un des plus grands domaines skiables 

français.

doMAine des portes du soLeiL Voir Châtel page 8 
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Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 5 pers. 6 pers.

14/12–21/12 215 225 258
21/12–28/12 710 845 865
28/12–04/01 1 055 1 160 1 270
04/01–11/01 330 360 375
11/01–18/01 305 340 350
18/01–25/01 370 425 465
25/01–01/02 420 440 520
01/02–08/02 470 550 565
08/02–15/02 1 060 1 155 1 270
15/02–29/02 1 125 1 200 1 330
29/02–07/03 965 1 030 1 115
07/03–21/03 N o n  d i s p o n i b l e
21/03–28/03 370 415 435
28/03–04/04 280 320 330
04/04–18/04 395 415 445
18/04–02/05 340 380 400
Lits faits à l’Arrivée  25 35 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1)  
sans supplément à signaler à la réservation

Vos avantages

-15 % sur tout séjour de 2 semaines consécutives et +
Du 14/12/2019 au 02/05/2020

 
Non cumulable - valable seulement sur l’hébergement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam 17 h 2 Pièces 2 P. Cab. 3 Pièces Chalet 
Départ : sam 10 h 4 pers. 6 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12 - 28/12 880 990 1 076 1 413
28/12 - 04/01 1 183 1 336 1 443 1 918
04/01 - 11/01 440 495 540 705
11/01 - 18/01 460 520 560 745
18/01 - 25/01 595 665 720 950
25/01 - 01/02 625 710 760 1 015
01/02 - 08/02 655 735 795 1 056
08/02 - 15/02 1 199 1 357 1 469 1 958
15/09 - 29/02 1 301 1 464 1 591 2 106
29/02 - 07/03 1 158 1 311 1 423 1 892
07/03 - 14/03 620 690 740 985
14/03 - 21/03 550 620 670 890
21/03 - 04/04 470 530 570 750
04/04 - 11/04 535 600 645 800

Samoëns Village 720–2 500 m

Résidence Domaine du Grand Tetras***
Cette résidence, située à 700 m du centre du vil-
lage (commerces) et à 1 000 m des remontées 
mécaniques et téléphériques (navettes gratuites 
pour accéder aux pistes), est constituée de 7 gros 
chalets de style savoyard, reliés entre eux pour 
vous permettre de vous déplacer dans le plus 
grand confort.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil et au 
salon. Accès internet : 16 €/semaine/connexion. 
Prêt de lit bébé (selon disponibilités). Location de 
kit linge de toilette : 10 €/pers./change. Linge de 
lit : 10 €/change. TV : 42 €/semaine. Petit déjeuner : 
10 €/personne/jour. Ménage fin de séjour : 65 €/
appartement. Parking couvert obligatoire (sous la 
résidence avec accès direct aux appartements) : 
28 €/semaine. Animaux admis : 42 €/animal/séjour.

Les + du Domaine du Grand Tetras
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée
• Salle de gym, sauna
• Linge de lit inclus (change payant)

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine équipé 
(plaques électriques, micro-ondes, lave-vaisselle, 
cafetière et bouilloire électriques, grille-pain), salle 
de bains ou de douche avec WC (séparés dans les 
3 pièces). Casiers à ski.
• Studio cabine 4 personnes : env. 27 m2

Coin cabine avec 2 lits superposés.
• 2 pièces cabine 5 pers. : env. 40 m2

1 chambre avec 1 lit double, cabine dans l’entrée 
avec 1 lit simple.
• 3 pièces 6 personnes : env. 48 m2

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 
lits simples.

Les enfants dans la station
• Halte Garderie Les Loupiots : accueille les 

enfants de 3 mois à 6 ans.
• Jardin des Neiges ESF : pour les enfants dès 

3 ans.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Balades en raquettes, promenades en traîneaux à 
chien, patinoire. Cinémas, animations pour petits et 
grands en fin d’année, bars, discothèques.

Au pied du Mont Blanc, Samoëns station village par excellence, 
est reliée directement au cinquième plus grand domaine skiable 

français : Le Grand Massif.

Samoëns Village 720–2 500 m

Résidence Les Fermes de Samoëns***
Cette résidence est située à 800 m du centre du vil-
lage, 400 m des premiers commerces et à 1 km de 
la télécabine (des navettes gratuites permettent d’y 
accéder). Elle comprend 120 appartements répartis 
dans des petits bâtiments de 2 étages, et dans des 
chalets accolés construits dans le respect de la tra-
dition savoyarde.

Les services
Sur place : Parking découvert gratuit. Salon avec 
cheminée, tisanerie, point presse. Prêt appareils à 
raclette et à fondue, jeux de société, sèche-che-
veux, table et fer à repasser. WIFI payant. Espace 
remise en forme avec sauna et hammam : 8 €/
séance ou 39 € les 6 séances. Location de kit bébé 
(-2 ans) : 25 €/séjour, selon disponibilités. Change 
de linge : 8 €/kit. Service boulangerie, Laverie, 
Billard. Services à la carte (à préciser à la réser-
vation et à régler sur place) : Lits faits à l’arrivée : 
30 € (2P4), 35 € (2P6 et 3P6), 40 € (T8). Ménage 
final (sauf cuisine) 39 € (2P4) et 49 € (2P6 et 3P6), 
59 € (T8). Lits faits à l’arrivée + ménage final : 59 € 
(2P4) et 75 € (2P6 et 3P6), 89 € (T8). Parking cou-
vert : 49 €/sem. Animal accepté avec supplément : 
39 €/sem.

Les + des Fermes de Samoëns
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/

appt/semaine
• Linge de lit et de toilette inclus (sauf change)
• TV incluse

Votre confort
Dans tous les hébergements
Séjour avec canapé-lit gigogne, kitchenette 
équipée (4 plaques électriques, mini-four ou mi-
cro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains ou de 
douche. WC séparés dans la plupart des loge-
ments. Balcon ou terrasse en rez-de-chaussée.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30/40 m2

1 chambre avec 1 lit double.

• 2 pièces cabine 6 pers. : environ 35/45 m2

Appartement parfois en duplex. 1 chambre avec 1 
lit double et 1 cabine avec 2 lits superposés.
• 3 pièces 6 personnes : environ 36/45 m2

Appartement parfois en duplex. 1 chambre avec 1 
lit double et 1 chambre avec 2 lits superposés.
• Chalet 8 personnes : environ 58 m2

Un séjour avec un canapé-lit gigogne, deux 
chambres 1 lit 2 personnes chacune + une 
chambre 2 lits superposés ou un séjour avec un ca-
napé-lit gigogne, une chambre 1 lit 2 personnes + 
une chambre pour 4 personnes dont 2 lits superpo-
sés, 2 salles de bains ou douches. En duplex.

À mi-chemin entre Genève et Chamonix, Samoëns Village 
est la seule station de sports d’hiver à avoir été classée par les 

Monuments Historiques. 

-15 %
si vous

réservez
tôt

doMAine du grAnd MAssif Voir Morillon page 9 doMAine du grAnd MAssif Voir Morillon page 9
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Vos avantages
Pour tout séjour semaine  

excepté la période du 15/02 au 28/2/2020

-10 % pour toute réservation faite avant le 31/10/2019
Offre valable uniquement sur l’hébergement

Prix par personne et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

14/12–21/12 690 840
21/12–28/12 1 275 1 850
28/12–04/01 1 665 2 295
04/01–11/01 480 690
11/01–18/01 630 810
18/01–25/01 795 1 035
25/01–01/02 870 1 185
01/02–15/02 1 170 1 560
15/02–29/02 1 830 2 580
29/02–07/03 1 185 1 680
07/03–14/03 795 1 035
14/03–18/04 690 840
Charges obligatoires* 90 130

*À régler à la réservation : Draps – lits faits à l’Arrivée – linge de toilette – 
ménage fin de séjour.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam 17 h 2 Pièces 2 Pièces 3 Pièces 4 Pièces 
Départ : sam 10 h 4 pers. 5 pers. 6 pers. 8 pers.

14/12 - 21/12 293 367 440 705
21/12 - 28/12 1 322 1 396 1 543 2 248
28/12 - 04/01 1 815 1 898 2 148 2 645
04/01 - 11/01 514 587 734 1 315
11/01 - 18/01 720 867 1 014 1 474
18/01 - 25/01 915 1 082 1 249 1 565
25/01 - 01/02 1 032 1 115 1 282 1 640
01/02 - 08/02 1 032 1 115 1 282 1 737
08/02 - 15/02 1 913 2 001 2 266 2 689
15/09 - 29/02 2 233 2 327 2 606 3 053
29/02 - 07/03 1 851 1 940 2 204 2 689
07/03 - 14/03 1 065 1 149 1 315 1 763
14/03 - 21/03 832 999 1 165 1 543
21/03 - 04/04 816 899 1 065 1 507
04/04 - 11/04 832 999 1 165 1 543
11/04 - 18/04 791 957 1 124 1 454

Situé au milieu des forêts, sur les pentes d’une vallée de neige 
naturelle, Flaine fait partie du Grand Massif et vous offre une vue 

impressionnante sur le Mont Blanc. 

Flaine 1 600–2 500 m

Résidence Les Portes Du Grand Massif
Les appartements se situent à 1 850 m d’alti-
tude au cœur du quartier résidentiel scandinave 
du Hameau de Flaine. La résidence se trouve à 
proximité du téléski, ce qui vous permet de vous y 
rendre ski aux pieds.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit. Centre de bien-
être avec sauna, spa, bain à remous et hammam, 
restaurant, magasins. Parking obligatoire : 49 €/
semaine. Location de lit ou chaise bébé : 21,50 €/
semaine. Animaux admis : 35 €/animal/semaine 
(max 1/appartement, à préciser à la réservation). 
Navette (ski bus) en face de la résidence.

Les + des Portes du Grand Massif
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Accès WIFI gratuit

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques électriques, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire, 
cafetière). Salle de bains et WC. Balcon dans 
la plupart.
• 2 pièces 4 personnes : environ 40 m2

Séjour avec canapé lit 2 personnes. 1 chambre 
avec 2 lits simples.
• 3 pièces 6 personnes : environ 55 m2

Séjour avec canapé lit 2 personnes. 2 chambres 
avec couchages pour 2 personnes chacune. Salle 
de douche supplémentaire.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Randonnées à ski, sorties en raquettes, randon-
nées pédestres, alpinisme, ski nocturne, patinage…

Flaine

 la station de Flaine a été spécialement conçue et 
construite pour le ski et s’enorgueillit de son domaine 

skiable, l’un des plus grands interconnectés de France. 
Services, commerces, équipements et animations sont regroupés, 

pour beaucoup à quelques pas de la résidence.

1 800–2 500 m

Résidence les Terrasses de Véret***
La résidence vous accueille dans ses intérieurs 
modernes ; elle est nichée près de la forêt de Flaine, 
au centre de la station de ski de Flaine. Proche des 
petits commerces et directement reliée au centre 
de la station via un ascenseur, vous aurez un accès 
facile et rapide à Flaine-Forum, où se situent les 
commerces, bars et restaurants de Flaine. À 2 pas 
du téléphérique des Grands Vans, vous profiterez 
également d’un accès direct au bureau des remon-
tées mécaniques.

Les services
Sur place : wifi gratuit à la réception. Terrasse ex-
térieure. Casiers à ski. Pack Linge (1 kit draps + 1 
serviette de bain). TV. Ménage fin de séjour (en sup-
plément). Animaux admis : 25 €/semaine/animal.

Les + des Terrasses de Véret
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure, sauna, jacuzzi extérieur
• Pack Linge (1 kit draps + 1 serviette de bain)
• TV

Votre confort
Dans tous les appartements
Cuisine tout équipée, avec plaques de cuisson, four 
à micro-ondes, bouilloire, grille-pain, cafetière, réfri-
gérateur et lave-vaisselle. Balcon ou terrasse. Pièce 
à vivre avec coin salon et coin repas confortables. 
Accès wifi avec supplément.
• 2 pièces 4 personnes : environ 28 m2

1 Chambre, 1 Salle de bain, 1 Cuisine
• 2 pièces 4/5 personnes : environ 35 m2

1 Chambre, 1 Salle de bain, 1 Cuisine
• 3 pièces 6 personnes : environ 44 m2

2 Chambre (s), 1 Salle de bain, 1 Salle de douche, 
1 Cuisine.

• 4 pièces 8 personnes : environ 65 m2

3 Chambre (s), 1 Salle de bain, 1 Salle de douche, 
1 Cuisine

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Motoneige. Snowpark. Quad. Conduite sur glace.
Vols en hélicoptère. Chiens de traîneaux.

Les enfants dans la station
• Club enfants pour les 6-12 ans.

doMAine du grAnd MAssif Voir Morillon page 9
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 16 h 3 pièces 4 pièces 
Départ : samedi 10 h 6 pers. 8 pers.

21/12–28/12  945 1 162
28/12–04/01 1 270 1 566
04/01–11/01 459 569
11/01–18/01 489 595
18/01–25/01 629 775
25/01–01/02 669 829
01/02–08/02 699 849
08/02–15/02 1 223 1 515
15/02–29/02 1 403 1 719
29/02–07/03 1 223 1 509
07/03–14/03 635 785
14/03–21/03 569 695
21/03–04/04 479 585
04/04–11/04 549 685
11/04–18/04 459 575 

doMAine des ContAMines MontJoie - 120 kM de pistes

8 12 18 10 1
• 24 remontées mécaniques (4 télécabines, 8 télésièges, 

12 téléskis).
• 191 canons à neige

Vos avantages
-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives et + 

du 14/12/19 au 02/05/20

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 6 pers.
14/12–21/12 465
21/12–28/12 1 105
28/12–04/01 1 635
04/01–11/01 515
11/01–25/01 Non disponible
25/01–08/02 715
08/02–15/02 1 700
15/02–29/02 1 785
29/02–07/03 1 625
07/03–14/03 795
14/03–21/03 720
21/03–28/03 540
28/03–02/05 450

doMAine éVAsion Mont-bLAnC - 445 kM de pistes

42 63 80 34 3
Ce domaine donne accès aux stations de Megève, Saint-Gervais,  
Saint-Nicolas, Combloux, La Giettaz, Les Contamines.
• 114 remontées mécaniques (10 télécabines,
31 télésièges, 3 téléphériques et 70 téléskis) 

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 18/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Saint-Gervais 850–2 350 m 

Résidence Les Arolles***
La résidence est située au lieu-dit « Le Nérey d’en 
Haut », à 900 m du centre de la station et des com-
merces et à 1 300 m de la télécabine St Gervais le 
Bettex. Elle dispose de 34 appartements répartis 
dans 3 chalets de 3 étages avec ascenseurs.

Les services
Sur place : Local à ski, Prêt d’appareils à raclette, 
à fondue, fers à repasser, sèche-cheveux, jeux de 
société. Accès WIFI : 25 €/sem. Service boulange-
rie. Laverie. Billard. Sauna (8 € la séance ou 39 € 
les 6 séances). Draps : 8 €/pers. Kit linge (drap de 
bain, serviette de toilette, torchon) : 8 €/kit. Location 
de kit bébé (-2 ans) : 25 €/séjour (selon disponibilité). 
Services à la carte (à préciser à la réservation 
et à régler sur place) : Lits faits à l’arrivée : 50 € 
(3P6), 60 € (4P8). Ménage final (hors cuisine) : 49 € 
(3P6), 59 € (4P8). Lits faits à l’arrivée + ménage fi-
nal : 89 € (3P6), 105 € (4P8). Parking couvert : 39 €/
sem. Animaux admis : 39 €/sem.

Les + des Arolles
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Salle de fitness, tisanerie
• 1 séance de sauna offerte/sem/appart.
• TV incluse.

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes/grill + lave-vaisselle, 
cafetière, grille-pain, bouilloire, WC séparés pour la 
plupart des appartements, balcon ou terrasse.
• 3 pièces 6 personnes : environ 46 à 50 m2.
Séjour banquette lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers., 
Chambre 2 lits,1 lit pers. (parfois lits superpo-
sés - longueur 1,65 m), salle de bains ou douche. 
Appartement sur 1 ou 2 niveaux.
• 4 pièces 8 personnes : environ 64 m2

Séjour banquette lit gigogne, chambre 1 lit 
2 pers., chambre 2 lits 1 pers., chambre 2 lits 
superposés (longueur 1,65 m), salle de bains + 
douche. Appartement sur 1 ou 2 niveaux.

Les Activités
Tramway du Mont-Blanc, chiens de traîneaux, ski 
joering, cascade de glace, randonnées, raquettes, 
scooter de neiges…

Les enfants dans la station
• Garderie des Neiges : de 6 mois à 6 ans.
• Jardin des Neiges ESF : dès 3 ans.

Situé au cœur du domaine skiable Evasion Mont-Blanc, 
Sant-Gervais incarne un village de montagne authentique. 

Face au panorama exceptionnel du Mont Blanc, vous pourrez 
pratiquer tous les sports de neige.

Contamines Montjoie 1 200–2 500 m

Résidence Le Névez
Le Névez est une petite résidence située dans les 
hameaux du Lay, à 50 m environ des commerces, 
et à environ 50 m des remontées mécaniques. Elle 
comprend des appartements spacieux et lumineux, 
meublés et décorés dans le style savoyard.

Les services
Sur place : Accès WIFI à l’accueil. Location linge 
de lit et de toilette : 17 €/pers/change, linge de lit 
ou linge de toilette : 10 €/pers/change. TV : 42 €/
semaine. Ménage fin de séjour : 65 €/appartement. 
Petit déjeuner : 10 €/personne/jour. Animaux admis : 
42 €/animal/séjour. Accès internet par logement : 
16 €/semaine/connexion.

Les + du Névez
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Espace détente avec sauna, spa/bain à 

remous et salle de gym
• Accès WIFI à l’accueil

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec coin repas et coin cuisine équipée 
(plaques électriques, four micro-ondes, lave-vais-
selle, cafetière et bouilloire électrique, grille-pain). 
Canapé lit gigogne (2 couchages) Salle de bain ou 
de douche.
• 3 pièces 6 personnes : environ 48 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne.1 chambre avec un 
lit double. 1 chambre avec un lit superposé.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, balades en calèche, cascade de glace, 
chiens de traîneaux, parapente, patinoire…

Les enfants dans la station
• Garderie “La Galipette” : accueille les enfants de 

1 à 7 ans.
• Club “Piou-Piou” : pour les enfants dès 3 ans.

Au pied du Mont Blanc, Les contamines Montjoie, à 1 164 m 
d’altitude, offrent toutes les richesses, le charme et la personnalité 

d’une station village de montagne. 

-15 %
si vous

réservez
tôt
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-10 % pour toute réservation faite avant le 31/10/2019
Toute la saison sauf du 15/02/2020 au 28/02/2020 

Valable uniquement sur l’hébergement pour 7 nuits minimum.

Vos avantages

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio. 2 pièces  3 pièces 3 pièces Appt 3 pièces Duplex 4 pièces 4 pièces Duplex 
départ : samedi 10 h 2 pers.  4 pers.  6 pers. 6 pers. 6 pers. 8 pers. 8 pers.

07/12–14/12 295 390 570 510 510 690 720
14/12–21/12 420 510 720 690 690 870 900
21/12–28/12 780 975 1 365 1 290 1 290 1 890 1 920
28/12–04/01 990 1 245 1 770 1 740 1 740 2 280 2 370
04/01–11/01 360 420 615 540 540 690 750
11/01–25/01 390 480 690 630 630 855 885
25/01–01/02 480 600 810 720 720 1 020 1 080
01/02–08/02 510 630 885 825 825 1 110 1 170
08/02–15/02 960 1 185 1 770 1 590 1 590 2 370 2 430
15/02–29/02 1 080 1 380 1 950 1 830 1 830 2 475 2 565
29/02–07/03 590 780 1 110 1 020 1 020 1 350 1 410
07/03–14/03 435 570 780 720 720 975 1 005
14/03–18/04 420 510 720 690 690 870 900
Charges obligatoires* 45 90 130 130 130 170 170
*À régler à la réservation : Draps – lits faits à l’arrivée – linge de toilette – ménage fin de séjour.

doMAine de ChAMonix Le pAss – 115 kM de pistes

14 31 20 11
• 44 remontées mécaniques (6 télécabines, 1 tapis,  

2 funiculaires, 17 télésièges, 7 téléphériques et 11 téléskis)
• 42 km de pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces Cab. 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 5 pers. 5 pers.

21/12–28/12  1 076 1 311
28/12–04/01 1 489 1 800
04/01–11/01 580 710
11/01–18/01 585 715
18/01–25/01 720 885
25/01–01/02 780 950
01/02–08/02 805 980
08/02–15/02 1 387 1 688
15/02–29/02 1 550 1 902
29/02–07/03 1 392 1 693
07/03–14/03 740 905
14/03–21/03 670 815
21/03–04/04 570 690
04/04–18/04 665 815 

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 18/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

doMAine VALLée de ChAMonix Mont-bLAnC
150 km de pistes

16 36 34 16
• 69 remontées mécaniques
• Domaine nordique d’Argentière : 14.5 km de ski 

de fond

doMAine Mont-bLAnC unLiMited
700 km de pistes
Le Ski Pass Mont Blanc regroupe, entre autres,
Evasion Mont Blanc et Chamonix le Pass. Il permet 
de découvrir et de skier sur 12 stations du pays du 
Mont Blanc (à noter, certaines de ces stations ne 
sont reliées que par la route).

Vallorcine 1 120–3 842 m

Résidence Resort Les Portes Du Mont-Blanc****
Située dans le centre du village de Vallorcine, la 
résidence vous accueille dans un cadre naturel au 
cœur de la vallée de Chamonix en Haute-Savoie. 
Elle se trouve en face de la télécabine de Vallorcine 
et donne un accès direct au domaine La Balme, 
qui fait partie du domaine skiable de la Vallée 
de Chamonix.

Les services
Sur place : Inclus : Accès à la piscine couverte et 
chauffée, TV et WIFI inclus, parking couvert, salle 
de fitness, casier à ski, une réception avec un bu-
reau d’information, un club pour enfants (durant les 
vacances scolaires). Espace bien être avec sauna, 
hammam et bain à remous. Charges obligatoires 
à régler à la réservation : draps, lits faits à l’arri-
vée, linge de toilette, ménage de fin de séjour.
Services en supplément à préciser à la réser-
vation et à régler sur place : Restaurant l’Ours 
Bleu (formule semaine avec petit déjeuner, dîner, 
demi-pension), bar/pub, laverie, bien être : mas-
sage, traitement de beauté, service boulangerie, 
vente de forfait sur place. Animal accepté avec sup-
plément (chien uniquement) : 35 €/semaine.

Les + des Portes du Mont-Blanc
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Salle de fitness
• TV et WIFI inclus
• Sauna, hammam et bain à remous
• Club enfants durant les vacances scolaires

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques électriques, 
micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur). Salle de 
bains avec WC. Balcon.
• Studio 2 personnes : environ 30 m2

Séjour avec couchages pour 2 personnes. Balcon.
• 2 pièces 4 personnes : environ 40 m2

Séjour avec canapé lit 2 pers. 1 ch. avec 2 
lits simples.
• 3 pièces 6 personnes : environ 60 m2

Séjour avec canapé lit 2 pers. 2 chambres 
avec couchages pour 2 pers./ch. 1 salle de 
bains supplémentaire.
• 3 pièces appartement 6 personnes : env. 50 m2

Séjour avec canapé lit 2 personnes. 2 chambres 
avec 2 lits simples.1 salle de bains supplémentaire.
• 3 pièces duplex 6 personnes : environ 50 m2

Séjour avec canapé lit 2 personnes. 2 chambres 
avec 2 lits simples. WC séparé.
• 4 pièces 8 personnes : environ 80 m2

Séjour avec canapé lit 2 personnes. 2 chambres 
avec 2 lits simples. 1 chambre avec un lit double. 
Salle de bains.
• 4 pièces duplex 8 personnes : environ 80 m2

Séjour avec canapé lit 2 personnes. 3 chambres. 2 
salles de bains.

Vallorcine est un petit village de montagne savoyard 
implanté à la frontière franco-suisse, à 15 km de Chamonix. Il 

bénéficie à la fois de l’attraction touristique du site du Mont Blanc 
et de sa situation frontalière.

Argentière 1 250–3 842 m

Résidence Le Cristal d’Argentière****
Située au centre de la station, à 300 m du téléphé-
rique des Grands Montets et à 50 m de la gare et 
des navettes pour Chamonix, cette résidence à 
l’architecture élégante vous plonge dans un cadre 
chaleureux et raffiné avec ses appartements répar-
tis dans 4 bâtiments de 5 étages (avec ascenseur).

Les services
Sur place : Parking extérieur public à 50 m (se-
lon disponibilités). Salon avec cheminée. Accès 
WIFI payant à la réception : 20 €/sem. Kit bébé (lit 
+ chaise) : 25 €/séjour. Prêt d’appareils à raclette, 
appareils à fondue, jeux de société, jeux de cartes, 
sèche-cheveux, fer + table à repasser. Laverie. 
Billard. Dépôt de pain et de viennoiserie (à régler sur 
place). Services à la carte (à préciser à la réser-
vation et à régler sur place) : Lits faits à l’arrivée : 
35 €. Ménage final (hors cuisine) : 49 € (2P5, 3P5). 
Lits faits à l’arrivée + ménage final : 75 €. Parking 
couvert : 49 €/sem. Animaux admis : 39 €/sem/
animal.

Les + du Cristal d’Argentière
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Salon avec cheminée
• Piscine couverte chauffée (12 m x 6 m)
• TV incluse
• Linge de lit et de toilette inclus (sauf change)

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec four, 4 plaques vitrocéramiques, 
lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et grille-pain, télé-
phone, WC. Balcon exposition sud ou est. Certains 
logements sont mansardés. Sauna dans certains 
logement (prix/logt : 8 €/séance, 39 €/les 6 séances 
- selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
• 2 pièces cabine 5 personnes : environ 35 m2

Séjour 1 personne, chambre 1 lit 2 personnes, ca-
bine (fermée par rideau) 2 lits superposés (1,75 m), 
salle de bains ou douche, certains avec sauna.
• 3 pièces 5 personnes : environ 40 m2

Séjour 1 personne, chambre 1 lit 2 personnes, 
petite chambre 1 lit 2 personnes (parfois lits super-
posés 1,75 m), salle de bains ou douche, certains 
avec sauna.

Les activités station
Randonnées en raquettes, promenades en ca-
lèche, parapente, escalade, cascades de glace, 
luge, escalade, chiens de traîneau, vols panora-
miques en hélicoptère.

Les enfants dans la station
• ESF : accueille les enfants à partir de 4 ans.

Face au panorama grandiose du massif du Mont-Blanc, 
Argentière est une station débordante d’énergie où il fait 

bon vivre. C’est le paradis du sport et des loisirs à deux sauts de 
chamois de Chamonix.

-10 %
si vous

réservez
tôt
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doMAine des sAisies – 77 kM de pistes

9 29 16 6 1
• 29 remontées mécaniques (14 télésièges, 3 

télé-cordes et 13 téléskis)
• 120 km de pistes de ski de fond

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h 2 P. 3 P.  2 P. Cab 3 P. 3 P. Mezz 
Départ : sam. 10 h 4 pers. 4/5 pers. 6 pers. 6 pers. 6 pers.

21/12–28/12 1 780 1 892 1 892 2 004 2 321
28/12–04/01 2 351 2 504 2 504 2 647 2 876
04/01–11/01 865 925 925 970 1 081
11/01–18/01 970 1 025 1 040 1 107 1 127
18/01–25/01 1 137 1 224 1 224 1 290 1 479
25/01–01/02 1 285 1 367 1 367 1 454 1 729
01/02–08/02 1 403 1 499 1 499 1 581 1 846
08/02–15/02 2 417 2 576 2 576 2 729 2 917
15/02–29/02 2 739 2 907 2 907 3 080 3 601
29/02–07/03 2 356 2 509 2 509 2 657 2 846
07/03–14/03 1 357 1 459 1 459 1 530 1 765
14/03–21/03 1 148 1 219 1 234 1 301 1 331
21/03–04/04 960 1 015 1 030 1 086 1 112
04/04–11/04 1 015 1 081 1 081 1 153 1 255

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 15h30 Studio 2 pièces 2 pièces 
Départ : samedi 10h 2 pers. 2/4 pers. 4/5 pers.

21/12–04/01 599 735 819
04/01–08/02 240 329 359
08/02–14/03 289 399 449
14/03–04/04 240 329 359
04/04–04/07 340 499 569

doMAine MAssif des ArAVis - 211 kM de pistes

56 60 71 24
Ce domaine donne accès aux stations du Grand Bornand, la Clusaz, 
Manigod et St. Jean de Sixt.
• 69 remontées mécaniques (5 télécabines, 64 téléskis)
• 2 Snowparks, nombreuses pistes de ski nordique

Giez - Lac d’Annecy 450–2 750 m

Résidence Le Birdie***
Ensemble de grand standing, la résidence se 
compose de grands chalets savoyards. Les ap-
partements sont agrémentés d’un balcon ou d’une 
terrasse en rez-de-jardin. Situé au pied du Golf 
International de Giez, offrant une vue imprenable 
sur la campagne environnante et la chaîne du Mont 
Blanc, Le Birdie est à 10 min du Lac d’Annecy 
(accessible à partir de la résidence par une piste 
cyclable) et à 34 km de la station de ski de la Clusaz 
du domaine des Aravis. Les commerces sont dis-
tants de 5 km (à Faverges ou à Doussard). Une 
voiture est indispensable.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à la réception. Courrier et 
messages à retirer à la réception, parking extérieur 
privé gratuit. Garage à vélo. Location : kit linge de 
lit : 9,50 €/pers/semaine, linge de toilette 5,50 €/
pers/semaine, lit bébé : 12 €/semaine, chaise bébé : 
7,50 €/semaine, baignoire bébé : 4,90 €/semaine. 
Petit-déjeuner : 9,80 €/jour/adulte, Petit-déjeuner 
enfant 5,50 € par jour/enfant. Ménage de fin de 
séjour : 35 € à 49 €/appartement. Animaux admis : 
35 € par semaine et par animal. Service boulangerie 
en saison. Salon de thé. Service petit-déjeuner.

Les + du Birdie
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée
• TV incluse
• Accès WIFI gratuit à l’accueil

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour et un coin cuisine équipé avec réfrigérateur, 
2 plaques électriques, four micro-ondes, hotte as-
pirante, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire. Salle 
de bain ou de douche, WC séparés dans la plupart. 
Balcon ou terrasse avec mobilier.

• Studio 2 personnes : environ 23 m2

Séjour avec canapé convertible 2 personnes. 
Balcon pour la plupart.
• 2 pièces 2/4 personnes : environ 35/40 m2

Séjour/salon avec un canapé convertible 2 per-
sonnes. Une chambre avec un lit double (séparée 
du séjour par un rideau).
• 2 pièces 4/5 personnes : environ 35/40 m2

Séjour/salon avec un canapé convertible 2 per-
sonnes. Une chambre avec un lit double et un 
convertible une personne (séparée du séjour par 
un rideau).
Nota : les appartements n’ont pas de vue sur le lac.

Les activités station
Sur place : Piscine couverte chauffée. Pétanque. 
Aire de jeux avec toboggans, mur d’escalade, 
trampoline, table de ping-pong. Activités : 
aquagym en saison. Activités payantes : Tennis 
(10 €/court/heure), sauna (12 €/séance, interdit 
-18 ans), massage bien être, billard, baby-foot 
et flipper, accès privilégié au Golf International de 
Giez. À proximité : Mini-golf, pistes cyclables, 
roller-quad, centre équestre, parapente (sites de 
Talloires et La Forclaz), nombreux chemins de ran-
données. Grottes, cascades et réserves naturelles. 
Découverte d’Annecy (22 km).

À 10 min du Lac d’Annecy, Giez est un petit village 
médiéval avec son château du XIIème siècle. Entre lac et 

montagne (massif des Bauges et des Aravis), le site est un 
régal pour profiter des joies de la montagne et du calme de ce 

village classé historique.

1 650–2 070 mLes Saisies

Résidence le Village des Lapons****
Accès direct aux pistes (à 200 m des remontées 
mécaniques), à 500 m du centre de la station et 
des commerces, à 50 m du centre aqualudique/
sportif/bowling « Le signal et le 1650 », cette ré-
sidence est construite dans la pure architecture 
savoyarde en pierre et en bois. Elle propose 68 
appartements répartis dans 3 chalets de 3 
étages (ascenseur).

Les services
Sur place : Salon avec cheminée, bagage-
rie, casiers à skis. Prêt d’appareil de service 
à fondue et raclette, jeux de société. Option : 
Parking couvert : 49 €/semaine. Location de lit 
ou chaise bébé : 15 €/séjour ; KIT bébé : 25 €/
séjour. Laverie. Service boulangerie. Accès 
WIFI dans les logements (payant). Linge de 
lit et de toilette : change 8 €/kit. Ménage fi-
nal : 39 € à 49 €/logement. Animal accepté 
avec supplément : 39 €/semaine (2 max/
appartement).

Les + du Village des Lapons
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée, salle de fitness
• Linge de lit et de toilette inclus (sauf change)
• TV incluse
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/sem/appt

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette équipée (micro-onde multifonctions + 
4 plaques vitrocéramiques + lave-vaisselle + grille-
pain + cafetière). Salle de bains. WC (pas toujours 
séparés). Balcon.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m2

Séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., 
chambre 2 lits 1 pers., salle de bains ou douche.
• 3 pièces 4/5 personnes : environ 35 m2

Séjour 1 pers., chambre 2 lits 1 pers., petite 
chambre 2 lits 1 pers. (parfois superposés 1,80 m), 
salle de bains.

• 2 pièces Cabine 6 personnes : environ 35 m2

Séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., 
chambre 2 lits 1 pers., cabine fermée 2 lits su-
perposés (1,80 m) sauf 2 appartements avec 
mezzanine 2 pers., salle de bains.
• 3 pièces 6 personnes : environ 40 m2

Séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., 
chambre 2 lits 1 pers., petite chambre 2 lits 1 pers., 
salle de bains + douche sauf 2 appartements avec 
mezzanine 2 pers. avec salle de bains ou douche.
• 3 pièces Mezzanine 6 personnes : environ 50 m2

Séjour, 2 chambres 2 lits 1 pers. (parfois à l’étage), 
mezzanine 2 lits 1 pers., salle de bains + douche.

Les activités station
Sentiers raquettes, ski de randonnée, animation 
nature découverte du métier de forestier (ONF), 
baptême en dameuse, scooter des neiges, 
parapente, vol avion et hélicoptère, patrimoine, ba-
lades piétonnes, chiens de traîneaux et calèche…
Après-ski : bowling, badminton, ping-pong, soins 
esthétiques, sauna, solarium, centre aqua sportif 
Mountain Twister : attraction source de sensations 
fortes avec cette luge « toute saison », montée sur 
rails sur près de 800 m de long avec des passages 
jusqu’à 8 m au-dessus du sol.

À 1 650 m d’altitude et 30 km d’Albertville, le col des 
Saisies est le passage entre la vallée du Beaufortain et 

le Val d’Arly. Site olympique en 1992, la station des Saisies est 
construite dans le respect de l’architecture et de la nature. Station-

village sur un grand domaine skiable, c’est aussi celle de Franck Piccard, 
plusieurs fois médaillé olympique..

-15 %
si vous

réservez
tôt

NOUVEAUNOUVEAU

espACe diAMAnt

Voir Flumet page 22
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Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 2 pers. 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 1 000 1 698 1 913
28/12–04/01 1 341 2 275 2 565
04/01–11/01 500 855 960
11/01–18/01 570 955 1 071
18/01–25/01 640 1 071 1 209
25/01–01/02 735 1 239 1 392
01/02–08/02 780 1 321 1 489
08/02–15/02 1 352 2 300 2 591
15/02–29/02 1 530 2 606 2 933
29/02–07/03 1 316 2 239 2 525
07/03–14/03 760 1 290 1 454
14/03–21/03 645 1 086 1 214
21/03–04/04 550 915 1 015
04/04–11/04 575 975 1 091

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 2 pers. 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 635 709 925
28/12–04/01 879 985 1 264
04/01–11/01 345 389 495
11/01–18/01 349 379 489
18/01–25/01 415 459 595
25/01–01/02 459 499 635
01/02–08/02 475 535 679
08/02–15/02 965 1 050 1 366
15/02–29/02 1 178 1 315 1 688
29/02–07/03 945 1 025 1 331
07/03–14/03 429 485 605
14/03–21/03 385 439 555
21/03–04/04 349 395 505
04/04–11/04 329 369 469

1 650–2 070 mLes Saisies

Résidence les Chalets d’Émeraude****
Avec un départ de piste à 100 m, à 200 m des re-
montées mécaniques et de l’ESF (navette gratuite 
devant la résidence), à 600 m du centre, cette ré-
sidence bénéficie d’un emplacement devenu rare 
aux Saisies. Affichant une architecture typiquement 
savoyarde, habillée de pierre et de bois, elle pro-
pose 106 appartements répartis dans 5 chalets de 
3 étages (ascenseur).

Les services
Sur place : Ascenseur. Salon avec cheminée, ba-
gagerie, casiers à ski. Prêt de service à fondue et 
raclette, de jeux de société. Option : Accès WIFI 
dans les logements : 19,90 €/semaine, 24,90 €/
semaine/famille pour 3 appareils (à régler sur 
place). Laverie payante. Sauna ou hammam (8 €/
séance ou 39 €/6 séances). Billard (2 €). Service 
boulangerie. Linge de toilette supplémentaire : 8 €/
kit. Location de lit ou chaise bébé : 15 €/séjour, de 
kit bébé : 25 €/séjour, selon disponibilités, à préci-
ser à la réservation. L’appartement doit être rendu 
propre le jour du départ (à défaut 39 à 49 € de frais). 
Services à la carte (à préciser et à régler sur 
place) : Lits faits à l’arrivée : 30 € (S2/2P4), 35 € 
(3P6). Ménage final (hors cuisine) : 39 € (S2/2P4), 
49 € (3P6). Lits faits à l’arrivée + ménage final : 59 € 
(S2/2P4), 75 € (3P6). Parking couvert : 49 €/sem. 
Animaux admis : 39 €/sem/animal. Magasin de ski 
au rez-de-chaussée.

Les + des Chalets d’Émeraude
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée + bains à remous
• Salle de fitness
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/sem/logt
• TV dans tous les logements
• Draps et linge de toilette inclus (change payant)

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec plaques vitrocéramiques + mi-
cro-ondes/grill + lave-vaisselle sauf en S2, cafetière, 
bouilloire, grille-pain, balcon ou terrasse.
• Studio 2 personnes : environ 24/32 m2

Séjour 2 lits 1 pers., 2 fauteuils, salle de bains.
• 2 pièces 4 personnes : environ 35/42 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 2 lits 1 pers., 
salle de bains.

• 3 pièces 6 personnes : environ 50 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers., pe-
tite chambre 2 lits 1 pers., salle de bains + douche 
(certains appartements sont mansardés et ont 2 lits 
superposés dans la petite chambre).

Les activités station
Sentiers raquettes, ski de randonnée, escalad-
venture, animation nature découverte du métier 
de forestier (ONF), baptême en dameuse, scooter 
des neiges, parapente, vol avion et hélicoptère, 
patrimoine, balades piéton, en chiens de traîneaux 
et calèche…
Après-ski : bowling, badminton, ping-pong, soins 
esthétiques, sauna, solarium, centre aquasportif.

Sur un plateau ensoleillé à 1 650 m d’altitude, Les 
Saisies vous plongent dans un cadre d’exception. Entre 
la vallée du Beaufortain et le Val d’Arly, cette station de 

renommée olympique bénéficie d’un enneigement exceptionnel et 
offre des panoramas grandioses.

Les Chalets du Mont Blanc***
Au cœur du village d’Hauteluce, à 100 m des 
premiers commerces, à 500 m des remontées 
mécaniques (navettes gratuites au départ de la ré-
sidence pour le domaine skiable), la résidence est 
composée de 102 appartements répartis dans 9 
grands chalets de 2 à 3 étages (Ascenseurs).

Les services
Sur place : TV : 29 €/1er semaine et 15 €/semaine 
supplémentaire. Lit ou chaise bébé* : 15 €/séjour. 
Kit bébé* (lit + chaise) 25 €/séjour (*selon dispo. 
à préciser dès la résa). Draps : 8 €/pers. Kit linge 
(drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 €/
kit. Restaurant au pied de la résidence, Laverie, bil-
lard. Accès WIFI dans les appts. Sauna (prix/appt : 
8 € la séance, 39 € les 6 séances).Services à la 
carte (à préciser à la réservation et à régler sur 
place) : Lits faits à l’arrivée : 45 € (S2 + 2P4), 50 € 
(3P6). Ménage de fin de séjour : 39 € (S2 + 2P4), 
49 € (3P6). Parking couvert : 39 €/semaine. Animal 
accepté avec supplément : 39 €/semaine. Il est im-
pératif de le signaler lors de la réservation.

Les + des Chalets du Mont Blanc
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Salle de fitness
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/sem/appart

Votre confort
Dans tous les appartements
Coin cuisine équipé (micro-ondes, lave-vaisselle), 
salle de bains, WC. Balcon ou terrasse.
• Studio 2 personnes : environ 20 m2

Séjour avec 1 canapé-lit pour 2 personnes.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m2

Séjour avec 1 canapé-lit pour 2 personnes. 1 
chambre avec couchages pour 2 personnes.
• 3 pièces 6 personnes : environ 38 m2

Séjour avec 1 canapé-lit pour 2 pers.1 chambre 
avec 1 lit double et 1 petite chambre avec 2 lits 
simples ou superposés.

Les activités
Raquettes, ski de randonnée, escaladventure, ani-
mation nature découverte du métier de forestier 
(ONF), baptême en dameuse, scooter des neiges, 
parapente, vol avion et hélicoptère… Bowling, 
badminton, ping-pong, soins esthétiques, sauna, 
solarium, centre aquasportif.

Hauteluce Les Saisies

À 1 650 m d’altitude et 30 km d’Albertville, le col des 
Saisies est le passage entre la vallée du Beaufortain et le Val 

d’Arly. Site olympique en 1992, la station des Saisies est construite 
dans le respect de l’architecture et de la nature. 

1 150–2 000 m

-15 %
si vous

réservez
tôt
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Voir Les Saisies ci-contre
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Voir Flumet page 22
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doMAine LA norMA – 65 kM de pistes

7 7 11 2 2
• 13 remontées mécaniques (1 télécabine, 5 télésièges, 6 

téléskis et 1 télé-corde)
• 130 canons à neige
• 1 espace free ride, 1 snowparc ludique, 2 pistes de luge, 1 

piste ludique Gulli, 1 jardin des neiges, 1 piste éclairée.

doMAine de prALognAn – 25 kM de pistes

9 4 7 4
• 16 remontées mécaniques (4 télésièges, 1 téléphérique, et 

7 téléskis).
•  26 km de pistes de ski de fond

 Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 574 728
28/12–04/01 875 1 120
04/01–18/01 266 336
18/01–25/01 308 399
25/01–01/02 364 462
01/02–08/02 420 539
08/02–15/02 889 1 134
15/02–22/02 1 120 1 428
22/02–29/02 1 099 1 400
29/02–07/03 854 1 085
07/03–14/03 420 539
14/03–18/04 266 343

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 3 pièces 3P.montagne. 4 pièces 
Départ : samedi 10 h 6 pers. 8 pers. 9 pers.

21/12–28/12 1 524 1 690 1 878
28/12–04/01 1 748 1 998 2 292
04/01–11/01 482 566 687
11/01–18/01 549 632 758
18/01–25/01 649 732 863
25/01–01/02 716 799 934
01/02–08/02 819 908 1 051
08/02–15/02 1 861 2 140 2 449
15/02–29/02 2 047 2 513 3 037
29/02–07/03 1 861 2 140 2 449
07/03–14/03 819 908 1 051
14/03–21/03 607 691 819
21/03–28/03 363 431 572
28/03–04/04 342 411 548
04/04–11/04 445 514 666
11/04–18/04 397 466 611

Vos avantages
Toute la saison (HORS semaines du 28/12/19 au 

04/01/20, du 15/02 au 29/02/20) :
-15 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/09/19
-10 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/10/19
-5 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/11/19

Semaine du 28/12 au 04/01/20 :
-5 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/11/19

Station familiale par excellence, La Norma met un point 
d’honneur à satisfaire toutes les familles en conciliant plaisir des 

enfants et des skieurs. 

1 350–2 750 mLa Norma

Résidence Les Chalets et Balcons de la Vanoise
La résidence, aux façades boisées, est située à 
proximité des pistes et du village. Des parkings 
gratuits dont un couvert permettent de garer votre 
véhicule sous la résidence ou à proximité. Elle se 
situe à 150 m de l’entrée du village et des com-
merces, à 250 m des remontées mécaniques, de 
l’école de ski et de la garderie. La résidence est 
composée de 6 bâtiments.

Les services
Sur place : WIFI : Chalets : gratuit à la réception 
et 15 € dans les appartements. Balcons : 19.90 €/
semaine. Parking : Public et gratuit (selon dispo-
nibilité). Option : TV : 40 €/1 sem ; 50 €/2 sem. 
Forfait confort : lits faits à l’arrivée + linge de toi-
lette + ménage de fin de séjour : 95 €/4 pers et 
120 €/6 pers. Ménage fin de séjour : 50 €/4 pers 
et 60 €/6pers. Linge de lit : 12 €/lit simple et 16 €/lit 
double. Linge de toilette 9 €/kit/personne/semaine. 
Kit entretien : 3.90 € le kit. Lit bébé (sur résa, selon 
disponibilité) : 26 €/sem. Chaise bébé (sur résa, 
selon disponibilité) 18 €/sem. Animal accepté avec 
supplément (Catégories 1 et 2 interdites, 1/appart) : 
46 €/semaine - Il est impératif de le signaler lors de 
la réservation.

Les + des Chalets & Balcons de la Vanoise
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Proche des remontées mécaniques
• Parking gratuit (selon disponibilité)
• WIFI inclus

Votre confort
Dans tous les appartements
Cuisine avec plaques électriques, four micro-ondes 
ou mini-four, réfrigérateur ; à partir des apparte-
ments 3 pièces 6 personnes et plus : lave-vaisselle. 

Séjour avec lit gigogne ou canapé lit/coin repas ; 
salle de bains ou de douche, WC séparés ou non ; 
balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m²
1 chambre avec 2 lits simples.
• 3 pièces 6 personnes : environ 43 m²
1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 1 lit 
double, 1 salle de douche supplémentaire. Certains 
logements sont en Duplex.

Les activités station
Sortir : Restaurants, cinéma, pub, salle de jeux, 
activités, ski en nocturne les mardis soirs loisirs, 
culture et patrimoine, patinoire écologique.
Commerces : Location/vente de matériel de ski, 
tabac-presse, boutique cadeaux, produits régio-
naux, boulangerie, supérette, boutique mode.

Les enfants dans la station
• ESF : cours tous niveaux
• Jardin d’enfants : enfants de 3 à 5 ans
• Garderie : enfants de 3 mois à 6 ans
• Club enfants : de 5 à 12 ans 

(réservation au 04 79 20 40 71) 

Au cœur du Parc National de la Vanoise, Pralognan est 
une station familiale par excellence dont vous apprécierez les 

nombreuses activités. 

Résidence les Jardins de la Vanoise
Situé au cœur du village de Pralognan, à 1 410 m 
d’altitude, à côté du téléphérique avec accès direct 
aux pistes, ce chalet résidence offre des apparte-
ments spacieux et confortables.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à l’accueil. Parking couvert : 
49 €/semaine. Location de pack linge : 10 €/pers. 
TV : 35 €/semaine. Ménage de fin de séjour : de 56 à 
154 €/appartement. Animaux admis : 25 €/semaine.

Les + des Jardins de la Vanoise
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Accès WIFI gratuit à l’accueil

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec parfois canapé-lit ou gigognes, coin-cui-
sine équipé (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et lave-vaisselle). Salle de bains 
ou de douche avec 2 WC. Lave-linge et sèche-linge. 
Balcon ou terrasse.
• 3 pièces 6 personnes : environ 41/44 m2

2 ch. avec lits simples ou superposés ou double.
• 3 pièces coin montagne 8 pers. : environ 57 m2

2 ch. avec 2 lits simples ou superposés ou 1 lit 
double. 1 coin montagne avec 2 lits superposés ou 
1 lit simple et 1 lit dans une des chambres.
• 4 pièces 9 personnes : environ 60/70 m2

2 ch. avec 2 lits simples ou gigognes ou superposés ou 
1 lit double. 1 ch. ou cabine ou coin montagne avec 2 lits 

superposés ou gigognes. Le 9ème lit se situe dans l’une 
des chambres.

Les activités
Randonnées, escalade, tennis, piscine Aqua-ludique de 
la station (avec pataugeoire), pêche, parapente, course 
de montagne…

1 410–2 350 mPralognan
-15 %

si vous
réservez

tôt
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces/Cab 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 6 pers.

21/12–28/12 980 1 112 1 178
28/12–04/01 1 301 1 479 1 576
04/01–11/01 470 535 580
11/01–18/01 495 560 605
18/01–25/01 555 640 680
25/01–01/02 645 740 785
01/02–08/02 700 810 860
08/02–15/02 1 250 1 433 1 525
15/02–29/02 1 362 1 571 1 678
29/02–07/03 1 224 1 397 1 489
07/03–14/03 685 795 845
14/03–21/03 570 650 695
21/03–04/04 480 550 600
04/04–11/04 525 600 650

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

doMAine sAVoie grAnd reVArd – 50 kM de pistes

6 12 8 3 1
• 11 remontées mécaniques (2 télésièges)
• 150 km de pistes de ski nordique

Prix par chalet et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces cab 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 6 pers.

07/12–14/12 137 205 226
14/12–21/12 157 239 260
21/12–28/12 685 740 809
28/12–04/01 901 1 003 1 081
04/01–18/01 294 322 356
18/01–25/01 342 377 411
25/01–01/02 377 411 445
01/02–08/02 411 466 514
08/02–15/02 952 1 040 1 146
15/02–29/02 1 302 1 423 1 517
29/02–07/03 952 1 040 1 146
07/03–14/03 329 363 397
14/03–21/03 274 308 342
21/03–25/04 191 260 294

La vallée de Pralognan, capitale du parc de la Vanoise, est 
le royaume du ski de randonnée et du ski de fond. Pralognan, 

au cœur de cette vallée, est un village chaleureux et familial doté 
d’équipements de pointe. 

Résidence les Hauts de la Vanoise****
Cette résidence de 84 appartements répartis sur 
6 étages (avec ascenseur), ouverte en 2014 est si-
tuée au pied des pistes, à 200 m du téléski et 1,1 
km du centre de la station (arrêt de la navette gra-
tuite à 150 m).

Les services
Sur place : Prêt de sèche-cheveux, table et fer à 
repasser et jeux de société. Accès WIFI dans les 
logements : 19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/
famille pour 3 appareils. Laverie. Espace remise en 
forme (sauna et hammam : prix/logt : 8 €/séance, 
39 €/les 6 séances). Location de kit bébé : 25 €/
séjour (selon dispos). Change draps + linge de toi-
lette : 8 €/kit. L’appartement doit être rendu propre 
(à défaut 39 € ou 49 €). Services à la carte (à pré-
ciser à la réservation et à régler sur place) : Lits 
faits à l’arrivée : 30 € logt 2/4 pers. ; 35 € logt 6 pers. 
Ménage final (hors cuisine) : 39 € logt 2/4 pers. ; 
49 € logt 6 pers. Lits faits à l’arrivée + ménage final : 
59 € logt 2/4 pers. ; 75 € logt 6 pers. Parking cou-
vert : 49 €/sem. Animaux admis : 39 €/sem/animal 
(2 maximum/logement).

Les + des Hauts de la Vanoise
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée et bain à remous
• Petite salle de fitness
• TV, linge de lit et de toilette inclus (sauf change)
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/logt/sem

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes + plaques vitrocéra-
miques + lave-vaisselle, balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 31/38 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 2 pers., salle 
de bains.
• 2 pièces cabine 6 pers. : environ 39/51 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 2 pers., cabine 
fermée 2 lits superposés, salle de bains + douche.

• 3 pièces 6 personnes : environ 43/54 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., 2 chambres 2 pers., salle 
de bains + douche.

Les activités
Randonnées à ski au cœur du Parc National de la 
Vanoise, chiens de traîneau, raquettes, patinoire, 
piscine, espace de remise en forme…
Après-ski : cinéma, restaurants.

1 418–2 355 mPralognan

La Féclaz est un paradis du ski de fond et du ski alpin avec un 
domaine idéal pour les skieurs débutants et la pratique d’un ski en 

famille ou entre amis.

Résidence Les Chalets du Berger***
Située au cœur du village de La Féclaz, au départ 
des pistes de ski alpin et de fond, la résidence est 
composée de 40 chalets jumelés traditionnels en 
bois divisés en 2 ou 3 appartements et offre un 
confort de grand standing.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil. Parking 
extérieur. Location de kit linge (draps+serviettes) : 
10 €/personne/kit, TV : 35 €/semaine. Kit ménage : 
6 €/kit. Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibi-
lités). Ménage de fin de séjour : de 56 à 126 € par 
appartement. Animaux admis : 25 € par semaine.

Les + des Chalets du Berger
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Sauna

Votre confort
Dans tous les chalets
Séjour avec lits gigognes, coin-cui-
sine équipé (plaques de cuisson, 
réfrigérateur, micro-ondes et lave-vaisselle), 
salle de bains ou de douche avec WC. 
Balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : env 27 m2

1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double.
• 2 pièces cabine 6 pers. : env 31/37 m2.
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples et 1 
coin nuit avec 2 lits superposés.
• 3 pièces 6 personnes : env 42 m2

Certains en duplex. 2 chambres avec 1 lit double ou 
2 lits simples. La plupart avec WC supplémentaires.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Balades en raquettes, itinéraires pédestres, chiens 
de traîneaux, parapente, cinéma.

Les enfants dans la station
• Garderie des Pitchouns : pour les enfants de 1 

à 6 ans.
• ESF : pour les enfants de 4 à 7 ans.

La Féclaz 1 300 –1 600 m 

-15 %
si vous

réservez
tôt
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h 4 pièces 5 pièces 5 pièces 6 pièces. 
Départ : sam. 10 h 7 pers. 8 pers. 9 pers. 10 pers.

14/12–21/12 1 322 1 381 1 433 1 543
21/12–28/12 2 978 3 096 3 174 3 410
28/12–04/01 3 880 4 012 4 171 4 453
04/01–11/01 1 293 1 332 1 371 1 489
11/01–18/01 1 332 1 379 1 418 1 528
18/01–25/01 1 646 1 708 1 763 1 904
25/01–01/02 1 959 2 022 2 085 2 249
01/02–08/02 2 100 2 179 2 257 2 414
08/02–15/02 3 770 3 909 4 049 4 347
15/02–29/02 4 282 4 421 4 589 4 933
29/02–07/03 3 686 3 807 3 937  4 235
07/03–14/03 2 155 2 234 2 312 2 492
14/03–21/03 1 763 1 818 1 881 2 030
21/03–28/03 1 450 1 497 1 567 1 685
28/03–04/04 1 371 1 418 1 473 1 591
04/04–11/04 1 954 2 029 2 094 2 261
11/04–18/04 1 833 1 898 1 963 2 094 

doMAine LA pLAgne MontALbert
225 km de pistes

10 69 34 18
• Sortie en raquettes
• Ski de fond

Vos avantages

Toute la saison (HORS semaines du 28/12/19 au 
04/01/20, du 15/02 au 29/02/20) :

-15 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/09/19
-10 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/10/19
-5 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/11/19

Semaine du 28/12 au 04/01/20 :
-10 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/11/19

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h Studio 2 pièces 2 pièces 2 P Duplex 
Départ : sam. 10 h 2 pers. 4 pers. 6 pers. 6 pers.

14/12–21/12 301 364 434 434
21/12–28/12 539 637 770 770
28/12–04/01 805 952 1 148 1 148
04/01–18/01 266 315 385 385
18/01–01/02 378 448 539 539
01/02–08/02 427 511 616 616
08/02–15/02 791 931 1 127 1 127
15/02–29/02 896 1 064 1 281 1 281
29/02–07/03 826 973 1 176  1 176
07/03–14/03 427 511 616 616
14/03–21/03 378 448 539 539
21/03–28/03 301 364 434 434
28/03–18/04 266 315 385 385

Les Chalets des Alpages
Les chalets sont situés directement sur les pistes, 
en bordure du télésiège des Mélèzes et du téléski 
St Esprit, à 2 000 m d’altitude. Leurs situations 
exceptionnelles vous permettent de partir skis aux 
pieds de votre chalet.

Services
Sur Place :
TV satellite, WIFI gratuit à la réception. Terrasse ou 
balcon pour la plupart des chalets. Kit linge (draps 
et linge de toilette) : 10 €/Semaine. Kit Bébé (lit et 
chaise) : 29 €/semaine. Animaux : 25 €/semaine. Kit 
ménage : 6 €/kit. Bois : 30 €/sac. Service hôtelier : 
49 €/jour. Livraison de pain et viennoiseries à payer 
sur place.
À l’extérieur : Restaurants, bars et pubs–Cinéma 
et discothèques.

Les + des chalets des Alpages
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• WIFI gratuit à la réception
• Au pied des pistes

Votre confort
Dans tous les chalets
Séjour : Canapé-lit ou canapés. Cheminée. 
Cuisine équipées : 4 plaques vitrocéramiques, mi-
cro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, 
four. Salle de bains ou salle de douche. 1 WC.
Terrasse pour la plupart des chalets.
• Chalet 4 pièces 7 pers. : env. 60-66 m²
2 chambres pour 2 personnes. 1 chambre 
pour 3 personnes. Salle de douche et 
WC supplémentaires.
• Chalet 5 pièces 8 pers. : env. 60-70 m²
4 chambres pour 2 personnes. WC et salle de 
douche supplémentaires.
• Chalet 5 pièces 9 pers. : env. 75-82 m²
3 chambres pour 2 personnes. 1 chambre 
pour 3 personnes. Salle de douche et 2 
WC supplémentaires.

• Chalet 6 pièces 10 pers. : env. 75-82 m²
4 chambres pour 2 personnes. Coin montagne 
avec lits superposés. 2 salles de douche et 2 
WC supplémentaires.

Les activités
Toutes activités sportives et de glisse, chiens 
de traîneaux, bobsleigh, balades en raquettes, 
parapente, randonnée à ski, motoneige, luge, 
snowpark, patinoire, parapente…École de ski… 
visites guidées, sentiers piétons… Bars de nuit, 
bowling, soirées concerts, happy hour…

Les stations de Plagne Soleil et Village font partie de 
l’immense domaine skiable de La Plagne, un des plus 

grands du monde, avec ses 2000 m de dénivelé. Goûtez le 
plaisir de skier sur un domaine incomparable, face aux massifs du 

Mont Blanc et du Beaufortain. 

1 250–3 250 m La Plagne Soleil

À 1500 mètres d’altitude, cette station familiale fait 
partie du large domaine skiable de Savoie Grand Revard. 

Egalement connue comme « Le Petit Canada Savoyard », venez 
admirer les beaux paysages de la région et profiter de la tranquillité 

des lieux pour vous ressourcer.

Résidence Les Balcons d’Aix
Idéalement située au cœur du Parc Naturel 
Régional du Massif des Bauges, dans la station-vil-
lage de La Féclaz, avec un accès direct aux pistes 
et téléskis, la résidence Les Balcons d’Aix propose 
des logements spacieux et confortables. Pour vous 
relaxer, la résidence met à votre disposition un es-
pace détente avec piscine, sauna et hammam. 
Départ ski de fond à 300 m. Commerces et restau-
rants à 200 m.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à la réception et en bas 
débit dans les logements. Parking : Public et gra-
tuit (selon disponibilité). En prêt lit et chaise bébé 
(sur réservation et selon disponibilité). Option : 
accès WIFI haut débit : 9 €/semaine ou 15 €/2 se-
maines. Laverie. Service petit déjeuner (8 €/adulte, 
5.50 €/enfant 4/12ans, gratuit – de 4 ans). Forfait 
confort : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + 
ménage de fin de séjour : 80 €/2pers, 95 €/4 pers 
et 120 €/6 pers. Ménage fin de séjour : 50 €/4 pers 
et 60 €/6pers. Linge de lit : 12 €/lit simple et 16 €/lit 
double. Linge de toilette 9 €/kit/personne/semaine. 
Kit entretien : 3.90 € le kit. Animal accepté avec 
supplément (Catégories 1 et 2 interdites, 1/appart) : 
46 €/semaine - Il est impératif de le signaler lors de 
la réservation. Espace bien être : sauna ou ham-
mam : 5 €/pers par session de 20 min.

Les + des Balcons d’Aix
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Parking gratuit (selon disponibilité)
• WIFI inclus, TV

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit double (sauf 2P4 : canapé 
fixe). Kitchenette avec plaques vitrocéramiques, 
four micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle (sauf 
studio 2), cafetière, grille-pain. Salle de bains ou de 
douche, WC.
• Studio 2 personnes : env. 25 m²
2 lits simples dans la pièce principale. 2 studios 
sont adaptés pour PMR.
• 2 pièces 4 personnes : env. 35 m²
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 1 ca-
bine avec lits superposés.
• 2 pièces 4/6 personnes : env. 40 m²
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 1 ca-
bine avec lits superposés. 10 appartements sont 
adaptés pour PMR.
• 2 pièces duplex 4/6 personnes : env. 40 m²
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 1 coin 
montagne avec lits superposés. Duplex.
Les activités station
Sortir : restaurants, bars, discothèque, cinéma.
Activités : randonnée en raquettes, piste de luge, 
chien de traîneaux, ski-joëring, snowscoot, yooner, 
motoneige, snowboard.
Commerces et services : boulangerie, épicerie, 
magasins de sport, magasin de location de matériel 
de ski, école de ski.

La Féclaz 1 350 –1 550 m 

doMAine pArAdiski
Voir Peisey Vallandry page 19
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doMAine pArAdiski – 425 kM de pistes

11 122 66 36 2
• 134 remontées mécaniques
• 153 km de pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2P.Cab/3P. 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12–28/12 1 540 1 831 2 004
28/12–04/01 1 999 2 372 2 601
04/01–11/01 710 825 900
11/01–18/01 725 845 925
18/01–25/01 890 1 046 1 148
25/01–01/02 1 046 1 255 1 362
01/02–08/02 1 097 1 311 1 428
08/02–15/02 1 923 2 275 2 479
15/02–29/02 2 152 2 570 2 800
29/02–07/03 1 923 2 280 2 484
07/03–14/03 1 097 1 290 1 418
14/03–21/03 920 1 086 1 188
21/03–04/04 750 880 960
04/04–11/04 870 1 025 1 117
11/04–18/04 725 845 920

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 18/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

doMAine Les ArCs/peisey
200 km de pistes

1 52 33 18 1
• 69 remontées mécaniques
• 15 km de pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h 2 pièces 2 P.A/Dpx 3 pièces 3 P.A/Dpx 
Départ : sam. 10 h 4 pers. 6 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12–28/12 1 494 1 627 1 862 2 086
28/12–04/01 1 989 2 173 2 484 2 785
04/01–11/01 730 800 915 1 020
11/01–18/01 745 810 925 1 035
18/01–25/01 910 985 1 117 1 265
25/01–01/02 1 066 1 163 1 331 1 494
01/02–08/02 1 102 1 199 1 387 1 540
08/02–15/02 1 882 2 055 2 346  2 637
15/02–29/02 2 096 2 285 2 627 2 927
29/02–07/03 1 877 2 050 2 341 2 632
07/03–14/03 1 091 1 178 1 331 1 520
14/03–21/03 915 995 1 142 1 280
21/03–04/04 750 815 935 1 046
04/04–11/04 890 975 1 112 1 244
11/04–18/04 720 785 900 1 005

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 18/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Résidence l’Arollaie****
À Plan-Peisey, à 200 m max des commerces, 
à 50 m du téléphérique Vanoise Express et des 
remontées mécaniques, cette résidence de 10 
étages (ascenseur) à l’architecture soignée typique-
ment savoyarde, s’étage à flanc de montagne et 
bénéficie d’un panorama somptueux sur le massif 
de Bellecôte…

Les services
Sur place : Accès WIFI dans les logements : 
19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/famille pour 3 
appareils. Service boulangerie. Sauna ou hammam 
(8 € la séance ou 39 € les 6 séances). Location de 
kit bébé : 25 €/séjour (selon disponibilités). Frais de 
ménage si l’appartement n’est pas rendu propre 39 
à 89 €. Services à la carte (à préciser et à régler 
sur place) : Lits faits à l’arrivée : 30 €/2P4 ; 35 €/logt 
6 pers. ; 40 €/logt 8 pers. Ménage final (sauf coin 
cuisine) : 39 €/2P4 ; 49 €/logt 6 pers. ; 59 €/logt 8 
pers. Lits faits à l’arrivée + ménage final : 59 €/2P4 ; 
75 €/logt 6 pers. ; 89 €/logt 8 pers. Animaux admis : 
39 €/sem/animal.

Les + de l’Arollaie
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Petite piscine couverte chauffée + bain à remous
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/logt/sem
• Draps, linge de toilette (sauf change) et TV inclus

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes + lave-vaisselle 
+ cafetière + grille-pain + bouilloire, téléphone 
(payant), WC séparés ou non, balcon ou terrasse.
• 2 Pièces 4 personnes : environ 32/34 m2

Séjour canapé-lit gigogne ou BZ, chambre avec 1 
lit 2 pers. (parfois 2 lits superposés), salle de bains.
• 2 Pièces cab. ou 3 Pièces 6 pers. : env. 43/52 m2

Séjour canapé-lit gigogne ou BZ, chambre avec 
1 lit 2 pers., chambre ou cabine 2 pers. (parfois 
lits superposés), salle de bains.
• 3 Pièces cabine 8 personnes : environ 49/55 m2

Séjour canapé-lit gigogne ou BZ, 2 chambres 2 
pers., Cabine (parfois non fermée) 2 lits superpo-
sés, salle de bains + douche.

Activités
Chiens de traîneaux, raquettes, traîneaux à cheval, 
randonnées, hors-piste, parapente, cascade de 
glace, motoneige, snowpark, cinéma…

Sur le versant ouest du massif des Arcs, 
Peisey Vallandry est constitué de 5 villages 

dont Plan-Peisey situé à 1650 m d’altitude. La station 
bénéficie d’une situation privilégiée grâce au téléphérique 

« Vanoise Express » qui relie deux vastes domaines skiables : Les 
Arcs et La Plagne.

Peisey Vallandry 1 600–3 416 m

Résidence le Roc Belle Face****
Au pied de pistes (départ et retour ski aux pieds), 
à 50 m du nouveau télésiège du Mont-Blanc, au 
centre de la station, au pied de l’arrivée du funi-
culaire qui relie Bourg-Saint-Maurice en 7 min, la 
résidence est composée de 122 appartements 
répartis dans plusieurs bâtiments s’étageant sur 14 
niveaux (ascenseur dans la majorité des bâtiments) 
à flanc de montagne.

Les services
Sur place : Accès WIFI dans les logements : 
19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/famille pour 3 
appareils. Service boulangerie. Sauna ou hammam 
(8 € la séance ou 39 € les 6 séances). Location de 
kit bébé : 25 €/séjour (selon disponibilités). Frais de 
ménage si l’appartement n’est pas rendu propre 39 
à 89 €. Services à la carte (à préciser à la réser-
vation et à régler sur place) : Lits faits à l’arrivée : 
30 € logt 4 pers. ; 35 € logt 6 pers. ; 40 € logt 8 pers. 
Ménage final (sauf coin cuisine) : 39 € logt 4 pers. ; 
49 € logt 6 pers. ; 59 € logt 8 pers. Lits faits à l’ar-
rivée + ménage final : 59 € logt 4 pers. ; 75 € logt 6 
pers. ; 89 € logt 8 pers. Parking couvert : 49 €/se-
maine. Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + du Roc Belle Face
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Au pied des pistes
• Piscine couverte chauffée + bain à remous
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/

logement/semaine
• Draps et linge de toilette inclus (sauf change)
• TV dans les logements

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec plaques vitrocéramiques, mi-
cro-ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, 
bouilloire, WC séparés (2 WC dans les 2P. Alcôve 6 
pers, 3 P. Alcôve 8 pers.), balcon ou terrasse.

• 2 Pièces 4 personnes : environ 31 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers. ou 2 
lits 1 pers., salle de bains.
• 2 P. Duplex Alcôve 6 personnes : environ 45 m2

Séjour canapé-lit 2 pers. À l’étage : chambre 1 lit 
2 pers. ou 2 lits 1 pers., alcôve 2 lits superposés, 
salle de bains ou douche + salle de bains.
• 3 Pièces 6 personnes : environ 58 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 2 pers. et 
chambre 2 lits superposés en quinconce., salle 
de bains.
• 3 Pièces Alcôve et/ou Duplex 8 pers. : env. 63/75 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., 2 chambres 1 lit 2 pers. 
ou 2 lits 1 pers., alcôve 2 lits superposés (parfois à 
l’étage), salle de bains + douche.

Activités
Scooter des neiges, parapente, raquettes, 
parcours aventure, ski de randonnée, chiens 
de traîneaux, cascade de glace, club en-
fants (3-12ans).
Après-ski : cinéma, restaurants, discothèque. 
Évènements : décembre : Festival du cinéma 
européen ; mars ou avril : Course du cœur Paris/
Les Arcs.

De 810 m à 2 000 m, la station des Arcs c’est 5 sites : 
Bourg-St-Maurice, Arc 1 600, Arc 1 800, Arc1 950 et Arc 2 

000 avec chacun leur particularité (village pour Bourg-St-Maurice, 
station de ski moderne pour Arc 1 600.

Arc 1600 1 600–3 250 m
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doMAine Les ArCs/peisey
Voir Arc 1600 ci-après
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doMAine pArAdiski
Voir Peisey Vallandry page 19
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4/5 pers. 6 pers.

21/12–28/12 937 1 154
28/12–04/01 1 474 1 817
04/01–18/01 521 642
18/01–25/01 607 748
25/01–01/02 659 813
01/02–08/02 729 898
08/02–15/02 1 422 1 753
15/02–22/02 1 682 2 073
22/02–29/02 1 561 1 924
29/02–07/03 1 249 1 539
07/03–14/03 902 1 112
14/03–21/03 729 898
21/03–28/03 607 748
28/03–18/04 521 642

Vos avantages
Toute la saison (HORS semaines du 28/12/19 au 

04/01/20, du 15/02 au 29/02/20) :
-15 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/09/19
-10 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/10/19
-5 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/11/19

Semaine du 28/12 au 04/01/20 :
-5 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/11/19

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h 2 pièces 2P.A 2P.Dpx 3P.A 
Départ : sam. 10 h 4 pers. 6 pers. 3 P. 4P. 
 .   6 pers. 8 pers.

21/12–28/12 1 097 1 285 1 433 1 607
28/12–04/01 1 469 1 739 1 938 2 178
04/01–11/01 540 630 695 780
11/01–18/01 580 680 755 840
18/01–25/01 645 770 865 960
25/01–01/02 775 925 1 015 1 142
01/02–08/02 820 975 1 081 1 209
08/02–15/02 1 443 1 724 1 918  2 152
15/02–29/02 1 576 1 867 2 091 2 326
29/02–07/03 1 403 1 673 1 856 2 086
07/03–14/03 785 935 1 046 1 168
14/03–21/03 690 805 895 1 005
21/03–04/04 560 655 730 815
04/04–11/04 630 755 825 930

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Résidence Les 3 Glaciers****
À 500 m des remontées mécaniques, de l’ESF 
et du centre, accès skis aux pieds par chemin 
(selon enneigement), la résidence est composée 
de 62 appts répartis dans 3 bâtiments de 3 à 5 
étages (ascenseur).

Les services
Laverie. Accès WIFI : 19,90 €/semaine ; 24,90 €/
semaine/famille pour 3 appareils. Kit bébé (lit + 
chaise) : 25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser 
dès la réservation). Service boulangerie. Services à 
la carte (à préciser et à régler sur place) : Lits 
faits à l’arrivée : 30 € logt 4 pers. ; 35 € logt 6 pers. ; 
40 € logt 8 pers. Ménage final (hors cuisine) : 39 € 
logt 4 pers. ; 49 € logt 6 pers. ; 59 € logt 8 pers. Lits 
faits à l’arrivée + ménage final : 59 € logt 4 pers. ; 
75 € logt 6 pers. ; 89 € logt 8 pers. Parking couvert : 
49 €/sem. Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + des 3 Glaciers
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/

logement/semaine
• Linge de lit et de toilette inclus (sauf change)
• TV incluse
• Salon avec cheminée

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes + plaques vitrocéra-
miques + lave-vaisselle, tél., balcon pour la plupart.
• 2 pièces 4 personnes : environ 33/42 m2

Séjour canapé-lit 2 pers. ou 2 lits gigognes, 
chambre 1 lit 2 pers., salle de bain.
• 2 pièces alcôve 6 pers. : environ 38/47 m2

Séjour canapé-lit 2 pers. ou 2 lits gigognes, 
chambre 1 lit 2 pers., alcôve 2 lits superposés, 
salle de bain+salle de bain ou douche.

• 2 pièces duplex ou 3 pièces 6 pers. : env. 50/56 m2

Séjour canapé-lit 2 pers. ou 2 lits gigognes, cham-
bre 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 1 pers. ou 2 lits 
superposés, douche. Parfois en duplex.
• 3 pièces alcôve ou 4 pièces 8 pers. : env. 60/75 m2

Séjour canapé-lit 2 pers. ou 2 lits gigognes, 
chambre 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 1 pers. + 
chambre 2 lits superposés ou 2 chambres 2 lits su-
perposés, 2 salles de bain ou douche.

Montchavin, située à 1 250 m 
d’altitude, est une station village 

authentique grâce à ses chalets en pierres, 
bois et toits de lauzes. Depuis 2003, Montchavin 
accueille sur ses terres l’arrivée du téléphérique 

Vanoise Express de La Plagne qui relie les stations de la 
Plagne à celles des Arcs pour former legrand domaine skiable de 

Paradiski…

Résidence Le Chalet de Montchavin
Idéalement située à 150 m du centre de la station 
et à 100 m des premières remontées mécaniques, 
la résidence de 6 étages, sans ascenseur, propose 
21 appartements.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à la réception en bas débit. 
Wifi premium (haut débit) : 15 €/semaine (plusieurs 
connexions possibles en simultané avec un seul 
code) Parking extérieur gratuit (selon dispo). Lits 
faits à l’arrivée (sur réservation) : 10 €/lit. Location kit 
linge de toilette (serviette de toilette, drap de bain) : 
9 €/pers./sem. Ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine et vaisselle) : de 40 à 60 €/appt. Pack séré-
nité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage 
de fin de séjour (sur réservation) : 80 à 120 €/appt. 
Prêt de lit et chaise bébé (selon dispo et sur réser-
vation). Animaux admis (hors vacances scolaires, 
1ère et 2ème catégories interdites,1 maxi/apt) : 46 €/
semaine/animal.

Les + du Chalet de MontChavin
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Accès à l’espace Bien-être : sauna, salle de 

fitness (accès pendant les horaires d’ouverture 
de la réception uniquement. Fermé le samedi).

• Table à langer dans les toilettes de l’accueil
• 1 casier à skis par appartement
• Linge de lit inclus

Votre confort
Dans tous les appartements
Cuisine avec plaques vitrocéramiques, four mi-
cro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle (sauf studio 
2 personnes). Séjour avec canapé convertible 
double/coin repas, TV écran plat. Salle de bains 
ou douche, WC séparés (sauf studio 2 personnes), 
sèche-cheveux et chauffe-serviettes. Balcons.

• 2 pièces 4/5 personnes : environ 40/46 m2

1 chambre avec 1 lit double (2 lits de 80 cm collés) 
avec TV, 1 coin nuit non fermé avec un lit simple. 
Certains ont des sous pentes.
• 3 pièces 6 personnes : environ 48 m2

1 chambre avec 1 lit double (2 lits de 80 cm collés) 
avec TV, 1 chambre avec lits superposés, 1 salle de 
bain et 1 WC séparé supplémentaires (soit au total 
2 salles de bains et 2 WC dans l’appartement).

Les activités
À proximité avec participation : 225 km de pistes 
sur le domaine skiable de la Plagne, accès facile au 
domaine skiable Paradiski et ses 425 km de pistes 
grâce à la télécabine Vanoise Express. Sorties dé-
couvertes, raquettes, ski de randonnée, ski de 
fond, itinéraires piétons, quad, bobsleigh, patinoire 
aux Coches, animations gratuites.
Sortir : restaurants, restaurants d’altitude, bars, 
crêperies, salons de thé, snacks, cinéma.
Services : écoles de ski, espace aquatique Le 
Paradisio, coiffeur, boutiques cadeaux/photos, es-
pace de relaxation avec massages.
Commerces : location de matériel de ski, bou-
tiques de vêtements, tabac-presse, crèmerie, 
produits régionaux, boulangerie, supérette…

Montchavin est un village 
privilégié au cœur du domaine de 

Paradiski à 1250 m, le 2e plus grand domaine 
skiable relié au monde, avec des constructions 

qui respectent le style architectural des vallées alpines 
(bois, pierres et lauzes). Montchavin est un balcon qui offre 

un panorama exceptionnel sur la vallée de la Tarentaise. Station 
labellisée « FAMILLE PLUS ».

doMAine LA pLAgne doMAine pArAdiski
Voir Peisey Vallandry page 19 Voir La Plagne page 18

-15 %
si vous

réservez
tôt

-15 %
si vous

réservez
tôt

doMAine LA pLAgne doMAine pArAdiski
Voir Peisey Vallandry page 19 Voir La Plagne page 18
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h 2 pièces 2P.A 3 P. 3P.A 
Départ : sam. 10 h 4 pers. 5/6 pers. 6 pers. 7/8 pers.

21/12–28/12 1 596 1 775 1 969 2 244
28/12–04/01 2 096 2 326 2 581 2 938
04/01–11/01 800 885 985 1 107
11/01–18/01 815 895 990 1 127
18/01–25/01 985 1 097 1 214 1 382
25/01–01/02 1 127 1 275 1 408 1 586
01/02–08/02 1 209 1 352 1 494 1 703
08/02–15/02 2 066 2 300 2 545  2 907
15/02–29/02 2 244 2 499 2 769 3 152
29/02–07/03 1 989 2 219 2 453 2 805
07/03–14/03 1 137 1 270 1 408 1 601
14/03–21/03 970 1 076 1 183 1 352
21/03–04/04 825 915 1 005 1 153
04/04–18/04 950 1 051 1 168 1 336

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 18/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

doMAine de ALbiez-Montrond – 35 kM de pistes

6 10 7 4
• 13 remontées mécaniques (5 télésièges, 1 tapis et 7 téléskis)
• 12 km de pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 16 h 2 pièces Cabine 
Départ : samedi 10 h 4/6 pers.

21/12–28/12 773
28/12–04/01 979
04/01–25/01 419
25/01–08/02 562
08/02–07/03 1 125
07/03–21/03 562

Vos avantages

-20 % si vous réservez avant le 30/09/19,
-15 % si vous réservez avant le 15/10/19

Pour tout séjour de 7 nuits minimum
Offres non cumulables entre elles.

Résidence les Chalets Edelweiss****
La résidence est composée de 83 appartements 
répartis dans 7 chalets de 3 étages avec ascenseur, 
et est située à 20 m des pistes et de l’ESF, en plein 
cœur de la station.

Les services
Sur place : gratuit : Télévision dans tous les lo-
gements. Salon avec cheminée. Bagagerie, 
casiers à skis. Self-service café/thé. Prêt de 
jeux de société, luges, table et fer à repas-
ser. Payant : Accès WIFI dans les logements : 
19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/famille 
pour 3 appareils. Kit bébé (lit + chaise) selon dis-
ponibilités, à préciser à la réservation : 25 €/séjour. 
Change draps et linge de toilette : 8 €/kit. Sauna 
et hammam : prix/logt : 8 €/séance, 39 €/les 6 
séances. Service boulangerie. L’appartement doit 
être rendu propre le jour du départ (à défaut 39 € 
à 59 € de frais). Services à la carte (à préciser à 
la réservation et à régler sur place) : Lits faits à 
l’arrivée : 30 € logt 4 pers. ; 35 € logt 5/6 pers. ; 40 € 
logt 7/8 pers. Ménage final (hors cuisine) : 39 € logt 
4 pers. ; 49 € logt 5/6 pers. ; 59 € logt 7/8 pers. Lits 
faits à l’arrivée + ménage final : 59 € logt 4 pers. ; 
75 € logt 5/6 pers. ; 89 € logt 7/8 pers. Parking cou-
vert : 49 €/sem. Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + des Chalets Edelweiss
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• À 20 m des pistes et de l’ESF
• Piscine couverte chauffée
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/logt/sem
• TV incluse
• Linge de lit et de toilette inclus (sauf change)

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec 4 plaques vitrocéramiques, 
micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafe-
tière, grille-pain, bouilloire, WC séparés (sauf dans 

certains 2 pièces 4 pers. - appts handicapés), 
balcon ou terrasse pour la plupart.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers. sauf 
5 appartements 2 lits 1 pers. (parfois mansardée), 
salle de bains.
• 2 pièces alcôve 5/6 pers. : environ 38 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers. et 
alcôve 2 lits superposés (dans l’entrée ou à l’étage), 
salle de bains + douche.
• 3 pièces 6 personnes : environ 40 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers. (par-
fois mansardée), chambre 2 lits 1 pers., salle de 
bains + douche.
• 3 pièces alcôve duplex 7/8 pers. : environ 51 m2

Séjour canapé-lit 2 pers. À l’étage : chambre 1 lit 2 
pers., chambre 2 lits 1 pers., alcôve 1 ou 2 lits su-
perposés (chambre et alcôve parfois mansardées), 
salle de bains + douche.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Chiens de traîneaux, fond nordique, hélicoptère, 
héliski, hors-piste, patinoire découverte, peaux 
de phoques, raquettes, randonnées, scooter des 
neiges, sentiers piétons, ski nocturne, snowpark, 
stade de slalom…
Après-ski : bowling, cinéma, discothèque, fitness, 
patinoire couverte, piscine, squash…

La Plagne est constituée de 10 sites, partagés en 2 
catégories. D’une part les stations villages, et d’autre part les 

stations d’altitude, dont Plagne 1800, ancien village des mines de 
plomb argentifère.

Plagne 1800 1 800–3 2 50 m 

Résidence Le Hameau des Aiguilles***
Construit en 2006, le Hameau des Aiguilles offre 
calme et tranquillité. La résidence est composée 
de 165 appartements répartis dans 24 chalets ty-
piques qui s’insèrent dans un paysage authentique 
en utilisant des matériaux traditionnels. Remontées 
mécaniques, restaurants, loueurs de ski à 500 m.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à l’accueil. Parking couvert 
payant. Location de Linge de toilette : 8 €/kit/per-
sonne, de lit bébé : 20 €/séjour. Ménage de fin de 
séjour : 70 €/appartement (hors coin cuisine et vais-
selle). Animaux admis : 35 €/animal/séjour.

Les + du Hameau des Aiguilles
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée, hammam, sauna
• Linge de lit et TV inclus

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé lit pour 2 personnes, une cui-
sine équipée (lave-vaisselle, plaques électriques, 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique filtre 
et grille-pain), une salle de bain et WC séparés.
• 2 pièces cabine 4/6 personnes : 32 m2

1 chambre avec 1 lit double et 1 cabine avec 2 
lits superposés.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, ski de randonnée, chiens de traîneaux, 
parapente, pistes de luge, motoneige, ESF. Pour 

les skieurs confirmés, un retour ski aux pieds est 
même possible selon les conditions d’enneigement.

1 500–2 100 mAlbiez-Montrond

Albiez Montrond s’articule autour de deux centres de 
village : le chef-lieu à 1500 m d’altitude, et 1,5 km plus haut 

le Mollard à 1600 m d’altitude. Au fil de ses hameaux typiquement 
savoyards, cette station familiale vous offre de somptueux paysages et 

de multiples activités sportives et récréatives. 
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Vos avantages

-15 % pour toute réservation de 7 nuits minimum 
confirmée avant le 31/10/2019

Sauf pour les arrivées du 28/12, 08/02, 15/02 et 22/02
Offre non cumulable – valable sur l’hébergement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 780 960
28/12–04/01 1 080 1 365
04/01–11/01 320 430
11/01–18/01 375 470
18/01–25/01 460 575
25/01–01/02 530 645
01/02–08/02 565 675
08/02–15/02 1 125 1 410
15/02–29/02 1 340 1 695
29/02–07/03 1 080 1 365
07/03–14/03 480 595
14/03–21/03 335 445
21/03–04/04 320 430

espACe diAMAnt – 192 kM de pistes

Relie les stations de Crest Volant Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe, Flumet, Les 
Saisies/Hauteluce et Praz-sur-Arly.
• 82 remontées mécaniques (27 télésièges et 57 téléskis)
• 400 canons à neige.
• 5 km de pistes de ski de fond

32 58 47 9 3

Vos avantages

-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives et +
du 20/12/2019 au 18/04/2020

Offre non cumulable–valable sur l’hébergement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces  
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 690 825
28/12–04/01 1 135 1 350
04/01–18/01 310 375
18/01–25/01 360 465
25/01–08/02 470 525
08/02–15/02 1 200 1 475
15/02–29/02 1 270 1 545
29/02–07/03 1 145 1 385
07/03–14/03 470 525
14/03–28/03 345 455
28/03–04/04 325 400
04/04–18/04 260 300
Lits faits à l’Arrivée 35 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1)  
sans supplément à signaler à la réservation

1 000–2 070 m

Résidence Les Belles Roches****
Idéalement située au centre du village, à 20 m des 
commerces et à 400 m des pistes, cette résidence 
se compose de 40 appartements répartis dans des 
chalets communicants de 5 étages.

Les services
Sur place : Parking couvert : 25 €/séjour. Location 
de linge de toilette : 8 €/kit, de kit bébé (chaise + lit + 
baignoire) : 25 €/séjour. WIFI : 20 €/semaine. Sauna : 
6 €/personne/séance. Ménage de fin de séjour : 67 
à 77 €/appartement. Animaux admis : 60 €/animal/
séjour.

Les + des Belles Roches
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• TV incluse
• Linge de lit fourni

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine 
équipé (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, mi-
cro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains avec WC. 
Balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 28 m2

1 chambre avec 2 couchages.
• 3 pièces 6 personnes : environ 48 m2

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 
lits superposés ou simples.

Les activités station
Les sports et loisirs
Parapente, cascade de glace. Randonnées à 
skis, itinéraire à raquettes. Animations : ski noc-
turne, spectacles…

Les enfants dans la station
• Halte Garderie : pour les enfants à partir de 2 ans.
• Jardin d’Enfants ESF : à partir de 4 ans.

Notre Dame de Bellecombe

Au cœur du magnifique cadre des montagnes du Val 
d’Arly entre Mont Blanc, Beaufortain et Aravis, Notre-Dame 

de Bellecombe, village authentique, est un lieu de villégiature 
privilégié proche de Megève.

Résidence Les Chalets des Evettes***
La résidence, au pied des pistes, se compose de 
80 appartements de standing répartis sur 4 chalets 
de construction traditionnelle.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil. 
Connexion internet : 16 €/connexion/semaine. 
Parking gratuit. Casiers à skis. Prêt de lit bébé (se-
lon disponibilités). Location de linge de toilette : 
10 €/personne/change, de TV : 42 €/semaine. 
Petit déjeuner : 10 €/jour/personne. Ménage fin de 
séjour : 65 €/appartement. Animaux admis : 42 €/
animal/séjour.

Les + des Chalets des Evettes
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, bain à remous
• Linge de lit (change payant)
• Accès WIFI gratuit à l’accueil

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine 
équipé (plaques électriques, micro-ondes, 
lave-vaisselle, cafetière et bouilloire électriques, grille 
pain), salle de bains ou de douche, WC séparés. 
Terrasse privative.
• 2 pièces 4 personnes : env. 28 m2

1 chambre avec 1 lit double.
• 3 pièces 6 personnes : env. 37 m2

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 
lits superposés.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquette, luge, traîneaux à chiens…

Flumet

A quelques kilomètres de Megève, Flumet, véritable station 
village occupe le cœur du Haut Val d’Arly-Mont Blanc où 

l’authenticité, le respect de la nature et les équipements sportifs 
variés se conjuguent harmonieusement.

1 000–2 070 m

espACe VAL d’ArLyespACe diAMAnt Voir Flumet ci-contre

-15 %
si vous

réservez
tôt
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grAnd doMAine de VAL Cenis/VAnoise –125 kM de pistes

12 19 21 5 1
• 28 remontées mécaniques (2 télécabines, 13 télésièges et 13 téléskis)
• 27 km de pistes de ski de fond

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 3 pièces/Cab 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

07/12–14/12 305 385 469
14/12–21/12 485 619 765
21/12–28/12 735 955 1 168
28/12–04/01 999 1 284 1 580
04/01–11/01 385 489 609
11/01–18/01 415 519 645
18/01–25/01 455 565 699
25/01–01/02 519 659 825
01/02–08/02 549 709 869
08/02–15/02 1 086 1 396 1 733
15/02–29/02 1 325 1 719 2 117
29/02–07/03 1 056 1 356 1 682
07/03–14/03 499 625 779
14/03–21/03 449 579 715
21/03–04/04 375 475 589
04/04–11/04 369 465 579

doMAine des 3 VALLées – 600 kM de pistes

51 129 108 30 5
• 189 remontées mécaniques (68 télésièges, 6 téléphériques, 

34 télécabines et 81 téléskis). 1920 canons à neige.
• 124 km de pistes de ski de fond

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 02/05/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio Studio 2 pièces/Cab 
Départ : samedi 10 h 2 pers. 4 pers. 8 pers.

21/12–28/12 545 575 909
28/12–04/01 719 755 1 199
04/01–11/01 289 309 479
11/01–18/01 299 319 489
18/01–25/01 385 405 629
25/01–01/02 405 429 675
01/02–08/02 415 435 685
08/02–15/02 685 715 1 137
15/02–29/02 719 749 1 199
29/02–07/03 669 699 1 117
07/03–14/03 459 485 759
14/03–21/03 365 385 599
21/03–04/04 309 329 499
04/04–11/04 405 425 669
11/04–18/04 315 335 515
18/04–02/05 275 289 439

3 villages, Lanslebourg et Lanslevillard, villages traditionnels 
reliés par navettes et Termignon, se sont unis pour former le 

domaine de Val-Cenis-Vanoise.

1 300–2 800 m

Résidence les Valmonts***
Bénéficiant d’un départ et retour skis aux pieds et 
située à seulement 50 m des remontées méca-
niques et à 300 m du centre de Lanslebourg, cette 
résidence propose 176 appartements répartis dans 
7 grands chalets habillés de pierre de bois aux toits 
de lauze (ascenseur).

Les services
Sur place : WIFI dans les appartements (à régler 
sur place) : 20 €/7 jours (1 appareil) et 30 €/7 jours 
(4 appareils). Billard. Laverie. Service boulangerie. 
Sauna ou hammam (8 € la séance ou 39 € les 6 
séances). Location de TV : 29 €/semaine, 15 €/se-
maine supplémentaire (à régler dès la réservation). 
Draps : 8 €/pers. Kit linge (drap de bain, serviette de 
toilette, torchon) : 8 €/kit (à régler dès la réservation 
ou sur place). Location de kit bébé (lit + chaise) : 
25 €/séjour (selon disponibilité). L’appartement doit 
être rendu propre le jour du départ (à défaut 39 à 
59 € de frais). Services à la carte (à préciser à la 
réservation et à régler sur place) : Lits faits à l’ar-
rivée : 45 € logt 4 pers. ; 50 € logt 6 pers. ; 60 € logt 8 
pers. Ménage final (hors cuisine) : 39 € logt 4 pers. ; 
49 € logt 6 pers. ; 59 € logt 8 pers. Lits faits à l’ar-
rivée + ménage final : 75 € logt 4 pers. ; 89 € logt 6 
pers. ; 105 € logt 8 pers. Parking couvert : 39 €/sem. 
Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + des Valmonts
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/logt/sem

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin cuisine équipé (micro-ondes, lave-vais-
selle), salle de bains, WC. Balcon.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne, chambre avec 
2 couchages.
• 3 pièces 6 personnes : env. 35 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne, 2 chambres avec 2 
couchages chacune (parfois lits superposés).
• 3 pièces cabine 8 personnes : env. 50 m2

Parfois en duplex. Séjour avec canapé-lit gigogne, 
2 chambres avec 2 couchages chacune (parfois lits 
superposés) et 1 cabine avec 2 lits superposés.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, traîneaux à chiens, cascade de glace, 
patinoire, piscine couverte, parapente, cinémas, 
bowling, restaurants, commerces…

Val Cenis

Résidence Cybèle***
La résidence, de 6 étages avec ascenseur, se situe 
à 300 m du centre de la station, et à 600 m de la 
télécabine de l’Olympe qui relie la station à Méribel 
(navette gratuite). La résidence, entièrement ré-
novée, vous propose un espace avec une piscine 
intérieure chauffée et bains à remous.

Les services
Sur place : Inclus : Piscine couverte chauffée, 
bain à remous. 1 séance sauna offerte/appt/
sem. En supplément : Laverie. Magasin de ma-
tériel de ski. Accès WIFI dans les logements. 
Lit ou chaise bébé : 15 €/séjour. Kit bébé (lit + 
chaise) : 25 €/séjour (selon dispo, à préciser 
dès la résa). Sauna : 8 € la séance, 39 € les 
6 séances. Lits faits à l’arrivée : 45 € à 60 €. 
Forfait ménage final : 39 € à 59 €. Lits faits à 
l’arrivée + ménage final : 75 € à 105 €. Draps : 
8 €/pers. Kit linge (drap de bain, serviette de 
toilette, torchon) : 8 €/kit. TV : 29 €/1re sem., 
15 €/sem. Supplémentaire. Parking couvert 
(hauteur 1,90 m max.) : 39 €/sem. Animal 
admis : 39 €/semaine. Il est impératif de le si-
gnaler lors de la réservation.

Les + de la Résidence Cybèle
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Sauna et bains à remous
• 1 séance de sauna offerte/appart/sem

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques 
vitrocéramiques, four, micro-ondes/grill, lave-vais-
selle), salle de bains ou de douche, WC (séparés en 
2 pièces cabine 8 personnes).
• Studio 2 personnes : environ 24 m2

Séjour avec canapé lit gigogne.
• Studio 4 personnes : environ 28 m2

Séjour avec canapé lit gigogne, coin nuit avec 2 
lits superposés.
• 2 pièces cabine 8 personnes : environ 60 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-nuit avec 
2 lits superposés. 1 chambre avec 1 lit double. 
1 cabine avec 2 lits superposés. Salle de 
douche supplémentaire.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Etablissement thermal et de remise en forme, 
parapente, balades en raquettes, cinéma, pis-
cine extérieure.

Station thermale depuis le 19ème siècle, au cœur de la 
Savoie et au pied des 3 Vallées, Brides les Bains est un village 

savoyard à 600 m d’altitude, relié à Méribel en 25 min seulement 
par la télécabine de l’Olympe.

Brides Les Bains 600–3 300 m
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Prix/chambre/semaine - formule ½ pension
Arrivée : sam 17 h Ch.standard Ch. supérieure Ch. confort Ch. confort+ 
Départ : sam10 h 2 Adultes  2 Adultes 2 Adultes 2 Ad+enf.

07/12 - 14/12 830 926 1 022 1 166
14/12 - 21/12 1 074 1 184 1 294 1 458
21/12 - 28/12 2 132 2 234 2 337 2 492
28/12 - 04/01 3 315 3 432 3 549 3 724
04/01 - 11/01 1 701 1 811 1 921 2 085
11/01 - 18/01 1 550 1 646 1 742 1 887
18/01 - 25/01 1 567 1 656 1 745 1 879
25/01 - 01/02 1 845 1 941 2 037 2 181
01/02 - 08/02 1 999 2 102 2 205 2 359
08/02 - 15/02 2 289 2 399 2 509 2 673
15/02 - 22/02 3 215 3 332 3 449 3 624
22/02 - 29/02 3 065 3 182 3 299 3 474
29/02 - 07/03 2 744 2 854 2 964 3 128
07/03 - 14/03 2 556 2 666 2 775 2 940
14/03 - 21/03 1 784 1 880 1 976 2 120
21/03 - 28/03 1 478 1 567 1 656 1 790
28/03 - 04/04 1 057 1 147 1 236 1 370
04/04 - 11/04 1 896 1 999 2 102 2 256
11/04 - 18/04 1 323 1 426 1 529 1 683

Prix/chambre/semaine - formule petit déjeuner
Arrivée : samedi 17 h Chambre standard Chambre supérieure 
Départ : samedi 10 h 2 Adultes  2 Adultes

07/12 - 14/12 556 652
14/12 - 21/12 956 1 066
21/12 - 28/12 1 617 1 720
28/12 - 04/01 2 557 2 674
04/01 - 11/01 1 098 1 207
11/01 - 18/01 1 082 1 192
18/01 - 25/01 1 014 1 117
25/01 - 01/02 1 125 1 221
01/02 - 08/02 1 367 1 470
08/02 - 15/02 1 725 1 850
15/02 - 29/02 2 182 2 299
29/02 - 07/03 1 850 1 960
07/03 - 14/03 1 576 1 686
14/03 - 21/03 1 180 1 276
21/03 - 28/03 947 1 043
28/03 - 04/04 854 943
04/04 - 11/04 981 1 077
11/04 - 18/04 796 892

Nichée à 1750 m d’altitude, la station de Méribel-
Mottaret est une valeur sûre pour l’enneigement, située 

plus haut dans la vallée, à 10 mn du centre de Méribel. Tous 
les services de la station sont disponibles à quelques pas, ainsi 

que la navette gratuite qui relie Méribel-Mottaret au tohu-bohu de 
Méribel.

Méribel 600–1 750 m

Hôtel Le Mottaret***
L’hôtel récemment rénové, avec sa décoration 
originale et son ambiance cosy, a une situation 
imbattable près des pistes, au centre de Méribel-
Mottaret, au cœur même du plus grand domaine 
skiable du monde des Trois-Vallées.

Les services
Sur place : Lounge-bar convivial avec cheminée. 
Wifi gratuit dans tout l’hôtel. Parking couvert (avec 
supplément). Local à ski. Animaux admis ; 13 €/ani-
mal/jour. Prêt de lit bébé (-3 ans) (sous réserve de 
disponibilité). Coffre fort à la réception. Magasin de 
location de skis dans l’hôtel.
Nous vous proposons une formule 1/2 pension. Le 
déjeuner est servi sur la terrasse du Café Del Mott, 
avec un choix de repas copieux cuisinés au barbe-
cue, et plat du jour. A l’occasion, vous pourrez aussi 
déjeuner dans un de nos restaurants partenaires 
dans les Trois Vallées.

Les + du Mottaret
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• WIFI gratuit à l’accueil (et accessible depuis 

les chambres)
• Salon bar avec cheminée et télévision satellite
• Télévision écran plat dans les chambres

Votre confort
Dans toutes les chambres
Toutes les chambres sont équipées de sèche-che-
veux, d’une télévision satellite, d’une station de 
chargement pour les Ipods et d’un choix d’oreillers 
en mousse ou en plumes d’oie.
• Chambre standard 2 adultes : env.18 m2

2 lits simples ou grand lit (merci de préciser au mo-
ment de la réservation). Salle de bains.
• Chambre supérieure 2 adultes : env.19 m2

2 lits simples ou grand lit et lit simple (merci de pré-
ciser au moment de la réservation). Salle de bains. 
Balcon. Accès libre au jacuzzi de l’hôtel.
• Chambre confort 2 adultes : env. 22 m2

1 lit double. Salle de bains. Balcon.

• Chambre confort + 2 adultes : env. 22 m2

Ces chambres peuvent accueillir 2 adultes avec 
possibilité, sans supplément, d’un enfant en plus 
(-12 ans) en lit d’appoint. Chambre principale : 1 lit 
double ou deux lits simple (merci de préciser lors 
de votre réservation). Salle de bains. Balcon. Accès 
libre au jacuzzi de l’hôtel.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Scooters des neiges. Parapente. Chiens de 
traîneau. Patinoire. Bowling.

La station de Courchevel (anciennement 
Courchevel 1850) se niche dans les Trois Vallées, 

le plus grand domaine skiable du monde. À seulement 
100 m des pistes, des remontées mécaniques et de l’office du 

tourisme à la Croisette, l’hôtel se trouve également à proximité des 
commerces et activités du Forum.

Courchevel

Hôtel Courchevel Olympic**
L’hôtel Courchevel Olympic est un petit hôtel 
convivial qui propose un pied à terre chaleureux 
et abordable au cœur de Courchevel. L’hôtel, à 
l’ambiance intime et accueillante, dispose de 27 
chambres. Venez vous détendre dans son lounge-
bar récemment rénové où vous pourrez déguster 
un verre au coin du feu, ou jouer au billard.

Les services
Sur place : Lounge-bar convivial avec chemi-
née. Wifi gratuit dans tout l’hôtel. Billard et jeu de 
fléchettes. Parking couvert (avec supplément). 
Casiers à ski. Animaux admis (avec supplément).
Nous vous proposons une formule petit déjeuner, 
sous forme de buffet froid, avec boissons, céréales, 
un assortiment de pains, et charcuterie servis au 
coin bar-salon de l’hôtel.

Les + du Courchevel Olympic
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• WIFI gratuit

Votre confort
Dans toutes les chambres
Salle de bains attenante. Télévision. Balcon. 
WIFI gratuit
• Chambre standard 2 Adultes : env.19 m2

2 lits simples ou grand lit (merci de préciser au mo-
ment de la réservation). Salle de douche.
• Chambre supérieure 2 adultes : env.19 m2

2 lits simples ou grand lit et lit simple (merci de pré-
ciser au moment de la réservation). Salle de bains. 1 
cafetière Nespresso. 1douche rainshower.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Randonnées, tours en hélicoptères ou soins 
thermaux, patinoire, bowling, et depuis l’hi-
ver 2015/2016 le centre nautique Aquamotion, 
avec piscine, thermes, et espace aquasportif à 
Courchevel 1550.

1 100–2 738 m
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doMAine des Ménuires/sAint-MArtin
160 km de pistes

12 34 24 6
• 38 remontées mécaniques. 418 canons à neige
• 28 km de pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam 17 h Studio Studio 2 P. 2 P. 3 P. 
Départ : sam 10 h 2 pers. 4 pers. 4 pers. 4 pers. 6 pers. 
     Balcon 

07/12–14/12 449 579 629 659 799
14/12–21/12 499 659 699 729 849
21/12–28/12 925 1 279 1 399 1 449 2 149
28/12–04/01 1 249 1 799 1 999 2 059 2 549
04/01–18/01 639 779 839 889 1 149
18/01–01/02 739 899 949 999 1 299
01/02–08/02 849 999 1 059 1 099 1 459
08/02–15/02 1 199 1 699 1 899 1 959 2 499
15/02–29/02 1 249 1 799 1 999 2 059 2 599
29/02–07/03 1 099 1 599 1 799 1 859 2 399
07/03–14/03 849 999 1 059 1 099 1 459
14/03–21/03 739 899 949 999 1 299
21/03–04/04 569 719 779 829 1 049
04/04–11/04 639 779 839 889 1 149
11/04–18/04 569 719 779 829 1 049
18/04–25/04 499 659 699 729 849 

Vos avantages
Pour les semaines du 07/12, 14/12

-30 % Si vous réservez avant le 01/10/19
-25 % Si vous réservez avant le 01/11/19

Pour les semaines du 11/04, 18/04
-25 % Si vous réservez avant le 01/10/19
-20 % Si vous réservez avant le 01/11/19

Pour les semaines du 04/01, 11/01, 18/01, 21/03, 28/03, 04/04
-20 % Si vous réservez avant le 01/10/19
-15 % Si vous réservez avant le 01/11/19

Pour les semaines du 21/12, 28/12, 25/01,01/02, 08/02, 29/02, 
07/03, 14/03

-15 % Si vous réservez avant le 01/10/19
-10 % Si vous réservez avant le 01/11/19

Pour les semaines du 15/12, 22/12
-10 % Si vous réservez avant le 01/10/19
-5 % Si vous réservez avant le 01/11/19

doMAine de VAL thorens/oreLLe
150 km de pistes

11 29 30 8
• 32 remontées mécaniques (15 télésièges, 6 

téléphériques, 6 télécabines et 5 téléskis). 

1

Vos avantages*

-10 % pour toute réservation faite avant le 
31/08/19, pour tout séjour de 7 nuits minimum 

 Sur les périodes du 11 au 24 janvier 2020 inclus.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam 17 h 2 P. Confort 2 pièces 4 P. Mezzanine 
Départ : sam 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

23/11–21/12 595 672 987
21/12–28/12 1 519 1 645 2 303
28/12–04/01 1 729 1 855 2 583
04/01–01/02 994 1 085 1 512
01/02–08/02 1 113 1 211 1 701
08/02–15/02 1 519 1 645 2 303
15/02–29/02 1 729 1 855 2 583
29/02–07/03 1 519 1 645  2 303
07/03–28/03 1 239 1 316 1 848
28/03–04/04 1 113 1 211 1 707
04/04–11/04 1 414 1 526 2 107
11/04–18/04 994 1 085 1 512
18/04–25/04 812 924 1 295

1 850–3 400 m

Résidence Les Ménuires****
Située au pied des pistes, dans le quartier du Brelin 
à 100 m du centre station par ascenseur, cette rési-
dence est le lieu idéal pour des vacances réussies.

Les services
Sur place : TV, WIFI, coffre-fort, linge de lit et de 
toilette inclus, prêt de kit bébé, accès petite piscine 
intérieure. Ménage de fin de séjour : de 55 € à 90 € 
selon typologie de logement. Kit nettoyage : 15 €/
appart. Animaux admis sans supplément (1 par lo-
gement). Parking de la station extérieur à 10 m de 
la résidence.

Les + des Menuires
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV, WIFI, linge de lit et de toilette inclus.
• Petite piscine intérieure (6 m x 2 m)

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques vitro 
céramiques, four micro ondes et grill, cafetière, ré-
frigérateur, lave vaisselle). Coffre fort. Salle de bains 
ou douche, WC parfois séparés. TV dans le séjour 
et dans les chambres. Balcon pour la plupart.
• Studio 2 personnes : environ 20 m2

Séjour avec 1 canapé convertible ou banquette lit 
2 personnes.
• Studio 4 personnes : environ 20/23 m2

Séjour avec 1 canapé convertible ou banquette lit 2 
personnes. Coin montagne avec 2 lits superposés.
• 2 pièces 4 personnes : environ 25/30 m2

Avec ou sans balcon. Séjour avec 1 cana-
pé convertible ou banquette lit 2 personnes. 1 
chambre avec 2 lits simples.
• 3 pièces 6 personnes : environ 40/45 m2

Séjour avec 1 canapé convertible ou ban-
quette lit 2 personnes. 2 chambres avec 2 lits 
simples chacune.

Les enfants dans la station
• Nurserie : accueille les enfants de 3 à 30 mois.
• Mini-club : pour les enfants de 31 mois à 5 ans.
• ESF Les Piou Piou : accueille les enfants dès 3 ans.

Les Ménuires

Au cœur d’un fabuleux domaine skiable, celui des Trois 
Vallées, la station des Menuires offre aux skieurs la possibilité 

de vivre pleinement leur passion. Station intégrée, jeune et 
sportive, tout y est conçu pour le ski et l’après-ski. 

Résidence Le Cheval Blanc***
Implantée dans la prestigieuse station de Val 
Thorens, la résidence bénéficie d’une situation privi-
légiée avec accès direct « ski aux pieds ». Construite 
au cœur du domaine skiable dans un secteur 
calme et ensoleillé, proche du centre commercial 
de Caron et du centre sportif, des services et des 
commerces. Les garderies et jardins d’enfants sont 
au pied de la résidence. Restaurant, bar lounge, 
magasin de matériel de ski au sein de la résidence. 
Supérette à proximité.

Les services
Sur place : Réception 24h/24, deux restau-
rants, bar, terrasses, bagageries, Service de prêts 
(appareil raclette/fondue, jeux de société, fer à re-
passer…), Casiers à skis, Vestiaire avec douches 
et toilettes. Blanchisserie (25 €/machine). Prêt de 
lit bébé et chaise haute (sur demande).Transfert 
aéroport/gare routière. Parking couvert payant sur 
réservation (80 €/semaine/voiture). Ménage journa-
lier. Animaux non admis.

Les + du Cheval Blanc
Services inclus dans le prix de votre location
• Lits faits à l’arrivée dans tous les appartements
• Linge de lit et de toilette
• Ménage de fin de séjour et kit nettoyage
• TV LCD satellite + accès WIFI

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin cuisine équipé (réfrigérateur, plaques 
électriques, four, micro-ondes, lave-vaisselle et 
cafetière), salle de bain (avec sèche serviettes) et 

WC séparés, balcon. TV LCD (Satellite), téléphone 
ligne directe.
• 2 pièces 4 personnes Confort : environ 27 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne deux places, une 
chambre avec 2 lits jumeaux.
• 2 pièces cabine 6 personnes : environ 33 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne 2 places, cabine sé-
parée avec 2 lits superposés et 1 chambre avec 2 
lits jumeaux (porte coulissante).
• 4 pièces 8 personnes Mezzanine : env. 50 m22

(La disposition des chambres peut être différente selon 
dispo). Niveau bas : Une chambre avec cloison amovible 
(ou rideau) avec deux lits jumeaux (ou canapé-lit gigogne 2 
places), séjour avec canapé-lit gigogne 2 places.
Mezzanine : 2 chambres non fermées avec 2 lits jumeaux 
chacune. 1 salle de douche supplémentaire.

Les activités station
Les loisirs
Centre sportif de Val Thorens (3 courts de tennis 
couverts, 2 salles de squash, piscine, 3 saunas, 
salle de musculation), piste de luge (6 km).
Bar, restaurants, cinéma, salles de jeux, forum 
d’animations culturelles, discothèques…

2 300–3 300 mVal Thorens

Au cœur de la Savoie, au sommet des 3 Vallées, 
découvrez Val Thorens, la station intégrée la plus haute 

d’Europe. Située aux portes du Parc National de la Vanoise, 
ses sommets culminant à plus de 3 000 m vous offrent un 

panorama magnifique. 

-30 %
Si vous

réservez
tôt

doMAine des 3 VALLées
Voir Brides les bains page 23
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doMAine des 3 VALLées
Voir Brides les bains page 23
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doMAine LA toussiure-bottières
45 km de pistes

5 15 12 1
• 19 remontées mécaniques (9 télésièges et 11 téléskis). 88 

canons à neige
• 27 km de pistes de ski de fond
• Snowpark

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio  Studio  2 pièces CAb 
Départ : samedi 10 h 2 pers. 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 600 750 1 000
28/12–04/01 750 950 1 200
04/01–18/01 350 400 500
18/01–25/01 450 500 600
25/01–01/02 500 550 650
01/02–08/02 550 600 700
08/02–15/02 850 1 150 1 300
15/02–22/02 950 1 250 1 400
22/02–29/02 900 1 200 1 350
29/02–07/03 850 1 150 1 300
07/03–14/03 550 600 700
14/03–21/03 450 500 600
21/03–28/03 350 400 500
28/03–04/04 300 350 450
04/04–11/04 400 450 550
11/04–18/04 300 350 450

Vos avantages
Réservez jusqu’au 31/10/19 inclus,
7 nuits minimum et bénéficiez de :

-20 % pour les Arrivées du 28/12/19, 08/02, 15/02, 22/02, 29/02
-30 % pour les séjours aux autres dates.

Vos avantages
-15 % pour toute réservation avant le 30/09/2019
-10 % pour toute réservation avant le 31/10/2019

Pour tout séjour de 7 nuits
Offres non cumulables entre elles ou avec toute autre offre 

promotionnelle en cours

Prix par appartement et par semaine - Jour d’arrivée et de départ libre
Arrivée : 16 h Studio Studio 2 pièces 2 pièces 2 pièces 3 pièces 
Départ : 10 h 2 pers. 4 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

30/11–21/12 299 319 349 369 399 519
21/12–28/12 619 719 749 819 919 1 219
28/12–04/01 769 869 899 969 1 069 1 469
04/01–25/01 319 359 379 399 419 539
25/01–08/02 N o n  d i s p o n i b l e
08/02–07/03 769 869 899 969 1 069 1 469
07/03–14/03 419 449 489 509 569 769
14/03–21/03 N o n  d i s p o n i b l e
21/03–04/04 319 359 379 399 419 539
04/04–02/05 419 449 489 509 569 769

Les Bottières 1 300–2 620 m

Point de départ d’un vaste domaine skiable reliant six stations et 
formant le domaine des Sybelles, Les Bottières-Saint Pancrace.

Résidence Les Terrasses de la Toussuire***
Cette résidence, composée de 66 appartements 
est située à 50 m de la remontée mécanique qui 
relie le domaine skiable de la Toussuire (selon 
conditions d’enneigement). En cas de manque 
de neige, les 1éres remontées sont sur la Toussuire 
à 8 km (navette station gratuite par manque 
de neige pendant les vacances scolaires). 
Voiture conseillée.

Les services
Sur place : accès à la piscine intérieure chauffée 
(5 m x 4 m). Parking extérieur gratuit. Prêt de kit 
bébé selon disponibilités (lit, chaise, baignoire), 
appareil à raclette. WIFI gratuit à l’accueil. Option : 
Parking intérieur fermé : 50 €/semaine. WIFI dans 
les logement : 15 €/semaine. Location de linge de 
lit ou de toilette : 7 €/personne pour l’un et 10 €/
personne pour les 2, TV : 35 €/semaine. Ménage 
de fin de séjour : 29 à 39 €/appartement. Animaux 
admis : 50 €/semaine (1 maximum). Sauna (payant). 
À proximité : Restaurants (Dépôt de pain à moins 
de 50 m de la résidence, viennoiseries, pizzas), 
1 Skiset au pied de la résidence, supérette sur la 
Toussuire (8 km).

Les + des Terrasses de la Toussuire
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Parking extérieur gratuit
• Kit entretien

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques chauffantes, 
réfrigérateur, micro-ondes et lave-vaisselle). Salle 
de bains, WC séparés ou non. Terrasse ou balcon.
• Studio 2 personnes : environ 25 m2

Séjour avec 1 banquette lit et 1 lit gigogne.

• Studio 4 personnes : environ 28/31 m2

Séjour avec 1 banquette lit et 1 lit gigogne. 1 coin 
montagne avec 2 lits superposés.
• 2 pièces Cabine 6 pers. : environ 32/43 m2

Séjour avec 1 banquette lit et 1 lit gigogne. 1 
chambre avec 1 lit double. 1 coin montagne avec 
2 lits superposés. 

Situé dans la vallée de la Maurienne, Orelle (940 m d’altitude) 
est un village de charme et de traditions, classé 2 fleurs, offrant 

une large palette d’activités. Orelle donne un accès facile à la station de 
ski de Val Thorens et de tout le domaine des “3 Vallées’’. L’accès à Val Thorens 

se fait par une télécabine qui permet d’atteindre 2 340 m d’altitude en 15 min et 3 
230 m (le sommet le plus haut des 3 Vallées) en 30 min.

Résidence Orelle 3 Vallées***
La Résidence, bâtie entre 2007 et 2011, est com-
posée de 8 « chalets » séparés. Construite dans 
un style architectural traditionnel savoyard. La ré-
sidence est à environ 400 m de la télécabine pour 
Val Thorens (15 min à pied env.). Pendant la saison 
hivernale une navette gratuite part de la résidence 
pour la télécabine toutes les 10 à 15 minutes.

Les services
Parking extérieur gratuit, accès piscine intérieure de 
60 m² (fermeture le samedi). Option : Linge de toi-
lette : 10 €/pers. Linge de lit supplémentaire : 10 €/
lit simple, 15 €/lit double. Parking couvert (payant). 
Kit entretien : 8,50 €. Animaux admis : 59 €/animal/
semaine (1 seul par appartement). Ménage fin de 
séjour : de 40 € à 80 € selon l’appartement (Hors 
coin cuisine et vaisselle).
Espace bien-être : (massages et soins, en supplé-
ment et sur rendez-vous).

Les + d’Orelle 3 Vallées
Services inclus dans le prix de votre location
• Linge de lit et TV inclus
• Accès wifi dans les logements
• Piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi
• Parking extérieur (selon disponibilité)

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette équipée (plaques vitrocéramique 2 ou 
4 feux, micro-ondes, cafetière, bouilloire et grille-
pain, lave-vaisselle (sauf studios 2 ou 4 personnes)), 
balcon ou terrasse.

• Studio 2 personnes : environ 25 m²
Séjour avec un canapé-lit 2 couchages simples ou 
1 lit double ou de 2 lits simples. Salle de bain et WC 
séparé par une cloison amovible.
• Studio 4 personnes : environ 25 m²
Séjour avec un canapé-lit 2 couchages simples et 2 
lits superposés. Salle de bain ou de douche et WC 
séparé ou non par une cloison amovible.
• Appartement 2 pièces 3 ou 4 pers. : entre 27 et 28 m2

Séjour avec un canapé-lit 2 couchages simples et 
1 chambre avec un lit double ou 2 lits superposés. 
Salle de bain et WC séparé.
• Appartement 2 pièces 5 pers. : environ 31 m²
Séjour avec un canapé-lit 2 couchages simples, 1 
chambre avec un lit double et un coin montagne 
avec 2 lits superposés. Salle de bain et WC séparé.
• Appartement 3 pièces 6 pers. : environ 44 m²
Séjour avec un canapé-lit 2 couchages simples, 2 
chambres avec un lit double ou 1 chambre avec un 
lit double et une chambre avec 2 lits simples. Salle 
de bain et WC séparé.

940–3 230 mOrelle

doMAine sybeLLes
Voir la Toussuire page 28 

-30 %
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tôt
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-15 %
si vous

réservez
tôt

doMAine des 3 VALLées doMAine de VAL thorens/oreLLe

Voir Brides les bains page 23 Voir Val Thorens page 25
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h Studio 2 pièces 3 pièces 3 P. mont. 
Départ : sam. 10 h 4 pers. 5 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12–28/12 754 857 946 1 255
28/12–04/01 994 1 063 1 152 1 460
04/01–18/01 239 281 315 431
18/01–25/01 329 383 397 569
25/01–01/02 431 500 548 672
01/02–08/02 566 649 732 999
08/02–15/02 1 304 1 410 1 499 1 922
15/02–29/02 1 489 1 582 1 656 2 094
29/02–07/03 1 278 1 366 1 481 1 878 
07/03–14/03 467 528 555 793
14/03–21/03 313 352 391 532
21/03–28/03 234 258 274 415
28/03–04/04 219 234 258 391
04/04–11/04 274 321 360 493
11/04–18/04 258 297 313 470 

doMAine de sAint sorLin d’ArVes
120 km de pistes

8 13 9 4 1
• 20 remontées mécaniques (9 télésièges, 9 téléskis 

et 2 tapis). 147 canons à neige.
• 10 km de pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h 2 pièces 2 P. cab. 4 pièces 3 P. mezz. 
Départ : sam. 10 h 4 pers. 5/6 pers. 8 pers. 9 pers.

21/12–28/12 754 912 1 684 1 816
28/12–04/01 912 1 076 1 940 2 072
04/01–01/02 N o n  d i s p o n i b l e
01/02–08/02 661 855 1 260 1 366
08/02–15/02 1 278 1 454 2 045 2 275
15/02–29/02 1 442 1 628 2 327 2 634
29/02–07/03 1 234 1 410 2 028 2 222
07/03–14/03 509 681 949 1 032
14/03–21/03 308 377 658 744
21/03–04/04 205 260 430 509
04/04–11/04 274 329 572 650
11/04–18/04 260 315 524 611

Les magnifiques aiguilles d’Arves, au cœur de la 
Maurienne, le panorama exceptionnel de cette station saura 
vous séduire. Ce joli village traditionnel offre une ambiance 

chaleureuse et familiale.

Saint-Jean d’Arves

Résidence La Fontaine du Roi***
C’est un ensemble composé de 8 chalets de 10 à 
15 appartements chacun, construit dans le style 
savoyard, à 2 étages. Ces chalets sont regroupés 
au pied des pistes, à 100 m des remontées mé-
caniques, à 100 m du centre du village et de ses 
commerces et disposent d’un superbe panorama 
sur les aiguilles d’Arves.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à la réception. Prêt 
de lit et chaise bébé. Kit linge (draps + serviettes) 
10 €/personne/kit. TV : 35 €/semaine, parking exté-
rieur abrité : 29 €/semaine. Ménage fin de séjour : 56 
à 168 €/appartement. Animaux admis : 25 €/animal/
semaine.

Les + de la Fontaine du Roi
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Sauna

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé convertible, coin-cuisine 
équipé (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, mi-
cro-ondes/grill, lave-vaisselle), salle de bains ou de 
douche, WC. Balcon ou terrasse.
• Studio 4 personnes : environ 26-28 m2

1 coin montagne avec 2 lits superposés.
• 2 pièces 5 personnes : environ 30 m2

1 banquette-lit simple dans le séjour, 1 chambre 
avec 1 lit double.
• 2/3 pièces 6 personnes : env 36 m2

1 chambre avec lits gigognes et 1 coin montagne 
avec 2 lits superposés.

• 3 pièces montagne 8 pers. : env. 52/54 m2

2 chambres avec 1 lit double ou gigogne et 1 coin 
montagne avec 2 lits superposés. Salle de douche 
et WC supplémentaires pour la plupart.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Promenades en raquettes, randonnées pé-
destres, parapente, initiation à la balade en 
chiens de traîneaux. Descente aux flambeaux. 
Patinoire. Cinéma.

1 260–2 550 m 1 500–2 620 m

Résidence les Fermes de St Sorlin***
Composée de 11 petits chalets traditionnels en 
bois divisés en appartements (entre 7 et 24 appar-
tements par chalet), sur les hauteurs de St Sorlin 
d’Arves, les fermes de St Sorlin bénéficient d’un 
panorama grandiose sur la vallée d’Arves et vous 
permettent un départ et un retour ski aux pieds.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à la réception. Prêt 
de lit et chaise bébé. Kit linge (draps + serviettes) 
10 €/personne/kit. TV : 35 €/semaine, parking cou-
vert : 49 €/semaine. Ménage fin de séjour : 56 à 
168 €/appartement. Animaux admis : 25 €/animal/
semaine.

Les + des Fermes de St Sorlin
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée avec pataugeoire
• Bain à remous, sauna

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit, kitchenette équi-
pée (plaques vitro-céramiques, réfrigérateur, 
micro-ondes grill et lave-vaisselle), salle de bains ou 
douche avec WC. Balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 26-28 m2

1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples.
• 2 pièces cabine 5/6 pers. : environ 30/35 m2

1 cabine avec 2 lits simples ou superposés et 1 
chambre avec 2 lits simples.
• 4 pièces 8 personnes : environ 53 m2

Parfois en duplex. 1 coin montagne avec 2 lits su-
perposés. 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits 
simples chacune.

• 3 pièces mezzanine 9 pers. : environ 50/60 m2

1 chambre avec 1 grand lit. 1 chambre et 1 mez-
zanine avec 2 lits simples ou superposés chacune. 
Le 9ème couchage se trouve soit dans le séjour, soit 
dans une des chambres.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski :
Promenades en raquettes, randonnées pédestres, 
initiation à la balade en chiens de traîneaux. 
Descente aux flambeaux.

Les enfants dans la station
• ESF : accueille les enfants dès 3 ans1/2.
• Garderie Les Petits Diables : accueille les enfants 

de 3 mois à 6 ans.
• Centre de Loisirs : accueille les enfants de 6 à 12 ans.

Au cœur des Alpes, au pays des Sybelles, face aux 
superbes Aiguilles d’Arves, Saint-Sorlin d’Arves est une 

station village traditionnelle, qui offre des paysages incomparables 
de beauté.

Saint-Sorlin d’Arves

doMAine Corbier/st JeAn d’ArVesdoMAine sybeLLes
Voir la Toussuire page 28 Voir St Sorlin d’Arves page 27
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Voir la Toussuire page 28

���
������

�������

2727

Domaine skiablesAVoie Domaine skiablesAVoie



 Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces  5 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 9 pers.

21/12–28/12 730 950 1 494
28/12–04/01 1 185 1 485 2 525
04/01–11/01 360 420 645
11/01–18/01 330 380 600
18/01–25/01 360 420 645
25/01–08/02 460 585 845
08/02–15/02 1 340 1 650 2 500
15/02–29/02 1 395 1 700 2 575
29/02–07/03 1 275 1 575 2 400
07/03–14/03 565 650 925
14/03–21/03 480 550 865
21/03–18/04 345 390 670
Lits faits à l’Arrivée 35 45 55

Vos avantages
-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives et +

Du 20/12/2019 au 18/04/2020
Offre non cumulable

doMAine sybeLLes - 310 kM de pistes

22 50 29 7

Reliant les stations de Saint-Jean d’Arves, la Toussuire, les Bottières, Le 
Corbier, Saint-Sorlin d’Arves et Saint-Colomban des Villards.
• 83 remontées mécaniques (28 télésièges, 4 tapis, 1 fil à 

neige et 41 téléskis). 397 canons à neige.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces/Cab 4 pièces/Dpx 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12–28/12 1 132 1 321 2 035
28/12–04/01 1 505 1 765 2 713
04/01–11/01 535 615 940
11/01–18/01 565 660 1 000
18/01–25/01 680 790 1 209
25/01–01/02 755 890 1 357
01/02–08/02 825 960 1 469
08/02–15/02 1 510 1 765 2 708
15/02–29/02 1 663 1 938 2 963
29/02–07/03 1 474 1 724 2 642
07/03–14/03 835 970 1 499
14/03–21/03 685 805 1 224
21/03–04/04 565 665 1 005
04/04–11/04 645 750 1 153

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

1

1 750–2 600 m 

Pionnière des sports de glisse en France, La Toussuire est une 
station moderne qui a su conserver une dimension familiale.

La Toussuire

Résidence Les Chalets des Cimes***
Cette résidence bénéficie d’une situation privilé-
giée : à 500 m des pistes environ et 300 m des 
commerces, elle offre un panorama exceptionnel 
sur les aiguilles d’Arves. Service de navette gratuit 
pour accéder aux pistes.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil. 
Connexion internet : 16 €/connexion/semaine.
Casiers à skis. Parking extérieur gratuit. Prêt de lit 
bébé (selon disponibilités). Location de linge de toi-
lette : 10 €/personne/change, de TV : 42 €/semaine. 
Petit déjeuner : 10 €/jour/personne. Ménage fin de 
séjour : 65 à 100 €/appartement. Animaux admis : 
42 €/animal/séjour.

Les + des Chalets des Cimes
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna et salle de gym
• Linge de lit inclus (change payant)
• Accès WIFI gratuit à l’accueil

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine équipé 
(plaques électriques, micro-ondes, lave-vaisselle, 
cafetière et bouilloire électriques, grille pain), salle de 
bains ou de douche, WC séparés (sauf 2 pièces).
• 2 pièces 4 personnes : env. 30 m2

1 chambre avec 2 lits superposés.
• 3 pièces 6 personnes : env. 38 m2

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 
lits superposés.
• 5 pièces 9 personnes : env. 54 m2

Rdc : 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre 
avec 2 lits superposés. A l’étage : 1 chambre avec 
1 lit double et 1 chambre avec 1 lit simple. Salle de 
douche avec WC supplémentaire.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Randonnée en motoneige, raquettes, pati-
noire naturelle, traîneaux à chiens, balades en 
calèche, parapente/ULM.
Restaurants d’altitude, discothèque, cinéma…

Les enfants dans la station
• Halte Garderie La Ruche : accueille les enfants de 

6 à 35 mois.
• Jardin des Neiges ESF : pour les enfants dès 3 ans.

La Toussuire

Résidence L’Écrin des Sybelles****
À 200 m du centre et des commerces, à 500 m 
des pistes et des remontées mécaniques (na-
vettes municipales gratuites devant l’office du 
tourisme à 150 m), cette résidence à l’architecture 
élégante est composée de 85 appartements ré-
partis dans 3 chalets de pierre et de bois de 3 et 4 
étages (ascenseur).

Les services
Sur place : Accès WIFI dans les logements : 20 €/
semaine (à régler sur place). Sauna et hammam : 
8 € la séance ou 39 € les 6 séances. Service bou-
langerie à la réception. Location de kit bébé : 25 €/
séjour, selon dispos. L’appartement doit être ren-
du propre le jour du départ (à défaut 39 à 59 € de 
frais). Services à la carte (à préciser et à régler 
sur place) : Lits faits à l’arrivée : 30 € logt 4 pers. ; 
35 € logt 6 pers. ; 40 € logt 8 pers. Ménage final 
(hors cuisine) : 39 € logt 4 pers. ; 49 € logt 6 pers. ; 
59 € logt 8 pers. Lits faits à l’arrivée + ménage final : 
59 € logt 4 pers. ; 75 € logt 6 pers. ; 89 € logt 8 pers. 
Parking couvert : 49 €/sem. Animaux admis : 39 €/
sem/animal.

Les + de l’Ecrin des Sybelles
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Salon avec cheminée, casiers à skis
• Piscine couverte et chauffée
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/appart/sem
• TV incluse
• Linge de lit et de toilette inclus (sauf change)

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes/grill, 4 plaques vi-
trocéramiques, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, 
bouilloire, WC, balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 32 m2

Séjour canapé-lit gigogne, chambre 2 lits 1 pers., 
salle de bains.
• 2 pièces cabine 6 personnes : environ 40 m2

Canapé-lit gigogne, chambre 2 lits 1 pers., cabine 
2 lits superposés, salle de bains + douche. Certains 
en duplex.
• 4 pièces duplex 8 pers : environ 56 à 63 m2

Séjour canapé-lit gigogne, 3 chambres 2 lits 1 
pers., salle de bains + douche. En duplex.

Les activités
Boarder cross, half pipe, snowpark, ski nocturne 
snowkite/speed riding, ski joëring, motoneige, 
balades en raquettes, chiens de traîneaux, pati-
noire naturelle, pistes de luge, parapente, ULM, 
visites culturelles et patrimoine, restaurant, ciné-
ma, bowling…

Berceau du champion olympique Jean-Pierre 
Vidal (médaillé d’or en 2002), la Toussuire est une 

station familiale et sportive située sur un vaste plateau 
ensoleillé et offrant un panorama ouvert à360°. La Toussuire 

est la station la plus haute du domaine des Sybelles offrant l’hiver 
l’accès direct à plus de 300 km de pistes reliées.

1 110–2 620 m

doMAine sybeLLes
Voir les Bottières page 26 Voir la Toussuire page 28

doMAine e LA toussuire-bottièresdoMAine e LA toussuire-bottières
Voir les Bottières page 26 
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Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h 2 pièces 2 P.Cab 3 pièces 3 P.Cab/
Dpx 
Départ : sam. 10 h 4 pers. 6 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12–28/12 1 290 1 591 1 683 2 290
28/12–04/01 1 775 2 162 2 290 3 131
04/01–11/01 635 780 825 1 117
11/01–18/01 680 825 870 1 188
18/01–25/01 805 980 1 035 1 408
25/01–01/02 905 1 112 1 178 1 596
01/02–08/02 1 000 1 229 1 311 1 775
08/02–15/02 1 785 2 193 2 326  3 167
15/02–29/02 1 974 2 417 2 570 3 478
29/02–07/03 1 734 2 127 2 259 3 070
07/03–14/03 1 005 1 224 1 290 1 765
14/03–21/03 815 1 000 1 056 1 443
21/03–04/04 670 820 860 1 178
04/04–11/04 785 945 1 005 1 367

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h Studio 2 pièces 2P./Cab 2P.Cab/Dpx 
Départ : sam. 10 h 2 pers. 4 pers. 5/6 pers. 6 pers.

21/12–28/12 940 1 153 1 346 1 459
28/12–04/01 1 270 1 550 1 821 1 948
04/01–11/01 465 555 650 700
11/01–18/01 540 660 775 825
18/01–25/01 590 715 840 900
25/01–01/02 660 810 945 1 015
01/02–08/02 755 920 1 081 1 153
08/02–15/02 1 265 1 561 1 821  1 958
15/02–29/02 1 397 1 714 2 020 2 152
29/02–07/03 1 239 1 530 1 785 1 918
07/03–14/03 705 870 1 010 1 076
14/03–21/03 595 730 855 910
21/03–04/04 500 610 710 760
04/04–11/04 545 665 775 825

Berceau du champion olympique 
Jean-Pierre Vidal (médaillé d’or en 2002), la 

Toussuire est une station familiale et sportive située 
sur un vaste plateau ensoleillé et offrant un panorama 

ouvert à360°. La Toussuire est la station la plus haute du 
domaine des Sybelles offrant l’hiver l’accès direct à plus de 300 km 

de pistes reliées.

Résidence Les Hauts de Comborcière****
Cette résidence de 115 appartements répartis sur 
4 étages (avec ascenseur) à l’architecture tradition-
nelle savoyarde se compose de 3 bâtiments dont 
les appartements sont entièrement équipés de 
prestations haut de gamme. La résidence est située 
en bord de pistes, à 100 m du centre de la station.

Les services
Sur place : Salon avec cheminée, bagagerie, ca-
siers à skis, tisanerie. Prêt d’appareil à raclette, 
jeux de société, fer et table à repasser, sèche-che-
veux (selon disponibilité). Option : restaurant 
l’Elan attenant à la réception avec service plat à 
emporter, formules (3 jours min) : repas midi ou 
soir, demi-pension et pension complète) Parking 
couvert : 49 €/semaine. Location de lit ou chaise 
bébé : 15 €/séjour ; KIT bébé : 25 €/séjour. Laverie. 
Service boulangerie. Accès WIFI dans les loge-
ments (payant). Linge de lit et de toilette : change 
8 €/kit. Ménage final : 39 € à 59 €/logement. Animal 
accepté avec supplément : 39 €/semaine (2 max/
appartement).

Les + des Hauts de Comborcière
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée + bain à remous
• 1 séance sauna ou hammam offerte/appt/sem
• TV, Linge de lit et de toilette inclus
• Bord de pistes
• Magasin de ski au pied de la résidence

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec 1 canapé-lit gigogne pour 2 per-
sonnes, kitchenette équipée (four micro-onde/grill 
+ 2 ou 4 plaques vitrocéramiques + lave-vaisselle 
+ grille-pain + cafetière + bouilloire). Salle de bains. 
WC. Balcon.
• 2 pièces 4 personnes : env. 32 m2

1 chambre 2 lits 1 pers. (parfois en duplex 
non fermée).
• 2 pièces Cabine 6 personnes : env. 40 m2

1 chambre 2 lits 1 pers., cabine 2 lits superposés, 
douche supplémentaire. Certains en duplex.
• 3 pièces 6 personnes : env. 47 m2

2 chambres 2 lits 1 pers., douche supplémentaire. 
Certains en duplex.

• 3 pièces Cabine Duplex 8 pers. : env. 47 m2

2 chambres 2 lits 1 pers., cabine 2 lits superposés, 
douche supplémentaire. En duplex.

Vos loisirs
Accès gratuit à la piscine couverte chauffée (ho-
raires 9h-19h30, fermé le samedi, taille 5 m x 11 m) 
+ bains à remous. Sauna et hammam : prix/logt : 
8 €/séance, 39 €/les 6 séances. Billard (payant).
Activités : boarder cross, half pipe, snowpark, ski 
nocturne snowkite/speed riding, ski joëring, moto-
neige, balades en raquettes, chiens de traîneaux, 
patinoire naturelle, pistes de luge, parapente, ULM, 
visites culturelles et patrimoine, restaurant, ciné-
ma, bowling….

1 800–2 620 m La Toussuire

Résidence Les Chalets du Galibier I et II****
Cette résidence se compose de 2 ensembles 
de 5 chalets de pierre et bois, avec ascenseur. 
Construite à 800 m du centre du village (navette 
gratuite devant la résidence) et à 200 m maximum 
des remontées mécaniques, elle se situe au pied 
des pistes et vous permet un retour ski aux pieds.

Les services
Sur place : Piscines couvertes chauffées (1 à 
Galibier 1 et 1 à Galibier 2) Accès WIFI payant. 
Parking découvert gratuit selon disponibilités. 
Casiers à skis. Billard. Service boulangerie. Sauna 
et hammam : 8 € la séance ou 39 € les 6 séances. 
Location de kit bébé (-2 ans) : 25 €/séjour, selon dis-
ponibilités. Change de linge : 8 €/kit. L’appartement 
doit être rendu propre le jour du départ (à défaut 39 
à 49 € de frais). Services à la carte (à préciser à 
la réservation et à régler sur place) : Lits faits à 
l’arrivée : 30 €/logement S2 et 2P4 ; 35 €/logement 
2P5/6 et 2P6 Cabine duplex. Ménage final (hors 
cuisine) : 39 €/logement S2 et 2P4 ; 49 €/logement 
2P5/6 et 2P6 Cabine duplex. Lits faits à l’arrivée 
+ ménage final : 59 € (S2 et 2P4), 75 € (2P5/6 et 
2P6 Cabine Duplex). Parking couvert : 49 €/sem. 
Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + des Chalets du Galibier
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• 2 Piscines couvertes et chauffées (8 mx6 m)
• 1 séance de sauna ou hammam offerte par 

appartement et par semaine
• Linge de lit et de toilette (sauf change)
• TV incluse

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, kitchenette équipée (4 plaques vitro-
céramiques, réfrigérateur, micro-ondes/grill, 
lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain), salle 
de bains ou douche, WC séparés pour la plu-
part. Balcon.
• Studio 2 personnes : environ 22 m2

Séjour avec un canapé-lit 2 personnes ou gigogne, 
une douche.
• 2 pièces 4 personnes : environ 32 m2

Séjour avec un canapé-lit 2 personnes ou gigogne, 
une chambre 2 lits 1 personne, une salle de bains.

• 2 pièces cabine 5/6 pers. : environ 40 m2

Séjour avec un canapé-lit 2 personnes ou gigogne, 
une chambre 2 lits 1 personne, une cabine fermée 
2 lits superposés, une salle de bains + une douche
• 2 pièces cabine Duplex 6 pers. : env 47 m2

Séjour avec un canapé-lit 2 personnes ou gigogne, 
une cabine 2 lits 1 personne ou superposés, une 
chambre 2 lits 1 personne, une salle de bains + 
une douche. La plupart des appartements sont 
de plain-pied.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, parapente, descente aux flambeaux, 
patinoire, concours intl de sculptures sur glace 
et neige.

1 430–2 600 mValloire

Au cœur de la Maurienne et au pied du mythique Col du Galibier, 
cette station village aux 17 hameaux vit toute l’année.

doMAine sybeLLes
Voir les Bottières page 26 Voir la Toussuire page 28
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. cab 6 pers. cab 8 pers.

14/12–21/12 159 220 291
21/12–28/12 925 1 197 1 640
28/12–04/01 1 253 1 504 2 072
04/01–11/01 367 470 678
11/01–18/01 425 572 863
18/01–25/01 440 587 881
25/01–01/02 548 673 1 058
01/02–08/02 632 728 1 110
08/02–15/02 1 481 1 763 2 116
15/02–29/02 1 722 2 010 2 466
29/02–07/03 1 393 1 675 2 028
07/03–14/03 572 744 1 128
14/03–21/03 455 603 908
21/03–28/03 330 430 634
28/03–04/04 352 430 634
04/04–11/04 430 524 749
11/04–18/04 407 493 705

doMAine gALibier thAbor – 150 kM de pistes

20 28 32 9 1
• 30 remontées mécaniques (2 télécabines,
• 17 télésièges et 11 téléskis). 400 canons à neige,
• 10 km de ski de fond.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 Pièces 2 Pièces 3 pièces. 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 7 pers.

21/12–28/12 735 931 1 281
28/12–04/01 1 036 1 316 1 799
04/01–18/01 357 455 623
18/01–01/02 448 567 777
01/02–08/02 525 665 910
08/02–15/02 938 1 183 1 624
15/02–29/02 1 113 1 414 1 939
29/02–07/03 868 1 099 1 512
07/03–14/03 560 707 966
14/03–21/03 448 567 777
21/03–28/03 357 455 623
28/03–04/04 315 392 539
04/04–18/04 357 455 623

Vos avantages
Toute la saison (HORS semaines du 28/12/19 au 

04/01/20, du 15/02 au 29/02/20) :
-15 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/09/19
-10 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/10/19
-5 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/11/19

Résidence Le Vermont****
Située à 50 m des pistes, avec ses façades bois et 
pierre, cette résidence de charme est sans doute 
une des plus belles résidences de Valmeinier.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à la réception. Local 
à skis. Prêt de lit et chaise bébé. Parking cou-
vert : 49 €/sem. Kit linge (draps + serviettes) : 10 €/
personne/kit, kit ménage : 6 €/kit TV : 35 €/sem. 
Ménage fin de séjour : 56 à 140 €/appartement. 
Animaux admis : 25 €/animal/sem.

Les + du Vermont
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Bain à remous, sauna

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit ou lits gigognes, coin-cui-
sine équipé (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, 
micro-ondes grill, lave-vaisselle), salle de bains ou 
douche avec sèche-serviettes, WC parfois séparés. 
Balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 31/35 m2

1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples.
• 2 pièces cabine 6 personnes : env. 38 m2

1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 1 ca-
bine avec 2 lits superposés.
• 2 pièces cabine + coin mont. 8 pers. ou 3 

pièces cabine ou mezzanine 8 personnes : 
env. 50/60 m2.

Soit 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples,1 
cabine avec lits superposés ou 1 mezzanine avec 
2 lits simples. Soit 1 chambre avec 1 lit double ou 
2 lits simples, 1 cabine et 1 coin montagne avec 
lits superposés. Parfois en duplex et avec salle de 
bains ou de douche supplémentaire.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Sorties raquettes, excursions à la décou-
verte des Trésors de la Savoie, ULM, chiens de 
traîneaux, luge.

Les enfants dans la station
• Halte garderie Galipette 1 : accueille les enfants 

de 3 à 35 mois.
• Club enfants Galipette 2 : accueille les enfants 

de 3 à 9 ans inclus.

Valmeinier

Au sud de la Savoie, au cœur de la Maurienne, cette station 
village a tous les atouts d’une grande. Alliant soleil du sud et neige 

du nord, elle propose de grands espaces.

1 800–2 600 m

Résidence Le Hameau de Valloire***
Cette résidence se compose de 54 appartements 
répartis sur 5 étages avec ascenseurs. Elle est 
située à 1,5 km du centre du village et des com-
merces et à 1,2 km des remontées mécaniques 
(navettes municipales gratuites).

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit dans les ap-
partements. Parking extérieur gratuit (selon 
disponibilités). Casiers à skis. Prêt de lit et chaise 
bébé (selon disponibilités, à préciser à la réserva-
tion). Location de linge de lit : 12 €/pers. De linge 
de toilette : 9 €/personne. Lits faits à l’arrivée (sur 
réservation) : 10 €/lit. Ménage de fin de séjour : de 
40 à 60 €/appartement. Pack sérénité : lits faits à 
l’arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour 
(sur réservation) : 95 à 120 €/logement. Animaux 
admis (catégories 1 et 2 interdites) 1 max/héberge-
ment : 46 €/animal/semaine.

Les + du Hameau de Valloire
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte et chauffée (14 m x 8 m)
• Salle de fitness, salle de squash et de ping pong
• Sauna, hammam
• TV et WIFI inclus
• Prêt d’appareil à raclette et fondue, jeux de 

société, buanderie, aspirateur, sèche-che-
veux (selon disponibilité).

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes, lave-vaisselle, ré-
frigérateur, cafetière, plaques vitrocéramiques, 
grille-pain et bouilloire. Séjour avec canapé lit 
gigogne et TV. Salle de bains avec baignoire ou 
douche et WC séparés (sauf dans les apparte-
ments aménagés pour les personnes à mobilité 
réduite). Sèche-cheveux.
• 2 pièces 4 personnes : environ 32/44 m2

Séjour avec 1 canapé lit-gigogne. 1 chambre avec 
1 lit double.
• 2 pièces 6 personnes : environ 48 m2

Séjour avec 1 canapé lit-gigogne. 1 chambre 
avec 1 lit double et 1 alcôve avec 2 lits superpo-
sés, balcon.

• 3 pièces duplex 7 personnes : env.55/65 m2

Séjour avec 1 canapé-lit gigogne, une alcôve avec 
1 lit simple. À l’étage : une chambre avec un lit 
double, une chambre avec deux lits simples ou lits 
superposés, une seconde salle de douche, balcon..

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
À proximité avec participation : Chiens de 
traîneaux, parapente, stades de slalom, randon-
nées, raquettes. Bowling, cinéma, discothèque, 
patinoire, concours de sculpture sur neige 
(en janvier).

1 430–2 600 mValloire

Au pied du célèbre col du Galibier, Valloire tire son nom 
de “Vallée d’Or”. Station village authentique réputée pour ses 

concours internationaux de sculptures sur neige et glace. 
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Prix par logement et par semaine
Arrivée : sam 16 h 2P. 2P/cab. 3P. T8 chalet T10 chalet 
Départ : sam10 h 4 pers. 6 pers. 6 pers. 8 pers. 10 pers.

21/12–28/12 765 935 985 1 447 1 733
28/12–04/01 1 005 1 233 1 284 1 892 2 300
04/01–11/01 405 485 505 739 879
11/01–18/01 415 495 519 749 915
18/01–25/01 469 559 589 855 1 050
25/01–01/02 555 669 699 1 035 1 243
01/02–08/02 609 749 779 1 137 1 382
08/02–15/02 1 162 1 423 1 488 2 192 2 671
15/02–29/02 1 366 1 678 1 749 2 580 3 126
29/02–07/03 1 131 1 382 1 443 2 131 2 596
07/03–14/03 509 625 645 949 1 152
14/03–21/03 465 569 595 869 1 029
21/03–04/04 379 465 485 709 839
04/04–11/04 399 479 499 729 885

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19
Toutes typologies sauf T10

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

espACe kiLLy – 300 kM de pistes

23 67 40 29 1
• 78 remontées mécaniques

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 3 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 4/6 pers.

07/12–21/12 1 260 1 414
21/12–28/12 2 534 2 828
28/12–04/01 2 919 3 262
04/01–01/02 1 561 1 750
01/02–08/02 1 694 1 890
08/02–15/02 2 534 2 828
15/02–29/02 2 919 3 262
29/02–07/03 2 534 2 828
07/03–21/03 1 918 2 135
21/03–04/04 1 694 1 890
04/04–11/04 2 142 2 422
11/04–18/04 1 694 1 890
18/04–02/05 952 1 071 

Vos avantages

-10 % pour toute réservation faite avant le 
31/08/19, pour tout séjour de 7 nuits minimum

Sur les périodes du 07/12 AU 21/12/19 et du 04/01 au 25/01/20

Face aux sommets des Ecrins et de la Vanoise à 
1 500 m, le village de Valmeinier, à 1800 m d’altitude 

possède un charme authentique avec ses vieilles maisons aux 
toits de lauze et offre un point de vue splendide sur les sommets 

environnants.

Résidence Le Grand Panorama II***
La résidence est située à environ 500 m du centre 
(accessible par navette gratuite) et à 50 m des 
pistes. Elle est composée de 73 appartements 
répartis dans 2 grands chalets et de 43 chalets ac-
colés ou individuels.

Les services
Sur place : Accès WIFI payant à l’accueil. 
Billard. Laverie. Service boulangerie. Sauna (8 € 
la séance ou 39 € les 6 séances). Location de kit 
bébé (-2 ans) : 25 €/séjour (selon disponibilité). 
L’appartement doit être rendu propre le jour du 
départ (à défaut 39 à 89 € de frais). Prestations à 
préciser à la réservation et à régler sur place : 
Parking couvert : 39 €/sem. Location de TV : 29 €/
semaine. Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, 
torchon) 8 €/kit. Draps 8 €/pers. Lits faits à l’arrivée : 
45 € (2P4), 50 € (2P6-3P6), 60 € (T8), 75 € (T10) 
Ménage final (sauf kitchenette) : 39 € (2P4), 49 € 
(2P6-3P6), 59 € (T8), 69 € (T10). Lits faits à l’arrivée 
+ ménage final : 75 € (2P4), 89 € (2P6-3P6), 105 € 
(T8), 129 € (T10). Animal accepté avec supplément : 
39 €/séjour. Il est impératif de le signaler lors de la 
réservation. Restauration : Au rez-de-chaussée de 
la résidence, la brasserie vous propose le petit dé-
jeuner ou la ½ pension (à régler dès la réservation). 
Vous profiterez d’une soirée savoyarde par se-
maine. - Petit déjeuner : 9 €/adulte/jour ; 5 €/enfant 3 
à 9 ans inclus/jour - ½ pension (petit déjeuner + dî-
ner (entrée + plat ou plat + dessert – hors boisson) : 
30 €/adulte/jour ; 25 €/enfant 3 à 9 ans inclus/jour.

Les + du Grand Panorama II
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• 1 séance de sauna offerte/appt/semaine

Votre confort
Dans tous les logements
Séjour, coin cuisine équipé (micro-ondes/grill, 
lave-vaisselle), salle de bains, WC. Balcon.
• 2 pièces 4 personnes : environ 25/30 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers, 1 petite 
chambre avec 2 couchages (parfois sans fenêtre).

• 2 pièces cabine 6 personnes : env. 35 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers, 1 chambre 
avec 2 couchages et 1 coin cabine avec 2 
lits simples.
• 3 pièces 6 personnes : env. 35/40 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers, chambre 1 
lit 2 pers., chambre (parfois ouverte) 2 lits 1 pers.
• Chalet 8 personnes : env. 65 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers. 2 chambres, 
2 couchages, petite chambre avec 2 lits superpo-
sés. Salle de bains + salle de douche.
• Chalet 10 personnes : env. 64 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers. 3 chambres, 
2 couchages, petite chambre avec 2 lits superpo-
sés. Salle de bains+salle de douche.

1 500–2 600 m Valmeinier

Résidence Village Montana****
Le « Village Montana » bénéficie d’une situation 
exceptionnelle, directement au pied des pistes. 
Construit dans le hameau agréable et calme des 
Almes, les résidences sont très proches du centre 
d’animation, des commerces et des services.

Les services
Sur place : Magasin de ski « Montana ski shop », 
Épicerie. Réception 24h/24h. 4 restaurants, 2 
bars. Parking couvert 80 €/sem./voiture (sur ré-
servation). Blanchisserie. Transfert aéroport/gare 
routière Accès au spa Les Bains du Montana de 
l’hôtel Village Montana : 10 €/pers./jour. Animaux 
non admis.

Les + du Village Montana
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Lits faits à l’arrivée
• Serviettes de toilette changées en milieu de 

séjour (minimum 7 nuits)
• Kit de nettoyage (éponge, liquide vaisselle, 

pastilles lave-vaisselle, sacs poubelle, chiffon)
• Ménage fin de séjour excepté coin cuisine 

et vaisselle
• Lit bébé + chaise haute (sur demande)
• Wifi

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, TV, coin-cuisine équipé (plaques chauffan-
tes, réfrigérateur, micro-ondes, four traditionnel, 
lave-vaisselle, grille pain). Salle de bains, WC sépa-
rés. Balcon.
• 3 pièces 4 personnes : environ 45 m2

2 chambres, salle de bain, wc séparé.
• 3 pièces 4/6 personnes : environ 45 m2

2 chambres + 1 canapé lit, salle de bain, wc séparé.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Centre aquatique, patinoire, parapente, plongée 
sous glace, discothèque, bars, restaurants, ciné-
ma, bowling…

1 250–3 842 mTignes le lac

Aux portes du parc national de la Vanoise, 
Tignes se situe à 2 100 m, bénéficiant ainsi d’un 

enneigement exceptionnel tout au long de l’hiver. Station 
familiale et cosmopolite, elle convient parfaitement aux 

petits et grands, proposant de nombreuses activités sportives et 
culturelles. 

doMAine gALibier thAbor Voir Valmeinier page 30
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Prix/personne/semaine en Pension Complète
Arrivée : samedi 17 h Adultes Chambre 
Départ : samedi 10 h  2 personnes*

21/12–28/12 620 1 240
28/12–04/01 720 1 440
04/01–11/01 510 1 020
11/01–18/01 530 1 060
18/01–25/01 545 1 090
25/01–01/02 580 1 160
01/02–08/02 630 1 260
08/02–15/02 820 1 640
15/02–29/02 850 1 700
29/02–07/03 800 1 600
07/03–14/03 630 1 260
14/03–21/03 600 1 200
21/03–28/03 550 1 100
28/03–04/04 515 1 030
04/04–11/04 550 1 100
11/04–18/04 530 1 060
18/04–25/04 515 1 030
*Tarifs adulte x 2

doMAine de tignes/VAL d’isère – 300 kM de pistes

20 67 41 26
• 78 remontées mécaniques
• 1 glacier à plus de 3 000 m

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio Studio 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 5 pers.

23/11–21/12 525 560
21/12–28/12 875 938
28/12–04/01 1 414 1 519
04/01–11/01 805 861
11/01–18/01 644 686
18/01–25/01 805 861
25/01–08/02 945 1 015
08/02–15/02 1 169 1 253
15/02–22/02 1 386 1 484
22/02–29/02 1 239 1 330
29/02–07/03 1 169 1 253
07/03–14/03 1 022 1 092
14/03–21/03 945 1 015
21/03–28/03 875 938
28/03–04/04 728 784
04/04–11/04 805 861
11/04–25/04 644 686

Vos avantages

Toute la saison (HORS semaines du 28/12/19 au 
04/01/20, du 15/02 au 29/02/20) :

-15 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/09/19
-10 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/10/19
-5 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/11/19

Semaine du 28/12 au 04/01/20 :
-5 % pour toute réservation de 7 nuits faite avant le 15/11/19

Tignes

Village Club Le Lodge des Almes
La résidence idéalement placée à 100 m des 
remontées mécaniques et à proximité des com-
merces, est équipée de 29 chambres dont une 
pouvant accueillir des personnes handicapées.

Les services
Restaurant, salon-bar, réception avec informations 
touristiques, espace WIFI, local à skis, buanderie. 
Parking payant (nombre de places limité). Service 
conciergerie avec prise de message. Prêts di-
vers. Pour les enfants prêt de poussettes cannes, 
porte-bébé. Animaux interdits.

Restauration
Petits déjeuners (7h30-9h30), déjeuners 
(12h-13h30) et dîners (18h45-20h30) servis en 
buffets variés avec entrées, plats chauds et des-
serts. Spécialités savoyardes certains soirs. Sont 
compris les repas (vin inclus) du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour.

Les + du Lodge des Almes
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Pension complète
• Accès gratuit à la piscine et à la patinoire de 

la station (location des patins en sus).
• À 100 m des remontées mécaniques

Votre confort
• Chambre 2 personnes
Télévision à écran plat, 1 grand lit (possibilité de 
moduler en deux lits simples). Salle d’eau avec 
douche et toilettes. Les lits disposent de couettes 
et sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni. 
Le ménage de la salle de bain et le changement du 
linge de toilette est effectué en milieu de séjour. Le 
ménage de fin de séjour est réalisé par la résidence 
après votre départ. Lit et baignoire pour bébé 
mis à disposition gratuitement dans la chambre 
pour les enfants de moins de 2 ans, à préciser à 
la réservation.

Les enfants dans la station
Durant tout l’hiver, le Mini Club (3 ans à 6 ans) accueillent 
gratuitement vos enfants en journée continue du dimanche 
au vendredi (8h45 à 17h00).
Pendant les périodes de vacances scolaires, le 
Cap’Club est ouvert aux enfants de 7 ans à 13 ans du lundi 
au vendredi (8h45 à 12h00 et 14h00 à 17h00) à raison de 5 
demi-journées à choisir dans la semaine.

Les activités station
Commerces, très nombreuses activités (alpinisme, 
motoneige, héliski, patinoire, raquettes, plongée 
sous glace, ski jöring…), espace aquatique, Spa…

1 550–3 450 m 

À 2 100 m d’altitude, au cœur de Tignes-le-Lac, le 
Village Club le Lodge des Almes est situé à proximité 

des remontées mécaniques et des pistes de ski permettant 
l’accès au domaine Tignes/Val d’Isère, considéré comme le plus 

bel espace de ski au monde.

Résidence le Borsat IV**
La résidence est idéalement située au pied des 
pistes dans le haut de Val Claret. Cette résidence, 
rappelant l’architecture traditionnelle, est composée 
de 54 logements avec balcon. 1er télésiège à 50 m 
de la résidence, à 300 m des commerces, navette 
gratuite dans la station.

Les services
Sur place : Salon avec un billard (2 €). Local à skis 
situé au rez-de-chaussée avec accès direct aux 
pistes. Prêt d’appareil à raclette et fondue, Lit bébé, 
Chaise bébé (sur réservation à la réception et se-
lon disponibilité).
Prestations sur place (selon disponibilité) à ré-
server et à régler sur place : Ménage fin de séjour 
(hors coin cuisine et vaisselle) : 50 €/logement 4 
personnes ; 60 €/logement 5-6 personnes. Pack 
sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + 
ménage de fin de séjour (sur réservation) : 95 €/
logement 4 personnes ; 120 €/logement 5-6 per-
sonnes. Kit entretien : 3.90 €/kit. TV : 35 €/semaine. 
Linge de toilette (serviette de toilette, drap de bain) 
(en formule location) : 9 €/kit/semaine/personne. 
Lits faits à l’arrivée (sur réservation) : 10 €/lit. Linge 
de lit : 12 €/pers. Animal accepté avec supplément 
(catégories 1 et 2 interdites) : 46 €/séjour. Il est im-
pératif de le signaler lors de la réservation. Parking 
couvert : 60 €/semaine – 12 €/jour. Parkings publics 
(1 couvert et 1 extérieur) à 200 m : Payant – à réser-
ver auprès de l’office de tourisme.

Les + du Borsat IV
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• WIFI gratuit à la réception et dans 

les logements.

Votre confort
Dans tous les appartements :
Kitchenette avec plaques électriques, four 
micro-ondes, petit réfrigérateur, lave-vaisselle, cafe-
tière électrique, grille-pain, bouilloire. Salle de bain 
avec baignoire, WC séparés (sauf dans 4 studios : 
salle de bain avec douche et WC). Balcon.
• Studio 4 personnes : env. 23 m²
Séjour avec lits gigognes (2 couchages), 1 chambre 
séparée par une cloison amovible avec lits gi-
gognes (2 couchages).
• Studio 5 personnes : env. 26 m²
Séjour avec 1 lit simple et lits gigognes (2 cou-
chages), 1 chambre séparée par une cloison 
amovible avec lits gigognes (2 couchages).

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
À proximité, avec participation : Espace aqua-
tique « Le Lagon » situé dans le quartier du Lac 

et accessible en 5 min par navette gratuite (ou 
20/30 min à pieds) : 5000 m² avec 1 bassin de 
25 m, 1 piscine ludique avec toboggan, bassin de 
loisirs, lit à bulles, banquette bouillonnante, geyser, 
nage à contre-courant, cascades… 1 pataugeoire, 
1 espace wellness avec hammams, bains à re-
mous, saunas, douches ludiques, solarium, salles 
de fitness et musculation. Patinoire, luge, cascade 
de glace, karting sur glace, plongée sous glace, ski 
joëring, balades en chiens de traîneau…

1 450–3 500 m Tignes

Station « Grand Ski », Tignes fait partie de l’un 
des plus beaux domaines skiables du monde avec 

300 km de pistes et 1 900 m de dénivelé. Toujours à l’affût 
des nouvelles tendances, Tignes propose des activités variées 

et originales telles que la plongée sous la glace du Lac de Tignes 
ou les balades en chien de traineaux.

Voir Tignes ci-contredoMAine de tignes/VAL d’isère
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doMAine de st-frAnçois LongChAMp – 65 kM de pistes

8 13 6 3
• 15 remontées mécaniques (6 télésièges, 2 tapis, 7 téléskis).
• 40 km de pistes de ski de fond.

Vos avantages

-15 % si vous réservez avant le 31/10/19,
Pour tout séjour de 7 nuits minimum

Sauf pour les arrivées du 28/12, 08/02, 15/02 et 22/02
Offre valable sur votre hébergement uniquement.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio Studio Studio 2 pièces  
Départ : samedi 10 h 2 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

21/12–28/12 352 492 555 610
28/12–04/01 550 750 850 930
04/01–18/01 145 205 235 255
18/01–25/01 170 240 265 285
25/01–01/02 230 330 380 400
01/02–08/02 249 355 405 445
08/02–15/02 550 750 850 930
15/02–29/02 570 795 900 980
29/02–07/03 550 750 850 930
07/03–14/03 249 330 380 400
14/03–21/03 170 240 265 285
21/03–18/04 145 205 235 255

grAnd doMAine – 165 kM de pistes

24 39 19 8 1
• 49 remontées mécaniques (17 télésièges, 2 télécabines et 30 

téléskis). 315 canons à neige.
• 20 km de pistes de ski de fond à Valmorel (à 7 km).

Prix/personne/semaine en Pension Complète* 
En chambre 4 personnes.  
(Attribution des chambres selon composition familiale)

Arrivée : sam. 17 h Adultes 12 à 6 à  2 à 5 - 2 
Départ : sam. 10 h  15 ans 11ans ans ans

21/12–28/12 520 470 415 310 Gratuit

28/12–04/01 620 560 495 370 Gratuit

04/01–11/01 410 370 330 245 Gratuit

11/01–18/01 425 385 340 255 Gratuit

18/01–25/01 450 405 360 270 Gratuit

25/01–01/02 470 425 375 280 Gratuit

01/02–08/02 490 440 390 295 Gratuit

08/02–15/02 730 660 585 440 Gratuit

15/02–29/02 755 680 605 455 Gratuit

29/02–07/03 710 640 570 425 Gratuit

07/03–14/03 490 440 390 295 Gratuit

14/03–21/03 460 415 370 275 Gratuit

21/03–28/03 430 385 345 260 Gratuit

28/03–04/04 405 365 325 245 Gratuit

04/04–11/04 455 410 365 275 Gratuit

11/04–18/04 435 390 350 260 Gratuit

18/04–25/04 405 365 325 245 Gratuit

*Ces tarifs comprennent l’hébergement (lits faits à l’Arrivée 
linge de toilette fourni), Le ménage, les repas (vins inclus) du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’animation 
adulte, les clubs enfants.

Saint-François offre un équipement moderne, et un domaine 
skiable de qualité. Station d’accès facile, elle a tout le charme et la 

convivialité de la Savoie.

Location d’appartements
Situés à St François 1650, les appartements ont 
tous été sélectionnés pour vous offrir un héberge-
ment à proximité des pistes (moins de 500 m), des 
remontées mécaniques et des commerces (moins 
de 300 m).

Les services
Sur place : Parking extérieur gratuit. Parking cou-
vert : 55 €/semaine (sur réservation). Location de kit 
linge de toilette : 8 €/kit, kit linge de lit : 9 à 12 € en 
fonction du couchage, de kit bébé : 25 €. Ménage 
de fin de séjour : 60 €. Animaux admis : 60 €/animal/
semaine.

Les + de la location d’appartements
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking extérieur gratuit

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipé (2 plaques électriques, 
réfrigérateur, four), TV dans quelques apparte-
ments, salle de bains ou douche, WC.
• Studio 2 personnes : environ 16 m2

Séjour avec canapé-lit 2 places ou lits gigognes.
• Studio 4 personnes : environ 20 m2

Séjour avec canapé-lit 2 places ou lits gi-
gognes. Coin montagne avec 2 lits superposés 
dans l’entrée.
• Studio cabine 5 personnes : environ 25 m2

Séjour avec canapé-lit 2 places ou lits gigognes. 
Coin chambre avec 1 lit double ou 2 lits superpo-
sés. Coin montagne avec 1 lit simple.
• 2 pièces 6 personnes : environ 30 m2

Séjour avec canapé-lit 2 places ou lits gigognes. 
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. Coin 
montagne avec 2 lits superposés.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Cinéma, spectacles musicaux, gastronomie. 
Promenades en raquettes, chiens de traîneaux, 
animation sur les pistes, parapente, aéro-trampo-
line, luge…

Les enfants dans la station
• La Maison des Enfants : pour les enfants de 

3 mois à 12 ans.

1 650–2 250 m St-François Longchamp 1 260–2 550 m

Implanté au pied des pistes du Grand Domaine, 
entouré par un écrin de velours en pleine nature, le 

Village Club offre un cadre agréable pour un séjour au ski. Son 
Spa avec jacuzzi, sauna et hammam vous assure des moments de 

pure détente.

Doucy-Valmorel

Village Club l’Eau Rousse***
Le Village Club dispose d’une réception, un restau-
rant avec vue panoramique, un bar avec salon, un 
spa avec sauna, hammam, jacuzzis et possibilité 
de massages, un espace wifi, un local à skis, une 
buanderie, un parking, un service conciergerie : 
prise de messages, informations touristiques, prêts 
divers (pour les enfants prêt de poussettes cannes, 
porte-bébé). Animaux non admis.

Restauration
Petits déjeuners (7h30-9h30), déjeuners 
(12h-13h30) et dîners (18h45-20h30) servis en 
buffets variés avec entrées, plats chauds et des-
serts. Le restaurant typique est ouvert en soirée. 
Pour skier en toute liberté, possibilité de panier 
repas. Le restaurant met à votre disposition un mi-
cro-onde, des chaises hautes, des plateaux et une 
vaisselle adaptée pour les jeunes enfants (ouverture 
à 18h45 pour permettre aux parents de faire dîner 
les jeunes enfants de bonne heure). Le restaurant 
avec vue panoramique propose des menus avec 
des produits du terroir. Les chefs et leurs équipes 
sont en salle pour mieux vous servir.

Les + du village Club l’Eau Rousse
• Pension complète
• Spa avec 2 jacuzzis, hammam, sauna, sola-

rium et salle de massage
• Lits faits à l’arrivée et linge de toilette inclus
• Ménage de milieu et fin de séjour inclus
• Accès direct au domaine skiable et retour 

ski aux pieds
• À 200 m de l’ESF
• Clubs enfants dès 3 mois jusqu’à 17 ans
• Ambiance club et animation de soir

Votre confort
• Chambre 2 à 4 personnes
Avec télévision à écran plat disposant d’une salle 
d’eau avec douche et toilettes. Les chambres dis-
posent d’un grand lit pour les adultes (possibilité de 
moduler en deux lits simples) et de lits superposés 
pour les enfants (lit bébé dans certains chambres, 
nous consulter).
• Appartement 5 à 6 personnes
Séjour avec 2 couchages, kitchenette équi-
pée, salle de bain avec baignoire, toilettes 
indépendantes, 1 chambre avec 3 ou 4 lits, balcon 
ou terrasse.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Du dimanche au vendredi, vous sont proposés 
gratuitement :
• 4 sorties découvertes
• Séance de stretching au retour du ski

• Collation au retour du ski
• Animations apéritifs pour les parents, clubs 

enfants (18h30-21h)
• Découverte du domaine avec un moniteur ESF 

(en début de semaine)
• Partenariat pour la réservation des cours de ski 

avec l’ESF
• Grandes animations en soirée
À proximité : balades pédestres sur des sentiers 
balisés et fléchés, balades en traîneau à cheval (à 
Valmorel), ULM, parapente, soirées trappeurs…

Les enfants dans la station
Durant tout l’hiver, le Bébé Club (3 mois à 2 ans) 
et le Mini Club (3 ans à 6 ans) accueillent gratuite-
ment vos enfants en journée continue du dimanche 
au vendredi (8h45 à 17h00). Pendant les périodes 
de vacances scolaires, le Cap’Club est ouvert aux 
enfants de 7 ans à13 ans du lundi au vendredi à 
raison de 5 ½ journées à choisir dans la semaine. 
Pour les jeunes de 14 à 17 ans, des temps de ren-
contre sont proposés en début de semaine et en fin 
de journée : tournois, vidéo, repas à thème… Veillée 
au club (3 mois à 13 ans) en soirée de 18h30 à 21h. 

-15 %
si vous

réservez
tôt

grAnd doMAine
Voir Doucy/Valmorel ci-après
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doMAine de ChAMrousse – 90 kM de pistes

7 13 16 6 1
• 16 remontées mécaniques (1 télécabine,  

7 télésièges et 7 téléskis).
• 53 canons à neige.
• 41 km de pistes de ski de fond.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces   3 pièces 
Départ : samedi 10 h 6 pers. 8 pers.

14/12–21/12 375 550
21/12–28/12 1 150 1 600
28/12–04/01 1 350 1 850
04/01–18/01 550 750
18/01–25/01 650 850
25/01–01/02 700 900
01/02–08/02 850 1 050
08/02–15/02 1 550 2 100
15/02–22/02 1 675 2 200
22/02–29/02 1 600 2 150
29/02–07/03 1 550 2 100
07/03–14/03 850 1 050
14/03–21/03 600 800
21/03–28/03 500 700
28/03–04/04 450 650
04/04–11/04 550 750
11/04–18/04 450 650

Vos avantages
Réservez jusqu’au 31/10/19 inclus,
7 nuits minimum et bénéficiez de :

-20 % pour les Arrivées du 28/12/19, 08/02, 15/02, 22/02, 29/02
-30 % pour les séjours aux autres dates.

Vos avantages

-10 % en réservant jusqu’au 31/10/2019 inclus
(Offre sur réservation de 7 nuits minimum) 

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h Studio  2 P.  3 P  
Départ : sam. 10 h 3 pers. 5 pers. 6 pers.

21/12–28/12 499 799 949
28/12–04/01 749 1 049 1 399
04/01–18/01 359 399 549
18/01–25/01 399 469 619
25/01–01/02 399 489 639
01/02–08/02 499 699 899
08/02–15/02 799 1 299 1 659
15/02–29/02 949 1 479 1 799
29/02–07/03 749 1 199 1 449
07/03–14/03 499 699 899
14/03–21/03 439 539 699
21/03–28/03 399 469 599
28/03–18/04 359 399 559 

Possibilité d’arrivée le 21/12/2019 pour le même prix (7+1) 

1 450–2 250 m

À 1 650 m d’altitude, Chamrousse a su garder 
sa réputation depuis les Jeux Olympiques de 1968. 

Chamrousse est merveilleusement située au Sud du 
Massif de Belledonne, face à l’Oisans, le Vercors et la 

Chartreuse.

Résidence l’Écrin des Neiges***
L’Ecrin des Neiges est une résidence de très bon 
confort, située face aux remontées mécaniques à 
Roche Béranger 1750 et à 350 m du centre ville.

Les services
Sur place : Parking extérieur gratuit et couvert 
payant : 50 €/semaine. Location de linge de lit ou 
de toilette : 7 €/personne pour l’un et 10 €/personne 
pour les 2, TV : 35 €/semaine, Prêt de kit bébé selon 
disponibilités (lit, chaise, baignoire). Ménage de fin 
de séjour : 39 €/2 pièces, 59 €/3 pièces. Animaux 
admis : 50 €/animal/semaine (1 maximum).

Les + de l’Ecrin des Neiges
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Espace détente avec sauna payant.

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec banquette-lit 1 personne et lit gigogne 
1 personne, coin-cuisine équipé (plaques chauf-
fantes, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle 
cafetière électrique), salle de bains ou de douche, 
WC séparés. Balcon ou terrasse.
• 2 pièces 6 personnes : environ 35 m2

1 chambre avec 2 lits simples et 1 cabine avec 2 lits 
superposés + 1 lit gigogne pour 2 personnes.
• 3 pièces 8 personnes : environ 50 m2

1 chambre avec 2 lits simples, 2 cabines avec 2 X 2 
lits superposés. 1 salle de douche supplémentaire 
avec WC.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, parapente, traîneau à chiens, pati-
noire, motoneige.

Les enfants dans la station
• Halte Garderie Les Marmots : accueille les enfants 

à partir de 3 mois.
• Centre de loisirs : accueille les enfants dès 3 ans.

Chamrousse1 260–2 550 m

Ouverte sur les massifs de la Vanoise, du Beaufortain et de 
la Lauzière face à Valmorel, Doucy est une station familiale qui 

bénéficie d’une situation très privilégiée, sur une crête ensoleillée, 
à l’orée de la forêt de Combelouvière.

Doucy-Valmorel

Location d’appartements
Les appartements se situent à seulement 30 m du 
cœur de station. Tous les services, commerces et 
télésièges sont ainsi accessibles à pied et les ap-
partements sont au calme parfait. Le parking est 
gratuit et en libre accès au pied de la résidence. Ce 
sont des appartements idéaux pour les familles et 
les groupes d’amis en vacances.

Les services
Accès WIFI gratuit. Parking libre au pied de la rési-
dence. Animation clubs enfant 3 à 6 ans et 6 à 10 
ans en vacances scolaires. Location de serviettes 
de toilettes : 9 € le pack/semaine. Ménage quo-
tidien : 29 €/jour (sur réservation). Ménage fin 
de séjour : 41 € en studio et 65 € pour les 5 per-
sonnes et 6 personnes. Location lit bébé (16 €). 
Kit bébé installé dans l’appartement : 25 €. Pack 
Tranquillité : 36 €/pers. (Lits fait à l’arrivée, pack 
serviettes + ménage fin séjour). 1 petit animal 
accepté avec supplément : 42 €/semaine ; Il est im-
pératif de le signaler lors de la réservation.

Les + des locations d’appartements
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV et WIFI
• Parking
• Le linge de lit
• Animation clubs enfants 3-6 ans
• Le club 6-10 ans en vacances scolaires

Votre confort
Dans tous les appartements
Appartements rénovés, cuisine ouverte sur sé-
jour avec TV et WIFI. Coin-cuisine équipé (plaques 
électriques, four, lave-vaisselle et réfrigérateur, 
grille-pain, cafetière thermo), salle de bains avec 
radiateur sèche-serviettes et WC séparés, balcon 
avec transat
• Studio  3 personnes : environ 23 m2

Séjour avec 3 lits simples.

• 2 pièces  5 pers : environ 32 m2

Séjour avec 2 lits simples + 1 lit tiroir, 1 chambre 
avec 2 lits superposés + 2 lits simples transfor-
mables en lit double.
• 3 pièces  6 pers. : environ 40 m2

Séjour avec 3 lits simples + 1 lit tiroir, 2 chambres 
avec 2 couchages chacune.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Balades en raquettes, cascade de glace, quad, 
motoneige, parapente, espace luge, ESF… 

-30 %
si vous

réservez
tôt

-10 %
si vous

réservez
tôt

grAnd doMAine Voir Doucy-Valmorel page 33
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 6 pers. 6 pers.

07/12–21/12 471 508
21/12–28/12 896 936
28/12–04/01 1 215 1 272
04/01–11/01 471 508
11/01–01/02 567 592
01/02–08/02 694 726
08/02–07/03 1 516 1 547
07/03–14/03 694 726
14/03–28/03 567 592
28/03–18/04 471 508 

Vos avantages

-20 % si vous réservez avant le 30/09/19
-15 % si vous réservez avant le 30/10/19

Pour tout séjour de 7 nuits minimum
Offres non cumulables avec les offres promotionnelles en 

cours, non cumulables entre elles.

doMAine de gresse en VerCors – 10 kM de pistes

5 2 6 1 1
• 10 remontées mécaniques (1 télésiège et 9 téléskis)
• 44 km de pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 16 h Studio Studio 2P ou Dpx  3P Dpx 
Départ : sam. 10 h 2 pers. 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12–28/12 217 299 378 483
28/12–04/01 322 448 574 728
04/01–08/02 133 182 231 294
08/02–15/02 322 448 574 728
15/02–29/02 392 546 693 882
29/02–07/03 322 448 574 728

Résidence Les Villages du Bachat**
Située au cœur d’une forêt d’épicéas, avec une 
vue exceptionnelle sur les montagnes, la résidence 
est organisée en huit « mini-villages » composés de 
petits modules résidentiels. Accès direct aux pistes 
(ESF et jardin des neiges directement au sein de la 
résidence (face au village Asters).

Les services
Sur place : Piscine extérieure chauffée, sauna, 
jacuzzi, salle de sport, TV, casier à ski, parking exté-
rieur… Prestations sur place à réserver et à régler 
sur place : Linge de lit : 7 €/pers. Linge de toilette : 
5 €/le kit. Kit linge de lit + linge de toilette : 10 €/pers
Location de lit bébé : 12 €/séjour. Forfait ménage en 
option : 50 €/2 pièces et 60 €/3 pièces. Les apparte-
ments doivent être rendus propres. Animal accepté 
avec supplément : 50 €/séjour. Il est impératif de le 
signaler lors de la réservation.

Les + des Villages du Bachat
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine découverte chauffée
• Sauna, jacuzzi, salle de sport
• Parking extérieur

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit 2 personnes et TV, coin-cui-
sine équipé (plaques chauffantes, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière), salle de 
bains, WC parfois séparés. Balcon ou terrasse.
• 2 pièces montagne 6 personnes : env 32-42 m2

1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double. 1 coin 
montagne avec 2 lits superposés.
• 3 pièces 6 personnes : environ 35-38 m2

2 chambres avec 2 lits simples ou 1 lit double.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, parapente, traîneau à chiens, pati-
noire, motoneige…

À seulement 45 min de Grenoble, et 140 km de 
Lyon, Chamrousse est une station facile d’accès et 

merveilleusement située au Sud du Massif de Belledonne, face à 
l’Oisans, le Vercors et la Chartreuse. 

1 450–2 250 mChamrousse 1 205–1 700 m

Résidence Les Dolomites
Située à 1 km du centre du village et des remon-
tées mécaniques (navette gratuite), cette résidence 
est construite au pied des falaises, dominant ainsi 
le village. Orientée plein sud, elle comprend 141 
appartements répartis dans 4 immeubles de 3 et 
4 étages, autour d’une place centrale. Premier prix, 
confort simple. voiture conseillée.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à l’accueil. Parking extérieur 
gratuit. Pizzéria, épicerie, dépôt de pain, souvenirs, 
laverie, espace détente. Selon disponibilités (à 
préciser à la réservation) : location de serviettes : 
6,5 €/pers./change, de draps : 10 €/lit simple 15 €/lit 
double (par change), de TV : 39 € pour 1 semaine, 
59 € pour 2 semaines, lit bébé : 25 €/semaine. 
Ménage fin de séjour : de 50 à 70 €/appartement. 
Animaux admis : 35 €/animal/semaine.

Les + des Dolomites
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Club enfants 4/12 ans : en vacances 

scolaires, du lundi au vendredi par ½ journée 
(selon disponibilité)

•  Animations adultes en soirée (2 soirs/semaine), 
selon programme affiché

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques chauffantes, 
réfrigérateur, mini-four ou four, lave-vaisselle à partir 
du 6 pers.), salle de bains ou de douche avec WC. 
Parfois balcon ou terrasse.
• Studio 2 personnes : environ 20 m2

Séjour avec banquette-lit gigogne.

• Studio 4 personnes : environ 24 m2

Séjour avec banquette-lit gigogne, coin nuit avec 2 
lits superposés.
• 2 pièces ou duplex 6 personnes : env.35 m2

Séjour avec banquette-lit gigogne. Mezzanine avec 
2 lits superposés et 2 couchages (gigogne) ou coin 
nuit avec 2 lits superposés, 1 chambre avec 1 lit 
double ou 2 lits superposés.
• Duplex 8 personnes : environ 40 m2

Au rez-de-chaussée, séjour avec banquette-lit 
gigogne et 1 chambre ou coin nuit avec 2 lits super-
posés. A l’étage, lit gigogne pour 2 personnes et 1 
chambre ou mezzanine avec 1 lit double. Certains 
appartements ne sont équipés que de lits d’1 per-
sonne (simples, gigognes ou superposés).

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, ski nocturne, chien de traîneaux, ski 
joëring, cascade de glace…

Les enfants dans la station
• Garderie : pour les enfants de 3 mois à 6 ans.
• ESF : pour les enfants à partir de 4 ans.

Gresse en Vercors

Au cœur du Parc Régional du Vercors, Gresse en Vercors est 
une petite station familiale, de moyenne montagne, idéale pour les 

amoureux de la nature.

-20 %
si vous

réservez
tôt

Voir Chamrousse page 34 doMAine de ChAMrousse
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 16 h 2 pièces 2 P. cab. 
Départ : samedi 10 h 4/5 pers. 6 pers.

07/12–21/12 399 490
21/12–28/12 497 609
28/12–04/01 875 1 071
04/01–18/01 420 511
18/01–25/01 499 609
25/01–01/02 513 630
01/02–08/02 539 658
08/02–15/02 859 1 050
15/02–29/02 999 1 225
29/02–07/03 896 1 099
07/03–14/03 Non dispo
14/03–21/03 469 574
21/03–28/03 441 539
28/03–21/04 406 497

doMAine de L‘ALpe d’huez – 250 kM de pistes

42 37 39 17 2
• 87 remontées mécaniques
• 700 canons à neige
• 40 km de piste s de ski de fond

doMAine de L‘ALpe d’huez – 250 kM de pistes

42 37 39 17 2
• 87 remontées mécaniques.
• 700 canons à neige.
• 40 km de piste s de ski de fond.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam 16 h Studio Studio 2 Pièces 2 Pièces 
Départ : sam 10 h 2 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

15/12–22/12 245 294 322 357
22/12–29/12 413 497 546 609
29/12–05/01 581 693 763 854
05/01–12/01 210 252 280 315
12/01–19/01 245 294 322 357
19/01–26/01 301 357 392 434
26/01–02/02 308 371 406 455
02/02–09/02 357 427 469 525
02/03–09/03 665 791 868 966
09/03–16/04 complet complet complet complet

16/03–20/04 301 357 392 434

Résidence L’Ecrin d’Huez**
La résidence est située dans le quartier des 
Bergers, à 200 m des commerces (centre com-
mercial), 150 m des remontées mécaniques et 
800 m du centre station.

Les services
Sur place : Ascenseurs, casiers à skis, service 
boulangerie. Parkings municipaux extérieurs gra-
tuits face à la résidence ou couvert payant (environ 
50 €) à 150 m. Location de draps : 10 €/lit simple, 
15 € lit double. Drap de bain supplémentaire : 
6,5 €/drap de bain. Vente de draps jetables : 6 €/lit 
simple,10 €/lit double. Location de lit bébé : 25 €/
semaine. Location de TV : 39 €/semaine. Ménage 
de fin de séjour (sur réservation) : 55 €. Animal 
accepté avec supplément : 35 €/semaine. Il est im-
pératif de le signaler lors de la réservation.

Les + de l’Ecrin d’Huez
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Résidence au pied des pistes
• WIFI gratuit

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques électriques, 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, lave 
vaisselle). Salle de bains ou douche, WC parfois 
séparés. Balcon. Exposition sud-ouest ou sud-est.
• 2 pièces 4/5 personnes : environ 28 m2

Séjour avec lit gigogne. Chambre avec 2 lits super-
posés et un lit tiroir.
• 2 pièces cabine 4/6 personnes : environ 31 m2

Séjour avec lit gigogne. Chambre avec 1 lit double. 
Coin cabine dans l’entrée avec 2 lits superposés.

Les activités station
Sentiers piétons (35 km), raquettes, chiens de 
traîneaux, grotte de glace, ski joëring, piscine de 
plein air et couverte chauffée, motoneige, pati-
noire extérieure…

Les enfants dans la station
• Garderie : accueille les enfants de 3 mois à 

4 ans.
• ESF : pour les enfants dès 2 ans ½.

Alpe d’Huez

Surnommée « L’Île au Soleil » pour son ensoleillement 
légendaire, l’Alpe d’Huez vous ravira. Les amateurs de 

sensations et de grands espaces trouveront ici un cocktail 
d’activités indispensable pour des vacances sportives ou familiales.

1 860–3 330 m

Résidence Couleurs Soleil
Au cœur de la station d’Oz en Oisans, la résidence 
marie harmonieusement les matériaux traditionnels 
et nobles de l’Oisans : le bois et la pierre. Elle est 
située au pied des pistes, à proximité des com-
merces et du centre de la station. Premier prix, 
confort simple.

Les services
Sur place : WIFI gratuit dans la salle de jeux. 
Ascenseurs, casiers à skis. Parking public exté-
rieur gratuit ou couvert payant à 200 m. Location 
de linge de toilette : 6,50 €/personne/change, de 
draps : 10 €/lit simple/change, 15 €/lit double/
change, de draps jetables : 6 €/lit simple, 10 €/lit 
double, de lit bébé : 25 €/semaine. Les apparte-
ments doivent être rendus propres. Ménage de fin 
de séjour : 50 à 75 €/appartement. Animaux admis : 
35 €/semaine/animal (à signaler à la réservation).

Les + de la résidence
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV incluse
• WIFI gratuit dans la salle de jeu

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec TV, coin-cuisine équipé (plaques élec-
triques, réfrigérateur, micro-ondes, lave vaisselle). 
Salle de bains, WC séparés dans la plupart. Balcon 
à partir du 2 pièces.
• Studio 2/3 personnes : environ 14-21 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne (+1 banquette dans 
la plupart).
• Studio cabine 4 personnes : environ 25 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne. Coin cabine avec 2 
lits superposés ou mezzanine avec lit double.

• 2 pièces 5 personnes : environ 28 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne et banquette lit 
simple. Chambre avec lit double.
OU Séjour avec 2 banquettes lits simples. Chambre 
sans fenêtre avec 2 lits superposés et 1 lit simple.
• 2 pièces cabine 6 personnes : env.30 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne. Chambre avec lit 
double. Coin cabine avec 2 lits superposés.

Les loisirs et l’après-ski
Commerces, restaurants, patinoire, piscine, 
salle d’escalade…

Les enfants dans la station
• Halte garderie : accueille les enfants de 6 mois à 

moins de 6 ans.
• ESF : pour les enfants dès 3 ans.

Dominée au sud par le Massif des Grandes Rousses, 
Oz en Oisans offre une vue majestueuse sur la chaîne de 

Belledonne. Dans un décor de sapins enneigés, découvrez 
cette petite station dont le domaine skiable est relié à celui de 

l’Alpe d’Huez.

1 350–3 330 mOz en Oisans
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doMAine de queyrAs – 105 kM de pistes

27 20 35 7 1
• 43 remontées mécaniques (5 télésièges et 

38 téléskis).
• 150 km de pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12–28/12 650 850 1 000
28/12–04/01 850 1 100 1 200
04/01–18/01 350 450 500
18/01–25/01 400 500 550
25/01–01/02 450 550 600
01/02–08/02 500 600 650
08/02–15/02 850 1 050 1 150
15/02–22/02 950 1 150 1 300
22/02–29/02 900 1 100 1 250
29/02–07/03 750 950 1 050
07/03–14/03 550 600 650
14/03–21/03 450 500 550
21/03–28/03 350 400 450
28/03–04/04 300 350 400

Vos avantages
Réservez jusqu’au 31/10/19 inclus,
7 nuits minimum et bénéficiez de :

-20 % pour les Arrivées du 28/12/19, du 8/02,
15/02,22/02, 29/02/2020

-30 % pour les séjours aux autres dates.

doMAine des 2 ALpes – 225 kM de pistes

17 45 22 12 1
• 51 remontées mécaniques (23 télésièges, 18 té-

léskis, 3 télécabines, 3 téléphériques, 1 funiculaire, 
1 ascenseur, 1 télécorde et 1 fil à neige).

• 20 km de pistes de ski de fond.

Prix/personne/semaine en Pension complète*
Arrivée : sam. 17 h Adultes 12/15  Ch.* Ch.** Ch*** 
Départ : sam. 10 h  ans 2 pers. 3 pers. 4 pers.

21/12–28/12 590 530 1 180 1 710 2 240
28/12–04/01 700 630 1 400 2 030 2 660
04/01–11/01 445 400 890 1 290 1 690
11/01–18/01 460 415 920 1 335 1 750
18/01–25/01 480 430 960 1 390 1 820
25/01–01/02 520 470 1 040 1 510 1 980
01/02–08/02 560 505 1 120 1 625 2 130
08/02–15/02 765 690 1 530 2 220 2 910
15/02–29/02 795 715 1 590 2 305 3 020
29/02–07/03 750 675 1 500 2 175 2 850
07/03–14/03 565 510 1 130 1 640 2 150
14/03–21/03 535 480 1 070 1 550 2 030
21/03–28/03 485 435 970 1 405 1 840
28/03–04/04 455 410 910 1 320 1 730
04/04–11/04 530 475 1 060 1 535 2 010
11/04–18/04 515 465 1 030 1 495 1 960
18/04–25/04 470 425 940 1 365 1 790
*Ces tarifs comprennent l’hébergement (lits faits à 
l’Arrivée linge de toilette fourni) - Le ménage - les repas 
(vins inclus) l’animation adulte - les clubs enfants. Gratuit 
pour les -2ans.
*Tarifs adulte x 2
** (Tarifs adulte x 2) + (12/15 ans x 1) - les chambres étant pour 
2 adultes et 1 enfant.
*** (Tarifs adulte x 2) + (12/15 ans x 2) - les chambres étant pour 
2 adultes et 2 enfants.

Résidence Les Granges d’Arvieux**
Cette résidence située au pied du Col d’Izoard, se 
compose de petits bâtiments de type corps de 
ferme et propose 97 appartements de bon confort 
face aux remontées mécaniques. Elle permet un 
départ et un retour ski aux pieds à 200 m du té-
lésiège. Les 1ers commerces se situent à 300 m 
(snack, bar, restaurants) et les magasins d’alimen-
tation sont à 2 km.

Les services
Sur place : WIFI payant. Parking extérieur gratuit. 
Location de linge de lit ou de toilette : 7 €/personne 
pour l’un et 10 €/personne pour les 2, de TV : 35 €/
semaine. Prêt de kit bébé sur réservation et selon 
disponibilités (lit, chaise, baignoire). Ménage de fin 
de séjour : 39 à 59 €/apt. Animaux admis : 50 €/se-
maine (1 max).

Les + des Granges d’Arvieux
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking extérieur
• Kit entretien inclus
• Prêt d’appareil à raclette, kit bébé

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé convertible pour 2 personnes, 
coin-cuisine équipé (plaques chauffantes, lave-vais-
selle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière). Salle de 
bains. WC séparés ou non. Balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 27 m2

1 chambre avec 2 lits simples.
• 3 pièces 6 personnes : environ 35 m2

2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits 
simples chacune.
• 3 pièces 8 personnes : environ 50 m2

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples et 1 coin montagne avec 2 lits superposés.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Découverte du Parc Naturel Régional de Queyras 
en raquettes à neige, cascade de glace, chiens 
de traîneaux…

Les enfants dans la station
• Jardin des neiges ESF : à partir de 4 ans

Arvieux

Venez skier dans la vallée d’Izoard qui regorge d’activités 
hivernales. Le Queyras, c’est le ski alpin 100 % nature, au cœur de 

la forêt, avec une variété de pentes et de paysages. 

1 650–2 200 m

Village Club 1650
À 1 650 m d’altitude, au cœur de la Station des 
Deux-Alpes, le Village Club est situé à proximité im-
médiate des remontées mécaniques (130 m) et des 
pistes de ski permettant l’accès au domaine des 
Deux Alpes réputé pour la qualité de son enneige-
ment et de son ensoleillement. Le village Club est 
composé de 49 chambres.

Les services
Sur place : Réception, terrasse, restaurant (repas 
sous forme de buffet, possibilité de panier repas 
pour le midi), bar avec cheminée, salle d’anima-
tion, espace WIFI, bibliothèque, casiers à skis, 
laverie, service conciergerie, prêt de matériel bébé. 
Animaux non admis.

Les + du Village Club 1650
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Pension complète
• À 130 m des remontées mécaniques
• À 300 m de l’ESF (navettes)
• Clubs enfants de 3 ans à 13 ans

Votre confort
• Dans toutes les chambres de 2 à 4 pers.
Chambres avec TV écran plat, salle de douche 
avec WC. 1 lit double (ou 2 lits simples) et 2 lits su-
perposés. Linge de lit et de toilette inclus. Lits faits 
à l’arrivée. Ménage de la salle de bain en milieu 
de semaine et en fin de séjour inclus. Occupation 
maximale : 2 adultes + 2 enfants.

Vos loisirs
Sur place : Stretching et collation au retour du ski, 
animations-apéritifs pour les parents et club enfant 
en soirée (18h30-21h00). Découverte du domaine 
skiable avec un moniteur ESF en début de se-
maine. Animations en soirée.
Patinoire, descente en luge, parapente, scooter  
des neiges, promenades en raquettes, visites  
découvertes de la station…

Les enfants dans la station
Mini Club (3 ans à 6 ans) durant tout l’hiver. Club 
Enfants (7 ans à 13 ans) durant les vacances 
scolaires. Nombreuses activités en journée et en 
soirée. Gratuit pour les –2 ans. Veillée au club (3 ans 
à 13 ans) en soirée de 18h30 à 21h. Les parents 
profitent de leur temps libre. Jusqu’à 15 activités 
durant la semaine, dont mini disco plusieurs soirs 
par semaine.

1 300–3 600 m Les 2 Alpes

Partez à la conquête de sommets et découvrir le plus vaste 
glacier skiable d’Europe avec un panorama exceptionnel sur les 

Alpes. 

-30 %
si vous

réservez
tôt
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces 4 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 10 pers.

21/12–28/12 850 950 1 550
28/12–04/01 950 1 200 1 800
04/01–18/01 400 500 800
18/01–25/01 450 550 850
25/01–01/02 550 600 900
01/02–08/02 600 650 950
08/02–15/02 1 050 1 300 1 900
15/02–22/02 1 150 1 400 2 000
22/02–29/02 1 100 1 350 1 950
29/02–07/03 950 1 200 1 800
07/03–14/03 600 650 950
14/03–21/03 450 550 850
21/03–28/03 350 450 750
28/03–04/04 300 400 700

Vos avantages
Réservez jusqu’au 31/10/19 inclus,
7 nuits minimum et bénéficiez de :

-20 % pour les Arrivées du 28/12/19, du 8/02,
15/02,22/02, 29/02/2020

-30 % pour les séjours aux autres dates.

doMAine hAut guiL�/ristoLAs – 30 kM de pistes

2 3 10 1
• 24 Pistes
• Domaine Nordique du Haut Guil (1150 m à 1720 m) + 1 parcours 

de découverte pour la marche nordique, raquettes, skieurs 
nordiques, snowboard.

doMAine de LA forêt bLAnChe – 185 kM de pistes

21 45 40 10
• 51 remontées mécaniques (18 télésièges, 31 téléskis, 1 télénacelle, 

1 télécabine).
• 17 km d’itinéraires de ski de fond et raquettes sur Risoul
• 7 snowparks, 2 boardercross, 1 piste de slalom, 2 pistes de luge natu-

relles, 1 piste de luge sur rail, 1 espace débutant gratuit.

Prix par appartement et par semaine*
Arrivée : samedi 17 h Studio Appartement  Duplex 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

14/12–21/12 300 450 600
21/12–28/12 900 1 350 1 800
28/12–04/01 1 150 1 500 2 000
04/01–18/01 500 650 850
18/01–25/01 600 750 1 000
25/01–01/02 650 800 1 050
01/02–08/02 700 900 1 250
08/02–15/02 1 300 1 650 2 200
15/02–22/02 1 400 1 750 2 300
22/02–29/02 1 350 1 700 2 250
29/02–07/03 1 150 1 500 2 050
07/03–14/03 700 900 1 250
14/03–21/03 550 700 950
21/03–28/03 450 600 800
28/03–04/04 400 550 750
04/04–11/04 550 700 950
11/04–18/04 400 600 800

*À la demande sur les semaines 04/01, 18/01, 25/01, 01/02

Vos avantages
Réservez jusqu’au 31/10/19 inclus,
7 nuits minimum et bénéficiez de :

-20 % pour les Arrivées du 28/12/19, 08/02, 15/02, 22/02, 29/02
-30 % pour les séjours aux autres dates.

Résidence Les Balcons du Viso***
Cosy et bien équipée, la résidence offre une ar-
chitecture typiquement montagnarde pour une 
intégration réussie dans son environnement. À 
50 m des premiers commerces et à 500 m des 
remontées mécaniques et des pistes, c’est le lieu 
rêvé pour des vacances tout confort et en famille ! 
L’espace bien-être est un avantage supplémentaire.

Les services
Sur place : inclus : Piscine intérieure, pataugeoire, 
bains à remous. Parking extérieur gratuit. Local à 
skis, prêt de kit bébé (selon disponibilité), le kit en-
tretien, Prêt Appareil (selon disponibilité) raclette. 
WIFI gratuit à l’accueil (1h00). En supplément : 
sauna, hammam (accès bien être : 5 €/pers pour 
20 min), massages sur Rdv. Parking intérieur : 50 €/
semaine (réservation sur place). Laverie. Connexion 
wifi dans les logements : 15 €/semaine. TV : 35 €/se-
maine. Location linge de lit ou linge de toilette : 7 €/
pers. Animaux acceptés : 50 €/semaine, Ménage 
de fin de séjour (39 €/2 pièces ; 79 €/4 pièces).

Les + des Balcons du Viso
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée, bain à remous
• Parking extérieur
• Kit entretien inclus, WIFI à l’accueil
• Prêt d’appareil à raclette, kit bébé

Votre confort
Dans tous les appartements
Un séjour avec canapé lit bz ou convertible pour 
2 pers, une cuisine toute équipée (plaques vitro-
céramiques, cafetière électrique, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, micro-ondes grill, bouilloire). Une 
salle de bain ou de douche, avec WC séparés. La 
plupart équipés d’un balcon ou d’une terrasse avec 
mobilier de jardin – certains n’ont ni l’un ni l’autre.
NB : tous les appartements sont différents.
• 2 pièces 4 personnes : env. 26-36 m2

1 chambre avec un lit double.

• 2 pièces coin montagne 6 pers. : env. 27-54 m2

1 chambre avec 1 lit double. 1 coin montagne avec 
2 lits simples. (Certains en duplex).
• 4 pièces 10 personnes duplex : env. 64-69 m2

2 chambres avec 1 lit double. 1 chambre avec 2 lits 
simples et 2 lits superposés.

Les activités station
Chiens de traîneaux, cascade de glace.
Espace ludique, patinoire, jardin nordique, state de 
biathlon. 

Abriès 1 500–2 450 m

Abriès est une petite station du Queyras sans 
prétention qui vous permettra de déconnecter de 

la vie quotidienne grâce à de nombreuses activités en 
pleine nature, à pratiquer seul, à deux ou en famille. Autour de 

la place du village, flâneries et rencontres s’articulent au gré des 
terrasses animées et ensoleillées.

Station familiale aux multiples distractions ! Au cœur des 
Hautes-Alpes, découvrez un superbe domaine baigné de 

lumière et ses panoramas époustouflants entre le massif des 
Ecrins, le Queyras et le Lac de Serre Ponçon.

Résidences Castor et Pollux
La résidence a été rénovée en 2017 et se situe à 
100 m des pistes ! Retour ski au pied de la rési-
dence (selon enneigement). Espace détente avec 
piscine intérieure chauffée. À 500 m du centre 
station, la résidence Castor et Pollux est sur les 
hauteurs de la station de ski de Risoul, à proximité 
immédiate des remontées mécaniques, de l’ESF et 
de l’ESI. Pour aller faire ses courses, il y a 2 possibi-
lités, soit d’y aller à pied (10 mn du centre du village) 
ou par navette gratuite. Deux résidences jumelles, 
Castor & Pollux, disposent de 72 appartements 
chaleureux et tout confort.

Les services
Sur place : inclus : l’accès à l’Espace détente avec 
piscine couverte, Lit et chaise bébé (sur réserva-
tion) : en prêt selon disponibilité, 1 casier à ski par 
appartement, le kit entretien, Prêt Appareil (selon 
disponibilité) raclette, jeux de société. Option : lo-
cation TV (35 €/semaine), animaux acceptés : 50 €/
semaine. Location de linge de lit ou de toilette (7 €/
personne pour l’un), Ménage de fin de séjour (de 29 
à 59 €/séjour/appartement).

Les + de Castor et Pollux
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée
• Prêts kits bébés, Appareil à raclette, jeux 

de société

Votre confort
Dans tous les appartements
Un séjour avec 1 banquette et 1 lit gigogne pour 
2 pers (2x1), une cuisine toute équipée (plaques 
vitrocéramiques, cafetière électrique, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, micro-ondes grill, bouilloire). Une salle 
de bain ou de douche, avec WC (séparés ou non).

• Studio 4 personnes : env. 22 m2

1 coin montagne avec 2 lits superposés.
• 2 pièces montagne 6 personnes : env. 28 m2

1 cabine (cloison coulissante) avec 1 banquette 
lit et 1 lit gigogne et 1 coin montagne avec 2 
lits superposés.
• 3 pièces Duplex 8 personnes : env. 47 m2

Rez de chaussée : 1 coin montagne avec 2 lits su-
perposés. A l’étage : 1 chambre avec 1 banquette 
et 1 lit gigogne et 1 chambre avec 1 lit double. 1 
salle de douche supplémentaire.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Parapente, patinoire, tyrolienne, luge, chiens de trai-
neaux, balades ludiques en famille..

Les enfants dans la station
Jardin d’enfants - Piou Piou (3 à 4 ans)
Espace Ourson (dès 5 ans).

Risoul 1 850–2 750 m

-30 %
si vous

réservez
tôt
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio cabine 
Départ : samedi 10 h 4 pers.

14/12–21/12 322
21/12–28/12 644
28/12–04/01 1 008
04/01–18/01 Fermé
18/01–25/01 462
25/01–01/02 588
01/02–08/02 616
08/02–15/02 987
15/02–29/02 1 211
29/02–07/03 854
07/03–14/03 693
14/03–21/03 483
21/03–04/04 378
04/04–18/04 329

Vos avantages

-10 % pour toute réservation faite avant le 15/12/19
Hors semaines du 15/02 au 29/02/2020

doMAine de serre CheVALier – 250 kM de pistes

23 29 35 13
• 61 remontées mécaniques
• 35 km de pistes de ski de fond
• 317 canons à neige - 3 snowpark

Vos avantages
-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives ou +

Du 14/12/2019 au 02/05/2020
Offre non cumulable, valable sur l’hébergement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam 17 h Studio 2 pièces 2/3 pièces 
Départ : sam 10 h 2 pers. 4 pers. 6 pers.

14/12–21/12 380 540 645
21/12–28/12 1 085 1 375 1 510
28/12–04/01 1 430 1 765 2 000
04/01–11/01 510 625 735
11/01–18/01 465 615 675
18/01–08/02 565 730 835
08/02–15/02 1 230 1 700 1 980
15/02–29/02 1 325 1 750 2 040
29/02–07/03 1 030 1 450 1 850
07/03–14/03 735 980 1 150
14/03–21/03 610 745 850
21/03–28/03 550 710 825
28/03–18/04 445 670 780
18/04–02/05 335 520 610
Lits faits à l’Arrivée 25 35 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1)  
sans supplément à signaler à la réservation

Résidence Vega**
Construite en 2007 dans le respect de l’architecture 
montagnarde, en bois et entourée de mélèzes, la 
résidence est située au calme, à proximité immé-
diate du centre de la station et au pied des chemins 
de randonnées. Les 44 appartements répartis sur 7 
étages, sont fonctionnels, avec balcons, tout équi-
pés et peuvent accueillir de 2 à 7 personnes. La 
résidence dispose d’un ascenseur.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à la réception et dans les 
logements en bas débit (consultation messagerie, 
navigation internet…). Wifi premium (haut débit) : 
15 €/semaine (plusieurs connexions possibles en 
simultané avec un seul code). Location de TV écran 
plat : 35 €/semaine. Prêt de lit et chaise bébé (selon 
disponibilité, à préciser à la réservation). Location 
de linge de lit 12 €/pers. Linge de toilette (1 serviette 
de toilette, 1 drap de bain) : 9 €/kit/pers. Kit entre-
tien : 3,90 €/kit. Lits faits à l’arrivée (sur réservation) : 
10 €/lit. Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine 
et vaisselle) : 50 €/logement. Pack sérénité : lits 
faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage de fin de 
séjour (sur réservation) : 95 €. Parking gratuit sous 
réserve de disponibilité. Animal admis (catégories 
1 et 2 interdites) : 46 €/semaine. Un seul animal/
appartement.

Les + de la résidence Vega
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• 1 Casier à ski par appartement
• Prêt d’appareils à raclette et fondue, fer à 

repasser, sèche-cheveux, jeux de société 
(selon disponibilité).

Votre confort
Dans tous les appartements :
Séjour, cuisine avec plaques électriques, réfrigéra-
teur, mini-four ou four micro-ondes, lave-vaisselle, 
bouilloire, cafetière. Salle de bain avec baignoire. 
Toilettes séparées ou non. Balcon.
• Studio cabine 4 personnes : env. 28 m²
Coin cabine (fermé par une porte ou une cloison coulissante) 
avec lits superposés ou 1 banquette se transformant en lit 
gigogne (permettant au choix d’agencer un grand lit pour 2 

personnes ou 2 lits simples). Séjour avec une banquette se 
transformant en lit gigogne (permettant au choix d’agencer 
un grand lit pour 2 personnes ou 2 lits simples).

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Sortir : restaurants, bars, discothèque, cinéma.
Activités : randonnée en raquettes, parapente, 
jardin des neiges, piste de luge, découverte 
du patrimoine, snowpark et boardercross, al-
pi-canyon, patinoire.
Commerces et services : boulangerie, supérette, 
magasins de sport, école de ski.

Risoul 1 850–2 750 m 

Risoul offre des points de vue uniques sur les massifs 
environnants. La station est auréolée de l’histoire et des 

traditions de ses 17 hameaux dont le plus vieux remonte au temps 
des gaulois.

“Serre Che” fait partie des plus grands domaines skiables 
d’Europe avec plus de 250 km de pistes de ski alpin. La station, 

répartie sur plusieurs secteurs allie traditions et modernité.

1 200–2 800 m Serre Chevalier

Résidence L’Adret****
Située à Serre-Chevalier 1350 (Chantemerle), à 
300 m des pistes, au cœur du village, la résidence 
offre des appartements confortables et décorés 
avec soin.

Les services
Sur place : Ascenseur. Casiers à skis. Prêt de lit 
bébé (selon disponibilités). Connexion internet : 
16 €/connexion/semaine. Parking couvert obliga-
toire : 28 €/semaine/véhicule. Ménage fin de séjour : 
100 €/appartement. Petit-déjeuner : 10 €/personne/
jour. Animaux admis : 42 €/animal/séjour.

Les + de l’Adret
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée, sauna, salle de gym.
• WIFI, TV et linge de lit inclus (change payant)

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques vitrocéra-
miques, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, 
cafetière, bouilloire électrique et grille-pain), salle 
de bains avec WC (séparés dans les 2/3 pièces 6 
pers.). TV. Balcon ou terrasse.
• Studio 2 personnes : environ 25 m2

Séjour avec 1 lit double.
• 2 pièces 4 personnes : environ 29 m2

Séjour avec canapé-lit (2 couchages). 1 chambre 
avec 1 lit double ou 2 lit simples.
• 2/3 pièces 6 personnes : environ 44 m2

Séjour avec canapé-lit (2 couchages). 1 chambre 
avec 1 lit double. 1 chambre avec 2 lit simples ou 
superposés OU 1 cabine avec 2 lits superposés.

Les activités station
À proximité : Briançon, ville fortifiée par Vauban 
(17ème siècle) ; Forts d’altitude (de l’Olive, des 
Gondrans et de l’Infernet, de la Croix de Bretagne 
et la Batterie de la Lauzerette) véritables « villages 

militaires » édifiés à la fin du 19ème siècle ; la 
collégiale de Briançon, chapelle Saint-Arnould, 
église Saint-Marcellin à La Salle, église du bourg 
à Monêtier ; musée « Autrefois mon village » à 
Villeneuve, musée de « l’Art Sacré » à Monêtier ; 
jardin botanique alpin à Serre Chevalier 1500. 
Avec son bowling, son casino, son théâtre, ses 
cinémas, ses restaurants…

-10 %
si vous

réservez
tôt

doMAine de LA forêt bLAnChe Voir Risoul page 38 
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doMAine du déVoLuy – 100 kM de pistes

16 23 15 5
• 35 km de pistes de ski de fond
• 25 remontées mécaniques 

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

14/12–21/12 359 408
21/12–28/12 411 481
28/12–04/01 636 816
04/01–18/01 292 364
18/01–25/01 359 408
25/01–08/02 408 444
08/02–15/02 666 930
15/02–29/02 700 979
29/02–07/03 666 930
07/03–21/03 408 444
21/03–11/04 359 408

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 11/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2P.Alcôve 3P ou3P/Dpx 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 6 pers.

21/12–28/12 1 367 1 525 1 642
28/12–04/01 1 831 2 035 2 203
04/01–11/01 765 840 910
11/01–18/01 795 880 945
18/01–25/01 895 1 005 1 081
25/01–01/02 1 010 1 117 1 219
01/02–08/02 1 132 1 265 1 372
08/02–15/02 1 877 2 071 2 264
15/02–29/02 2 030 2 254 2 438
29/02–07/03 1 856 2 050 2 239
07/03–14/03 1 112 1 255 1 341
14/03–21/03 1 010 1 122 1 209
21/03–04/04 780 865 930
04/04–11/04 880 980 1 051

Les Chalets de Super D***
La résidence est composée de 8 grands chalets 
de 5 à 6 étages tous situés au cœur de la station 
de Superdévoluy, à 200 m des pistes et 100 m 
des commerces.

Les services
Sur place : Accès internet gratuit dans les espaces 
publics et Office de Tourisme. Parking extérieur 
gratuit. Location de linge de lit : 9.50 €/lit simple et 
14 €/lit double, de linge de toilette : 7 €/kit. Ménage 
fin de séjour : 40 € à 70 €/appartement. Animaux 
admis : 27 €/animal/semaine. (À indiquer lors de 
la réservation.).

Les + de Super D
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV, parking extérieur gratuit
• Prêt appareils (raclette, fondue, jeux de société, 

sèche cheveux)
• Casiers à ski

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec 1 canapé lit ou 1 lit gigogne, coin-cui-
sine équipé (4 plaques chauffantes, four ou 
micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière 
électrique), salle de bains avec baignoire, WC sépa-
rés. TV. Balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 28 m2

1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits 
simples rapprochables.
• 2 pièces montagne 6 pers. : environ 32/38 m2

1 coin montagne ou cabine avec 2 lits 

superposés.1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits 
simples rapprochables.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
30 km de sentiers piétons et raquettes balisés, 
piste de luge, ski joëring, poney luge, motoneige, 
cascade de glace, snake gliss, snowkite, balades 
ludiques en famille, patinoire, bien être, bowling…

Les enfants dans la station
• Garderie : accueille les enfants de 15 mois à 6 ans.
• ESF : accueille les enfants à partir de 3 ans.

Super Dévoluy

Station familiale moderne et chaleureuse, “skis aux pieds”, 
Superdévoluy est merveilleusement située dans les Alpes du Sud, 

entre Grenoble et Gap.

1 500–2 500 m1 200–2 800 m Serre Chevalier

Les Hautes-Alpes, avec des sommets 
flirtant avec les 4 000 m (jusqu’à 4 102 m à 

la Barre des Écrins), annoncent la montagne avec 
un grand « M ». Une montagne ouverte sur de superbes 

vallées, une montagne authentique avec des villages habités 
toute l’année, des alpages vivants, un enneigement de premier 

ordre et un ensoleillement exceptionnel. 

Résidence le Hameau du Rocher Blanc****
À Chantemerle, à 350 m max. des remontées mé-
caniques, de l’ESF, du centre et des commerces, 
cette résidence est composée de 108 apparte-
ments répartis dans plusieurs chalets distants de 
100 m. Construits dans le respect de la tradition 
montagnarde où le mariage de la pierre et du bois 
rappelle les chalets d’autrefois, les appartements 
sont répartis sur 2 et 3 étages (ascenseur).

Les services
Sur place : Accès WIFI dans les logements : 
19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/famille pour 3 
appareils. Kit bébé (lit + chaise) : 25 €/séjour (selon 
disponibilité, à préciser dès la réservation). Casier 
à ski. Change draps et linge de toilette : 8 €/kit. 
Sauna et hammam - prix/logt : 8 €/séance, 39 €/
les 6 séances).Frais de ménage si l’appartement 
n’est pas rendu propre 39 à 69 €. Services à la 
carte (à préciser à la réservation et à régler 
sur place) : Lits faits à l’arrivée : 30 € logt 2/4 pers. ; 
35 € logt 6 pers. Ménage final (hors cuisine) : 39 € 
logt 2/4 pers. ; 49 € logt 6 pers. Lits faits à l’arrivée 
+ ménage final : 59 € logt 2/4 pers. ; 75 € logt 6 pers. 
Parking couvert : 49 €/sem. Animaux admis : 39 €/
sem/animal.

Les + du Hameau du Rocher Blanc
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Salle de fitness
• TV, draps et linge de toilette inclus (change payant)
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/logt/sem

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes, 4 plaques vitro-
céramiques, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, 

bouilloire, WC séparés, terrasse ou balcon avec 
salon de jardin.
• 2 pièces 4 personnes : environ 33/38 m2

Séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., 
chambre 2 pers., salle de bains ou douche.
• 2 pièces Alcôve 6 personnes : environ 43 m2

Séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., 
chambre 1 lit 2 pers., alcôve 2 lits superposés, salle 
de bains ou douche.
• 3 pièces ou 3 P. Duplex 6 pers. : environ 50/55 m2

Séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., 
chambre 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 1 pers., salle 
de bains ou douche + 2e douche dans la majorité 
des appartements. Parfois en duplex.

Les activités
À proximité : ski d’alpinisme, patinoire, moto-
neige, conduite sur glace, alpinisme hivernal, salle 
de musculation, fitness, cascade de glace, ski 
de randonnée, équitation, balades en calèches, 
héliski, ski joering, parapente, raquettes, piscine, 
airboard. Grands Bains du Mônetier : source 
d’eau naturellement chaude à 45 °C, 4 500 m2 
d’activité et de détente autour de l’eau.
Après-ski : cinéma, balnéo, centre aquatique 
et ludique (remise en forme), piscine, sources 
d’eaux chaudes naturelles, casino, théâtre.

NOUVEAU

doMAine de serre CheVALier Voir Serre Chevalier page 39
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doMAine des orres – 88 kM de pistes

7 6 18 3 1

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 2 ou 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

14/12–21/12 164 205 274
21/12–28/12 617 726 1 182
28/12–04/01 774 891 1 582
04/01–11/01 313 430 599
11/01–18/01 382 499 643
18/01–25/01 482 566 749
25/01–01/02 566 649 837
01/02–08/02 617 705 863
08/02–15/02 969 1 128 1 703
15/02–29/02 1 265 1 442 2 106
29/02–07/03 952 1 102 1 656
07/03–14/03 541 624 728
14/03–21/03 329 431 587
21/03–04/04 239 329 470
04/04–11/04 274 377 532
11/04–18/04 239 329 470

doMAine d’orCières MerLette 1850 – 100 kM de pistes

9 15 20 7 1
• 30 remontées mécaniques (dont 3 télémix).

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces Cab 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

14/12–21/12 270 340
21/12–28/12 740 920
28/12–04/01 1 100 1 340
04/01–11/01 350 450
11/01–18/01 385 485
18/01–25/01 445 575
25/01–01/02 545 680
01/02–08/02 580 705
08/02–15/02 1 180 1 420
15/02–29/02 1 260 1 535
29/02–07/03 1 130 1 370
07/03–14/03 510 660
14/03–21/03 385 485
21/03–28/03 350 450
28/03–04/04 325 425
04/04–11/04 385 485
11/04–18/04 350 450

Vos avantages
-15 % si vous réservez avant le 31/10/19,

Pour tout séjour de 7 nuits minimum
Sauf pour les arrivées du 21/12, 28/12, 15/02 et 22/02

Offre spéciale : 8 nuits au prix de 7 nuits
Du 11/04/2020 au 19/04/2020

Résidence Le Parc des Airelles
Idéalement située à 1800 m d’altitude, dans la par-
tie haute de la station, au pied des pistes, face à un 
télésiège, Le Parc des Airelles, en bois et pierres, 
vous offre un départ et retour skis aux pieds depuis 
la résidence.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à la réception. 
Location de kit linge : 10 € par personne, parking 
couvert : 49 €/semaine, TV : 35 € par semaine. 
Ménage fin de séjour : de 42 à 140 € par ap-
partement. Animaux admis : 25 € par animal et 
par semaine.

Les + du Parc des Airelles
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location (à la 
résidence le Balcon des Airelles, en face).
• Piscine couverte et chauffée
• Sauna

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé lit ou lits gigognes pour 2 per-
sonnes, coin-cuisine équipé (plaques chauffantes, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes), salle de 
bains ou de douche, WC. Balcon ou terrasse.
• Studio montagne 4 pers. : env. 25/28 m2

1 coin montagne avec couchages 2 personnes.
• 2 pièces montagne 6 pers. : env. 33/35 m2

1 chambre avec 2 lits gigognes, 1 coin montagne 
avec 2 lits superposés.
• 2 ou 3 pièces montagne 8 pers. : env 40/50 m2

Parfois en duplex. Séjour avec 1 canapé-lit, 2 
chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples dans 
chacune, 1 coin montagne avec 2 lits superposés 
OU séjour avec 2 canapés lits ou lits gigognes.

Les activités station
Balades en raquettes, parapente, motoneige, pati-
noire, cinéma.

Les enfants dans la station
• Halte Garderie : pour les enfants de 6 mois à 

6 ans.
• ESF : pour les enfants à partir de 3 ans.

1 550–2 750 mLes Orres

Subtile mariage entre le relief, le plaisir, la neige et le soleil, les 
Hautes Alpes sont tour à tour l’écrin des neiges éternelles et le 

miroir du soleil de la Provence.

Résidence les Terrasses de la Bergerie***
Inaugurée en décembre 2009 et habillée de bois, 
la résidence les Terrasses de la Bergerie est si-
tuée à proximité immédiate du centre station  
(avec tous ses commerces) et à 50 m du téléski de 
la Bergerie. Les appartements de 4 à 8 personnes 
sont entièrement équipés et tout confort. Pour vous 
détendre, la résidence dispose d’une piscine inté-
rieure chauffée et d’un sauna. Sa situation au sein 
de la station et ses prestations de qualité font des 
Terrasses de la Bergerie une résidence de tourisme 
idéale pour des vacances inoubliables.

Les services
Parking couvert : 25 €/séjour. Casiers à skis. 
Laverie. Ménage de fin de séjour : de 67 à 77 € se-
lon l’appartement. Kit bébé : 25 € (lit, chaise haute, 
baignoire). Lit seul en prêt sur réservation et selon 
disponibilités. TV : 42 € par semaine Kit entretien : 
6 €. Kit linge de toilette : 8 € Animaux : 60 €/séjour. 
WIFI : 20 €/semaine. Sauna : 6 €/séance.

Les + des Terrasses de la Bergerie
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Accès piscine couverte
• Parking extérieur gratuit
• Linge de lit inclus

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette (plaques vitrocéramique, lave-vaisselle, 
micro-ondes/gril, réfrigérateur). Salle de bains. 
WC. Balcon.
• 2 pièces 4 personnes : environ 28 m²
Séjour avec 2 couchages, chambre avec 
2 couchages.
• 2/3 pièces cabine 6 pers. : environ 36 à 42 m²
Séjour avec 2 couchages, chambre avec 2 cou-
chages, cabine avec 2 couchages.

Les activités station
WAOULAND : Des espaces de glisse 100 % fun, 
accessibles à tous, OPOUALAND : une piste lu-
dique sur le plateau de Rocherousse composée 
d’attractions et modules colorés pour le plaisir des 
grands et des petits.
Le complexe de loisirs et détente La Grande Ourse : 
piscine, patinoire, bowling, Spa (sauna, hammam, 
jacuzzi), institut de beauté, cinéma
Parapente. Cascades de glace, randonnées à ra-
quettes, balade en traîneaux à chiens, VTT, sentiers 
piétons damés, conduite sur glace à la base de 
loisirs (voitures et karts), manège pour enfants et 
trampo-jump, luge…

Les enfants dans la station
• Garderie Les Oursons (3 mois à 5 ans)
• Le Jardin des Piou-Piou (3 à 6 ans)
• Programme « Cartable à la neige »
Hors vacances scolaires, pour les enfants de 6 à 
11 ans.

Orcières-Merlette

Orcières Merlette 1850, située face au 
magnifique Parc National des Ecrins, est 

une station aux accents provençaux qui bénéficie 
d’une douceur de vie et d’un ensoleillement très privilégié 
ainsi que d’un environnement exceptionnel au cœur de la 

belle vallée du Champsaur, dans les Hautes-Alpes. La station est 
labellisée FAMILLE PLUS.

850–2 725 m
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espACe LuMière (prA-Loup - VAL d’ALLos) – 180 kM de pistes

11 32 30 5
• 43 remontées mécaniques : 23 téléskis–14 télésièges – 3 télécabines 

1 télébenne–1 tapis roulant–1 téléphérique
• Snowpark, Ski nocturne, piste de luge sur rail
• Randonnées nordiques : 20 km de pistes

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

14/12–21/12 290 380
21/12–28/12 835 1 020
28/12–04/01 1 175 1 430
04/01–11/01 375 475
11/01–18/01 415 535
18/01–25/01 500 630
25/01–01/02 600 760
01/02–08/02 635 800
08/02–15/02 1 280 1 565
15/02–29/02 1 385 1 690
29/02–07/03 1 230 1 515
07/03–14/03 565 710
14/03–21/03 415 535
21/03–28/03 375 475
28/03–04/04 350 450
04/04–11/04 415 535
11/04–18/04 375 475

Vos avantages
-15 % si vous réservez avant le 31/10/19,

Pour tout séjour de 7 nuits minimum
Sauf pour les arrivées du 21/12, 28/12, 15/02 et 22/02

Offre spéciale : 8 nuits au prix de 7 nuits
Du 11/04/2020 au 19/04/2020

Vos avantages

Pour toute réservation faite avant le 1er Novembre 2019

-5 % du 08/02 au 07/03/2020
-10 % du 15/12/19 au 21/12/19,  

et du 04/01 au 08/02/20 et du 07/03 au 18/04/20

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 5 pers. 6 pers.

15/12–21/12 500 549 598
21/12–28/12 1 201 1 430 1 530
28/12–04/01 1 624 1 853 1 976
04/01–11/01 777 893 991
11/01–18/01 714 819 917
18/01–25/01 798 914 1 012
25/01–08/02 812 938 1 036
08/02–29/02 1 549 1 759 1 864
29/02–07/03 1 301 1 511 1 616
07/03–14/03 823 949 1 047
14/03–21/03 728 844 942
21/03–18/04 644 714 777

Considérée comme une des meilleures stations des 
Alpes du Sud, Pra-Loup est à part. Profitez de 180 km de 

pur plaisir avec des remontées mécaniques réparties entre 
1500 m et 2600 m d’altitude. Offrez vous le calme, la détente et le 

bien-être dans un cadre idyllique. 

Résidence Les Bergers Resort***
Le Resort est situé à 250 m du centre de la station 
et à 300 m des remontées mécaniques. C’est le 
cadre idéal pour vos vacances à la montagne ! La 
résidence met à votre disposition 54 appartements 
tout confort. Pour faciliter vos déplacements, vous 
pourrez emprunter les navettes mises en place par 
la station et accéder au front de neige en moins de 
5 minutes ! Ces navettes assurent également les 
correspondances entre les communes de la vallée 
de l’Ubaye.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit. TV SAT incluse. 
Linge de lit et linge de toilette inclus. Parking exté-
rieur gratuit (selon disponibilité) en face de l’hôtel. 
Kit bébé (lit, chaise, baignoire) gratuit sur demande 
lors de la réservation. Animal admis gratuitement (li-
mité à 1 par logement – non admis dans les locaux 
communs). Service en supplément en rési-
dence : Ménage de fin de séjour (65 €/studio 3/4 ; 
75 €/2 pièces 5/6), connexion WIFI PREMIUM à 
plus haut débit. Option brunch.

Les + des Bergers Resort
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV SAT, coffre-fort et WIFI gratuits
• Parking extérieur (en face hôtel)
• Kit bébé (sur demande)
• Linge de lit et linge de toilette

Votre confort
Dans les appartements
Séjour avec banquette lit 2 personnes ; TV SAT. 
Coin cuisine (plaques vitrocéramiques, réfri-
gérateur, four micro-ondes et grill, cafetière, 
bouilloire, grille-pain) Salle de bain avec baignoire 
ou douche et sèche-cheveux ; WC séparés ou non ; 
balcon ; coffre-fort.
• Studio 4 personnes : environ 25 m2

Coin montagne avec 2 lits superposés.
• 2 pièces 5 personnes : environ 35 m2

Coin montagne avec 1 lit simple. Une chambre 
avec 2 lits simples.)
• 2 pièces 6 personnes : environ 35 m2

Coin montagne avec lits superposés 2 personnes. 
Une chambre avec 2 lits simples.

Les activités station
Snowboard, raquettes, chiens de traîneaux, 
baptême en parapente/deltaplane, motoneige, 
snowcoat, parachutisme, patinoire, activités en-
fants, pistes de luges, randonnées pédestres…

Pra-Loup 1 500–2 600 m

Résidence Rochebrune****
Rochebrune est une résidence de grand confort 
composée d’appartements entièrement équipés. 
Pour votre confort la résidence propose de nom-
breux services (TV, WIFI). Sa situation privilégiée 
(au pied du télémix de Rocherousse et à deux pas 
du centre de la station) permettra à toute la famille 
de profiter des différentes activités que vous soyez 
skieurs ou non.

Les services
Parking extérieur gratuit. Parking couvert : 25 €/
semaine. Laverie. Casiers à skis. Ménage de fin de 
séjour : 67 €. Kit bébé : 25 € (lit, chaise haute, bai-
gnoire). Kit entretien : 6 €. Kit linge de toilette : 8 €. 
Animaux : 60 €/séjour.

Les + de la résidence Rochebrune
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Au pied des pistes
• TV, linge de lit inclus
• WIFI
• Parking extérieur gratuit

Votre confort
Dans tous les appartements
Cuisine 4 plaques électriques, lave-vaisselle, 
four micro-ondes grill, Salle de bains, wc, 
Balcon, Ascenseur.
• 2 pièces 4 personnes : env. 29 à 36 m2

Séjour canapé gigogne 2 places + une chambre 
séparée avec 1 lit double.
• 2 pièces 6 personnes : env. 38 à 41 m2

Séjour canapé gigogne 2 places + une chambre 
séparée avec 1 lit double + un coin montagne avec 
2 lits superposés.

Les activités station
WAOULAND : Des espaces de glisse 100 % fun, 
accessibles à tous, OPOUALAND : une piste lu-
dique sur le plateau de Rocherousse composée 
d’attractions et modules colorés pour le plaisir des 
grands et des petits.
Cf les Terrasses de la Bergerie (ci-contre).

Les enfants dans la station
• Garderie Les Oursons (3 mois à 5 ans)
• Le Jardin des Piou-Piou (3 à 6 ans)
• Programme « Cartable à la neige »
Hors vacances scolaires, pour les enfants de 6 à 11 
ans. 

Orcières-Merlette

Dans le pays d’Orcières, dix sommets dépassent les 3 
000 m. Des pistes de tous niveaux orientées au sud vous 

ramènent vers la station située sur un immense balcon ensoleillé. 
La station est labellisée « Famille PLUS ».

1 850–2 655 m

doMAine d’orCières MerLette 1850
Voir Orcières Merlette page 41
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-15 %
si vous

réservez
tôt

-10 %
si vous

réservez
tôt
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doMAine du VAL d’ALLos 1800 –180 kM de pistes

8 30 36 7
• 19 remontées mécaniques dont 8 téléskis, 8 télésièges, dont 1 

débrayable, 1 télécorde et 2 tapis roulants

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

14/12–21/12 385 441
21/12–28/12 700 798
28/12–04/01 1 127 1 281
04/01–25/01 441 504
25/01–08/02 525 602
08/02–15/02 1 071 1 218
15/02–29/02 1 316 1 498
29/02–07/03 1 071 1 218
07/03–14/03 574 651
14/03–21/03 525 602
21/03–28/03 441 504
28/03–11/04 385 441

Vos avantages
Réservez 7 nuits minimum et bénéficiez de :

-20 % pour toute réservation avant le 30/09/19
-15 % pour toute réservation avant le 15/11/19
-10 % pour toute réservation avant le 15/12/19

Offres valables sur l’hébergement seul

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces
Départ : samedi 10 h 6 pers.

14/12–21/12 419
21/12–28/12 699
28/12–04/01 1 135
04/01–25/01 445
25/01–01/02 505
01/02–08/02 559
08/02–15/02 999
15/02–29/02 1 159
29/02–07/03 999
07/03–14/03 505
14/03–2103 485
21/03–02/05 425

Vos avantages
Pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé

avant le 31/10/2019
-5 % sur les semaines du 15/02 et du 22/02/2020
-10 % sur les sur les autres semaines 

La Foux bénéficie d’un important 
ensoleillement et d’une neige de qualité qui 

ne fait jamais défaut à pareille altitude. Le domaine 
skiable, commun avec Pra-Loup, l’Espace Lumière, se 

répartit sur de nombreux vallons et versants garantissant un 
dépaysement total. Service de navettes gratuites à 100 m circulant 

dans la station tous les jours. 

1 760–2 575 m

Résidence Les Chalets du Verdon***
Au cœur de la station et au pied des pistes, la ré-
sidence mêle modernité et tradition. Équipée de 
tout le confort, elle est composée de 67 apparte-
ments pouvant accueillir de 2 à 8 personnes avec 
de longs balcons en façade et se trouve à proximité 
des remontées mécaniques et des commerces. 
Pour votre bien-être, profitez d’un espace détente 
avec piscine intérieure chauffée, bassin pour enfant 
et hammam.

Les services
Sur place : inclus : Accès à la piscine intérieure, 
bassin pour enfants, espace bien être avec ham-
mam. Lits faits à l’arrivée : 10 €/lit – Sur réservation. 
Linge de toilette (serviette de toilette, drap de bain) : 
9 €/kit/semaine. Ménage de fin de séjour (hors 
coin cuisine et vaisselle) : 50 € 2P4 et 60 € 2P6. 
Forfait Confort : lits faits à l’arrivée + linge de toi-
lette + ménage de fin de séjour (sur réservation) : 
95 € 2P4 et 120 € 2P6. Kit entretien : 3.90 €/kit. 
Parking couvert (sur réservation auprès de la rési-
dence) : 35 €/semaine. Service boulangerie : Tarif 
sur place. Petit déjeuner : Petit déjeuner salé : 10 €/
adulte, Petit déjeuner sucré : 8 €/adulte, Enfants de 
4 à 12 ans : 5,50 €/enfant, 1 boisson chaude et 1 
viennoiserie offertes pour les enfants de – 4 ans. 
Arrivée anticipée : logement disponible à partir 
de 11heures (sous réserve de disponibilité) : 75 €/
logement. Animaux domestiques : 46 €/semaine (1/
appartement et 1ère et 2ème catégorie interdites) Il est 
impératif de le signaler lors de la réservation.

Les + des Chalets du Verdon 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure, bassin pour enfants, hammam
• Linge de lit, TV, WIFI dans les logements
• Parking extérieur gratuit (selon disponibilité)
• Prêt de jeux de société, appareils à raclette (avec caution)
• Prêt de lit et chaise bébé (selon dispo, sur résa)

Votre confort
Dans tous les appartements
Une cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur, four micro-ondes, lave-vaisselle et 
cafetière. Un séjour avec un canapé convertible 
double et TV. Une salle de bains avec baignoire et 
sèche-cheveux. Toilettes séparées. Un balcon ou 
une terrasse.
• 2 pièces 4 personnes – 30 à 32 m²
1 chambre avec lit double ou 2 lits simples.
• 2 pièces 6 personnes – 35 m²
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples, 1 coin 
montagne avec lits superposés.

Les activités station
Restaurants, restaurants d’altitude, bars, disco-
thèque, cinéma, boutiques, laverie, commerces, 
location de matériel de ski, ESF…

La Foux d’Allos

Situé dans le Parc Régional du Mercantour, ouverte 
sur le massif de l’Aiguille et aux sources du Verdon, le Val 

d’Allos c’est la rencontre harmonieuse du massif alpin et du 
climat méditerranéen, des paysages d’altitude et d’une végétation 

aux accents du sud. 

1 760–2 575 mLa Foux d’Allos

Résidence Les Cimes du Val d’Allos***
La Résidence est située au pied des pistes, à 50 m 
des remontées mécaniques, à côté de la piste de 
luge sur rails et proche de multiples activités et 
commerces. Accès gratuit à l’espace détente avec 
piscine intérieure chauffée, hammam et sauna.

Les services
Kit entretien, Lit et chaise bébé (sur réservation) : 
en prêt selon disponibilité, Parking extérieur gratuit 
selon disponibilité, Prêt de jeux de société, de fer à 
repasser, sèche-cheveux, aspirateur, appareils à ra-
clette, 1 casier à ski/appartement.
Prestations sur place (selon disponibilités) : À 
réserver et à régler sur place : Forfait confort : 
linge de lit + linge de toilette + ménage de fin de 
séjour (hors coin cuisine) + accès WIFI + cafetière 
Senseo : 85 €. Ménage complet fin de séjour 
(hors coin cuisine et vaisselle) : 45 €. Linge de lit 
(draps et oreillers) : 9 € lit double, 8 € lit simple. Linge 
de toilette (serviettes et tapis de sol) : 7 €/pers. Kit 
Linge de lit + Linge de toilette : 14 € par pers. Accès 
WIFI (partout dans la résidence) : 5 €/7j (3 périphé-
riques connectés–Débit limité). Parking couvert (sur 
réservation et selon disponibilité) : 40 €/semaine. 
Animal accepté avec supplément : 35 €/semaine. Il 
est impératif de le signaler lors de la réservation.

Les + de la résidence Cimes du Val d’Allos
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Accès à la piscine intérieure chauffée, 

hammam et sauna.
• Télévision, kit entretien
• Parking extérieur gratuit (selon disponibilité)

Votre confort
Cuisine équipée (réfrigérateur, plaques électriques, 
lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, grille-pain, 
ustensiles de cuisine, assiettes, couverts…).
• 2 pièces 6 personnes : env. 34 à 45 m2

Un salon avec cuisine et une banquette lit gigogne, 
une chambre avec un lit double, un coin montagne 
avec lits superposés, une salle de bain avec toi-
lettes séparés.

Les activités station
Randonnées en raquettes, patinoire en plein air 
(600 m²), Motoneige, balade en traîneau à che-
val, speed riding et parapente, école de conduite 
sur glace…

Les enfants dans la station
Halte-garderie, club enfants, crèches, ludothèque…

-20 %
si vous

réservez
tôt

-10 %
si vous

réservez
tôt

espACe LuMière (prA-Loup - VAL d’ALLos - Le seignus) 
Voir Pra-Loup page 42 et la Foux d’Allos ci-contre
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 7 pers.

07/12–14/12 229 349
14/12–21/12 269 379
21/12–28/12 499 799
28/12–04/01 599 819
04/01–08/02 349 499
08/02–29/02 739 1 029
29/02–07/03 669 999
07/03–14/03 349 499
14/03–28/03 269 379

doMAine de ChAbAnon-seLonnet - 40 kM de pistes

7 7 11 4
• 12 remontées mécaniques
• Snowpark, Ski nocturne, piste de luge
• Randonnées nordiques (25 km de pistes) 

doMAine d’isoLA 2000 - 120 kM de pistes

7 21 12 3
• 22 remontées mécaniques
• Snowpark, Half-Pipe, Boardercross et modules
• 5 km de pistes de Ski nordique 

Vos avantages
Pour tout séjour d’une semaine réservé

Avant le 31/10/2019
-20 % toute la saison pour les studios 2/4 pers.
-10 % toute la saison pour les 2P Duplex7 pers.

Offres cumulables Vos avantages

Pour toute réservation de 7 nuits minimum effectuée :
Avant le 01/11/2019

-5 % Pour les semaines du 08/02, 15/02, 29/02/20

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h Studio Studio Studio 2 pièces 2 pièces 
Départ : sam. 10 h 2 pers. 3 pers. 4 pers. 4 pers. 6 pers.

07/12–14/12 598 661 724 822 934
14/12–21/12 646 725 804 933 1 062
21/12–28/12 1 283 1 508 1 733 2 048 2 385
28/12–04/01 1 500 1 778 2 055 2 370 2 910
04/01–11/01 778 916 1 018 1 178 1 361
11/01–18/01 715 836 922 1 058 1 201
18/01–25/01 824 945 1 031 1 167 1 344
25/01–01/02 849 979 1 074 1 234 1 414
01/02–08/02 777 891 963 1 092 1 256
08/02–29/02 1 470 1 733 1 995 2 310 2 835
29/02–07/03 1 245 1 463 1 680 1 995 2 295
07/03–14/03 849 979 1 074 1 234 1 414
14/03–21/03 715 836 922 1 058 1 201
21/03–28/03 690 802 879 991 1 131
28/03–04/04 621 691 761 866 992
04/04–11/04 666 771 841 946 1 072
11/04–18/04 698 782 866 978 1 125
18/04–25/04 553 616 672 770 875

1 612–2 032 m

Résidence les Blanches Provençales***
La Résidence (à 1600 m) vous offre un cadre 
hors du commun pour savourer pleinement vos 
vacances. Aux pieds des pistes, la Résidence 
propose de chaleureux appartements à louer en 
famille ou entre amis. Les logements sont tous par-
faitement équipés et agréablement décorés, tous 
avec terrasses et mobiliers extérieurs pour profiter 
d’un paysage exceptionnel.

Les services
Sur place : la Télévision dans tous les logements, 
Accès WIFI à l’espace accueil, 1 casier à ski par 
appartement. Ménage de fin de séjour (hors coin 
cuisine et vaisselle) : 80 € par logement 2-4 pers, 
110 €/logement 7-8 pers. Kit Linge de lit + Linge 
de toilette et tapis de bain : 15 € par pers. Kit bébé 
(lit, chaise, baignoire) : 25 €/kit/séjour (7 nuits et +). 
Animal accepté avec supplément : 42 €/animal/sé-
jour (7 nuits et +) Il est impératif de le signaler lors 
de la réservation. Petit-déjeuner continental. 
Location de Wii, Commande de viennoiseries et de 
pain, laverie.

Les + de la résidence Blanches Provençales
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Casiers à ski à disposition
• Salon TV, accès WIFI (Espace accueil et salon TV)
• Accès direct aux pistes
• Parking communal au pied de la résidence
• TV incluse dans les logements

Votre confort
Tous les appartements possèdent 1 cuisine 
équipée (hotte aspirante, réfrigérateur, plaques 
vitrocéramiques 2 feux, micro-ondes, cafetière, 
grille-pain, appareil à raclette, ustensiles de cui-
sine, assiettes).
• Studio 4 personnes coin montagne : 23 m²
Canapé Lit double 160 cm dans le séjour, lits su-
perposés dans coin montagne, salle de bain, et WC 
non séparé, avec terrasse.

• 2 pièces duplex 7 personnes : 40 m²
Canapé Lit double 160 cm dans le séjour, 1 
chambre avec 1 lit double 140 cm et 1 lit simple, lits 
superposés dans coin montagne, salle de bain, WC 
séparé, avec terrasse.

Les activités station
Les sports et loisirs
Chiens de traîneaux, randonnées en raquette, ski 
nocturne, motoneige, construction d’igloo, Snake 
Gliss, Speedriding, Parapente, Ski Joering.

Chabanon-Selonnet Isola 2000

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.

À 1h30 de la Côte d’Azur et de son 
aéroport international, au cœur du Parc 

National du Mercantour, Isola 2000, sommet des 
Alpes du Sud, vous accueille pour des vacances remplies 

d’émotions. Située à 2 000 m d’altitude et à la frontière avec 
l’Italie, Isola 2000 vous offre le grand air. Son domaine skiable 
garantit un enneigement permanent aux amateurs de glisse.

Résidence New Chastillon****
Au pied des pistes, disposant de 75 appartements, 
la Résidence est le rendez-vous incontournable 
des skieurs et des non-skieurs pour un séjour tout 
confort. Situé à 50 m du télésiège, en plein cœur de 
la station.

Les services
Sur place : TV, WIFI, coffre-fort, linge de lit et de 
toilette inclus, prêt de fer à repasser, de lit ou kit 
bébé sur réservation selon disponibilité, accès pe-
tite piscine intérieure. Local à skis. Animaux admis 
gratuitement (1 max/log, non admis dans les com-
muns). Option : Ménage de fin de séjour : de 55 € 
à 75 € selon typologie de logement. Service petit 
déjeuner : 15 €/à partir de 12 ans, 10 €/enfant 3-11 
ans. WIFI Premium en supplément. Sauna : 10 €/
pers + de 18 ans.

Les + de New Chastillon
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV Satellite, WIFI et coffre fort
• Linge de lit et de toilette inclus
• Petite piscine intérieure
• Animaux admis gratuitement

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec banquettes lits 2 personnes, 
coin-cuisine équipé (plaques vitrocéramiques, 
four micro-ondes et grill, cafetière, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, bouilloire, grille-pain), coffre-fort, 
table à repasser. Salle de bain avec baignoire, 
sèche-cheveux et WC. TV SAT dans le séjour et 
dans les chambres. Balcon pour la plupart. WIFI.
• Studio 2 personnes : env. 20 m2

Séjour avec banquette lit 2 personnes.
• Studio 3 personnes : env. 22 m2

Séjour avec banquette lit 2 personnes. Coin mon-
tagne avec 1 lit simple.

• Studio Cabine 4 personnes : env. 26 m2

Séjour avec banquette lit 2 personnes. Coin mon-
tagne avec lits superposés 2 pers.
• 2 pièces 4 personnes : env. 40 m2

Séjour avec banquette lit 2 personnes. 1 chambre 
avec 2 lits simples.
• 2 pièces Cabine 6 personnes : env. 40 m2

Séjour avec banquette lit 2 personnes. 1 cabine lits 
superposés 2 pers. 1 chambre avec 2 lits simples.

Les activités
À proximité de la station : Conduite sur glace, 
motoneige, balade en calèche, ski de nuit, Centre 
Aquavallée à Isola village, balades en raquettes, 
pistes de luge, patinoire naturelle… Cinéma, disco-
thèques, salle de jeux…

Les enfants dans la station
Crèche des Pitchouns, centre de loisirs-garderie, 
ESF (école du ski français).

1 800–2 600 m

-20 %
si vous

réservez
tôt
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doMAine du LAC bLAnC – 91 kM de pistes

5 2 6 1
• 9 remontées mécaniques (7 téléskis, 1 télésiège et 1 fil à neige). 

120 canons à neige.
• 78 km de pistes de ski de fond.

Prix par adulte et par semaine**
Arrivée : samedi 17 h Petit Demi Pension
Départ : samedi 10 h Déjeuner Pension Complète

23/11–21/12 238 322 394
21/12–28/12* 252 336 408
28/12–04/01* 301 385 457
04/01–08/02 217 294 366
08/02–15/02 252 336 408
15/02–29/02 301 385 457
29/02–07/03 252 336 408
07/03–02/05 217 294 366

*Supplément réveillon obligatoire en ½ pension pour la 
nuit du 24/12/2019 et la nuit du 31/12/2019 : 25 €/pers.
*Supplément réveillon et buffet festif obligatoires en 
pension complète pour la nuit du 24/12/2019 et la nuit du 
31/12/2019 : 50 €/pers. (à ajouter sur les prix nuit et semaine).
**Supplément chambre individuelle : 16 €/pers./nuit.

Vos avantages

-20 % si vous réservez avant le 30/09/19,
-15 % si vous réservez avant le 15/10/19

Pour tout séjour de 7 nuits minimum
Offres non cumulables entre elles.

doMAine de LA bresse hohneCk–21 kM de pistes

6 14 13 1
• 8 pistes éclairées en nocturne
• 50 km de pistes de ski de fond

La restauration en hôtel et Résidence

À réserver et à régler avec votre hébergement

Prix par personne et par jour

Adulte Enfant 5/12 ans*
Petit déjeuner 15,00 7,50
Demi Pension 46,00 23,00
½ pension le 24/12 79,00 35,00
½ pension le 31/12 110,00 35,00
Pension Complète 68,00 36,50

*Enfant partageant la chambre de 2 personnes avec Menu Yéti.
Gratuit pour les enfants de -5 ans partageant la chambre de 2 
personnes avec Menu Junior.

Prix par chambre et par nuit
Arrivée : samedi 14h Chambre Chambre Chambre 
Départ : samedi avt 11h 1 à 2 pers. 3 pers. 4 pers.

21/12–04/01* 135 165 190
05/01–09/01 92 122 147
10/01–11/01 135 165 190
12/01–16/01 115 145 170
17/01–18/01 135 165 190
19/01–23/01 115 145 170
24/01–25/01 135 165 190
26/01–30/01 115 145 170
31/01–01/02 135 165 190
02/02–06/02 115 145 170
07/02–07/03* 135 165 190
08/03–12/03 115 145 170
13/03–14/03 135 165 190
15/03–19/03 92 122 147
20/03–21/03 135 165 190
22/03–26/03 92 122 147
27/03–28/03 115 145 170
29/03–03/04 92 122 147
04/04–09/04 115 145 170
10/04–12/04 135 165 190
13/04–25/04 115 145 170
26/04–29/04 92 122 147
30/04–02/05 135 165 190

* ½ pension obligatoire et séjour de 3 nuits minimum  
du 21/12/19 au 04/01/20 et du 07/02 au 07/03/20

Vos avantages
-10 % pour toute réservation de 4 nuits minimum. 

Confirmée avant le 31/10/19
Sauf pour les Arrivées

Du 21/12/19 au 04/01/20
Et du 07/02 au 07/03/20

Résidence Domaine du Mongade
Au coeur des Hautes-Vosges, le village 
de Plainfaing est situé au pied du Col du 
Bonhomme, Le Mongade vous invite à dé-
couvrir deux régions aux richesses touristiques 
exceptionnelles. À 20 km des principales sta-
tions de ski du massif vosgiens : la Bresse, 
Gérardmer et le Lac Blanc. Pas de navettes 
entre le Village et la station. Prévoir équipe-
ment hivernal.

Les services
Prestations sur place (selon disponibilités) : à 
réserver et à régler sur place : Animal accepté 
avec supplément : 50 €/semaine - Il est impératif 
de le signaler lors de la réservation. Buanderie (la-
vage + séchage + lessive) : 10 €. Ménage fin de 
séjour (inclus) : 10 €/intervention/chambre. Sauna 
8 €/1-4 personnes/séance de 30 min. Lit bébé 
(selon chambre et disponibilité) (draps inclus) 15 €/
semaine ou 4 €/jour. Kit bébé (chaise, baignoire et 
lit) (sur demande et selon disponibilité) 25 €/se-
maine ou 7 €/jour. Prévoir draps de bain pour 
la piscine.

Les + du Domaine du Mongade
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Animations en journée et en soirée
• Ménage final, linge de lit et de toilette inclus
• TV dans les chambres

Votre confort
• Chambres de 2 à 4 personnes
(Lits doubles, lits simples ou lits superposés) équi-
pées de douche et WC.
• Formule petit déjeuner, demi-pension ou 

pension complète.

Réductions enfants (sur le prix adulte)
• Enfants –2 ans : gratuit (repas non inclus)
• Enfants de 2 à 6 ans : 50 % de réduction
• Enfants de 7 à 13 ans : 25 % de réduction
Ces dégressivités s’appliquent également sur les 
suppléments fêtes de fin d’année.

Les activités
Sur place : Accès à la piscine couverte chauffée et 
au sauna (payant). Animations en journée et en soi-
rée hors samedi (jeux, karaoké, soirées dansantes), 
salle de ping-pong. Bar, jeux payants (baby-foot, 
flippers, billard) et salle TV, Club-enfants (4 à 12 ans) 
ouvert pendant les vacances scolaires, du lundi au 
vendredi, en demi-journée (4 enfants minimum).
À proximité : Découverte du patrimoine, randon-
nées accompagnées en raquette, ski alpin, ski 
de fond.

800–1 250 mPlainfaing

Au cœur du massif des Vosges et sur la route des vins 
d’Alsace, dans le superbe environnement du Parc Naturel des 

Ballons des Vosges, la vallée de Kaysersberg est renommée pour 
son exceptionnelle qualité de vie.

La Bresse, le plus grand domaine skiable des Vosges. Certains 
jours il est possible de skier en nocturne jusqu’à 22 h et à partir de 

6 h le matin. Station labellisée FAMILLE PLUS. 

Hôtel Les Vallées****
Situé au centre-ville de la Bresse, à 50 m des com-
merces, l’hôtel est composé de 54 chambres. 
Pistes à 7 km (avec navettes gratuites pen-
dant les vacances scolaires). Régalez-vous au 
restaurant « Le Diamant » au rez de chaussée de la 
résidence, vous y trouverez une carte variée avec 
des mets de qualité (association française des 
Maîtres Restaurateurs), en formules demi-pension 
ou pension complète à la carte. Les plats sont 
réalisés avec soin, à partir de produits frais et du 
terroir, garantissant ainsi une qualité qui se retrouve 
dans l’assiette.

Les services
Sur place : réception ouverte 24H/24H. WIFI 
gratuit. Lit bébé gratuit sur demande, selon les 
disponibilités. Accès libre à la piscine couverte et 
chauffée, au sauna, hammam et jacuzzi de la rési-
dence (sauf durant 1 semaine au printemps (date 
à définir) pour l’entretien annuel). Kit bébé : 25 € 
(lit, chaise haute, baignoire, matelas à langer, 2 
serviettes de bain, baby phone). - Animaux : 12 €/
nuit. Espace bien être (modelages, sur réservation). 
Garage : 4 €/jour - Squash (en supplément) - Salle 
de jeux.

Les + des Vallées
Loisirs et services inclus dans le prix de votre séjour
• Chambre tout confort, TV
• Piscine couverte et chauffée, sauna, ham-

mam et jacuzzi
• Wifi gratuit
• Parking extérieur sécurisé

Votre confort
• Chambres de 2 à 4 personnes
2 lits simples ou 1 lit double, et 2 lits superposés 
pour les chambres de 4 personnes. Douche, 
baignoire, téléphone, bureau, articles de toilette, 
WC, salle de bains privative, chauffage, chaînes 
satellites, télévision à écran plat, sèche-cheveux, 
plateau de courtoisie.

Les activités station
Patinoire, ski de fond, raquette, sentiers piétons, 
pistes de luge, snowtubing, snakeglisse, traineau à 
boeufs, fantasticable, ludothèque, bien être, tennis 
en cours intérieur, bowling, cinéma, bibliothèque…
Complexe piscine et bien-être au village de la 
Bresse (piscine, sauna et hammam).

900–1 350 m La Bresse
-20 %

si vous
réservez

tôt

-10 %
si vous

réservez
tôt
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doMAine des rousses – 50 kM de pistes

7 9 9 1 1
• 40 remontées mécaniques
• Labellisée « Flocon Vert » 

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4/5 pers.

21/12–04/01 744
04/01–18/01 451
18/01–08/02 594
08/02–07/03 909
07/03–21/03 594
21/03–04/04 451

Vos avantages

-20 % si vous réservez avant le 30/09/19,
-15 % si vous réservez avant le 30/10/19

Pour tout séjour de 7 nuits minimum
Offres non cumulables avec les offres promotionnelles en 

cours, non cumulables entre elles.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers.

14/12–21/12 310
21/12–28/12 970
28/12–04/01 1 010
04/01–18/01 435
18/01–25/01 555
25/01–08/02 665
08/02–15/02 1 010
15/02–29/02 1 035
29/02–07/03 1 010
07/03–14/03 665
14/03–04/04 435
04/04–11/04 480
11/04–18/04 435

Vos avantages

-15 % Pour toute réservation de 7 nuits minimum 
faite avant le 31/10/19*

Sauf pour les semaines du 21/12, 28/12, 08/02, 15/02, 22/02 et 29/02
*Offre non cumulable

Située dans le Haut-Jura, à quelques km de la Suisse, 
la station des Rousses est réputée pour être un haut lieu 

du ski de fond, mais cette station offre bien d’autres plaisirs. 
L’altitude idéale (1120 m à 1680 m) offre à tous les âges l’assurance 

de se ressourcer dans une nature sereine et préservée.

Résidence Les Clarines
La Résidence de Tourisme offre des prestations 
confortables dans un cadre traditionnel. Cette 
ancienne ferme typiquement jurassienne, réamé-
nagée en résidence de vacances tout confort (sans 
ascenseur), respecte l’authenticité du site. Cette ré-
sidence se compose de 20 appartements meublés 
et entièrement équipés.

Les services
Sur place : Coin cheminée, jeux pour enfants, ping-
pong, bibliothèque, Animation proposée en soirée 
durant les vacances scolaires (soirées dansantes, 
karaoké, scrabble …), Ski bus gratuit au pied de 
la résidence. Environ 4 km des pistes et remon-
tées mécaniques et à environ 1 km du centre des 
Rousses. Prestations sur place (selon disponibi-
lités) à réserver et à régler sur place : Ménage final : 
35 € pour logement 2 pièces. Linge de toilette : 
5 €/pers/change. Linge de lit : 7 €/pers. Kit linge de 
lit + linge de toilettes : 10 €/pers. Animal accepté 
avec supplément : 50 €/séjour. Il est impératif de le 
signaler lors de la réservation. Location appareil à 
raclette : 5 € l’appareil.

Les + des Clarines
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte et chauffée avec solarium
• TV incluse
• Animations en soirée (pendant les va-

cances scolaires)

Votre confort
Dans tous les appartements
Coin cuisine avec plaques chauffantes, réfrigéra-
teur, micro-onde, cafetière. Salle de douches et WC 
non séparés.

• 2 pièces 4/5 personnes : environ 30 m2

1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double, et 
dans le séjour. 1 canapé lit gigogne 2 pers + 1 lit 
d’appoint (enfant de –10 ans) + TV.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Randonnées en raquettes, patinoire, cinéma.
Aux Rousses, bowling, sports de glisse, chiens 
de traîneau, curling, centre loisirs et forme aux 
Rousses. Thermalisme et cure de remise en forme 
à Lonsle-Saulnier et Salins-les-Bains.

Les Rousses

Résidence Les Vallées****
Au cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges, 
la Résidence vous accueille à La Bresse, à 8 km 
des pistes enneigées et à 100 m du centre village et 
des commerces. Pour vos vacances au ski, venez 
apprécier le grand confort de cette résidence, un 
superbe ensemble, hôtel, résidence, restaurant et 
espaces détente.

Les services
Sur place : Piscine couverte et chauffée inclus. 
Accès sauna, hammam et jacuzzi de la résidence 
inclus. Salle de jeux et Squash (en suppl). Parking 
extérieur gratuit, parking couvert : 28 €/semaine. 
TV, WIFI, linge de lit et de toilette Inclus. Ménage de 
fin de séjour : de 80 à 100 € selon l’appartement. 
Kit bébé : 25 € (lit, chaise haute, baignoire, mate-
las à langer, 2 serviettes de bain, baby phone). Kit 
entretien : 7 €. Possibilité de livraison de pain à la 
réception. Espace bien être payant (modelages). Le 
service hôtelier (nous consulter pour le tarif). Animal 
accepté avec supplément : 12 €/nuit. Le Plus res-
tauration : Petit déjeuner et dîner au Restaurant le 
Diamant (à notifier lors de la réservation).

Les + de la résidence Les Vallées
Loisirs et services inclus dans le prix de votre séjour
• Linge de lit, de toilette, lits faits à l’arrivée
• TV et WIFI inclus
• Accès gratuit à la piscine, hammam, sauna 

bain à remous, salle de jeux.

Votre confort
• 2 pièces 4 personnes : 32 m2

Un séjour avec un canapé lit 1 personne, TV, une 
cabine avec 2 lits superposés, un coin cuisine 
(équipé de 2 plaques électriques, lave-vaisselle 
(avec produits d’utilisation), mini four, réfrigérateur, 
cafetière électrique). Une chambre séparée avec 
un grand lit. Salle de bains ou de douche, 
sèche-cheveux, WC. Balcon ou terrasse. 
Ascenseur, aspirateur.

Ouverture du domaine skiable du 21/12/2019 au 
04/04/2020 (sous réserve de modification).
Restaurants, salons et appartements 2 pièces 4 
personnes équipés pour l’accès aux personnes à mobili-
té réduite.

Les activités station
Randonnées piétonnes, raquettes, pistes de luge. 
snowtubing, snakeglisse, traineau à boeufs, fan-
tasticable, ludothèque, bien être, tennis en cours 
intérieur, bowling, cinéma, bibliothèque…Complexe 
piscine et bien-être au village de la Bresse (piscine, 
sauna et hammam).

900–1 235 m La Bresse

Au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 
la station de La Bresse, la grande station des Vosges, est 

un village montagnard qui séduira les amateurs de ski. Station 
labellisée FAMILLE PLUS 

1 120–1 680 m

-15 %
si vous

réservez
tôt

doMAine de LA bresse hohneCk Voir Hôtel La Bresse page 45

-20 %
si vous

réservez
tôt

46

JurADomaine skiableVosges Domaine skiable



Vos avantages

-10 % pour toute réservation faite avant le 31/10/19

doMAine de ski nordique du grAndVAux

• + de 200 km de pistes répartis sur 4 sites nor-
diques, à 20 min (20 km). 

doMAine des rousses

• Domaine franco-suisse des Rousses à 
45 min (40 km).

Prix par chalet et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Chalet
Départ : samedi 10 h 6 pers.

21/12–28/12 504
28/12–04/01 595
04/01–08/02 Fermé
08/02–15/02 511
15/02–29/02 595
29/02–07/03 511
07/03–04/04 Fermé
04/04–11/04 441
11/04–25/04 476
25/04–02/05 441

doMAine de super besse – 84 kM de pistes (LiAison Mont-dore)
5 9 9 4

• 23 remontées mécaniques (1 téléphérique, 5 télésièges et 16 téléskis).
• 70 % du domaine skiable équipé d’enneigeurs.

Vos avantages

-10 % pour toute réservation faite avant le 31/10/19
 

Offre non cumulable pour tout séjour de 7 nuits minimum

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 2/4 pers. 4/6 pers. 6/8 pers.

14/12–21/12 349 410 549
21/12–28/12 632 700 881
28/12–04/01 882 977 1 231
04/01–18/01 349 410 549
18/01–01/02 455 522 665
01/02–08/02 513 594 749
08/02–07/03 882 977 1 231
07/03–14/03 455 522 665
14/03–21/03 412 477 623
21/03–04/04 349 410 551

Uxelles

Au cœur du Jura des Lacs et à 30 min de 
Lons-Le-Saunier, Les Crozats se situent au 

cœur de la nature du Haut-Jura entre lacs, cascades 
et forêts. C’est le point de départ idéal pour découvrir 

les richesses de cette région qui séduira autant les amoureux 
de la nature et de la montagne que les amateurs de culture et de 

gastronomie. 

Résidence les Crozats
La résidence vous accueille au cœur du Haut-Jura, 
dans le village d’Uxelles, dans un chalet principal 
composé de 27 chambres et de 15 chalets indivi-
duels. Tous les hébergements sont décorés avec 
un mobilier en bois chaud et disposent de tout le 
confort. Après une journée passée au grand air, un 
espace bien-être avec piscine couverte chauffée, 
sauna et hammam est à votre disposition. Distance 
des commerces : 6 km.

Les services
Sur place : Espace forme dans le chalet principal : 
piscine couverte chauffée (ouverte de 10h à 19h). 
Sauna et hammam (ouverts de 14h à 19h). Bar, bi-
bliothèque, salon détente, aire de jeux.
Prestations sur place (selon disponibilités) à ré-
server et à régler sur place : Petit-déjeuner : 7 €/
adulte – 5 €/enfant. Pack sérénité : lits faits à 
l’arrivée + linge de toilette + ménage de fin de sé-
jour (sur réservation) : 120 €/chalet 6 personnes. 
Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vais-
selle) : 65 €/chalet 6 personnes. Linge de toilette : 
8 €/kit/semaine/personne. Linge de lit : 12 €/pers. 
Lits faits à l’arrivée (sur réservation) : 10 €/lit. Animal : 
Non admis dans le bâtiment principal. Admis dans 
5 chalets au tarif de 5 €/jour (chiens de catégorie 
3 uniquement).

Les + des Crozats
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Animations adultes
• Club enfants 6-11 ans (en va-

cances scolaires)
• Piscine couverte chauffée/Sauna/Hammam

Votre confort
Dans tous les chalets
• Chalet 6 personnes cabine : env. 65 m²
Séjour avec canapé, TV et WIFI. Cuisine équipée 
ouverte sur le séjour avec plaques vitrocéramiques, 
four traditionnel, four micro-ondes, cafetière, ré-
frigérateur, lave-vaisselle, lave-linge. 2 chambres 
avec lit double ou lits jumeaux. 1 cabine avec lit 

superposé. 2 salles de bain avec WC. Terrasse en 
bois et salon de jardin.

Les activités station
Animations adultes : sportives, décou-
verte, détente…
À proximité avec participation : Les Cascades 
du Hérisson, Le belvédère des 4 lacs, les reculées 
de Baume les Messieurs, le Lac de Chalain, le Lac 
de Clairvaux, le Lac de Vouglans et son barrage, vi-
site de la ville de Genève, Arbois, Château Chalon, 
la Grotte des Planches, la Grotte des Moidons, frui-
tières à Comté…

Les enfants dans la station
Club enfants 6-11 ans, du lundi au vendredi pen-
dant les vacances scolaires : 1 journée continue, 3 
demi-journées et 1 soirée par semaine. 

1 120–1 680 m

Station moderne en plein cœur des volcans, située sur 
le versant sud du Sancy, à 7 km du village de Besse ; Super 

Besse est une véritable station des sports d’hiver au pied des 
pistes.

Résidence Le Bois de la Reine***
Située à 800 m des remontées mécaniques et du 
centre de la station, cette résidence récente bé-
néficie d’un environnement boisé, au calme, avec 
une magnifique vue sur le massif du Sancy. Une 
navette gratuite relie la résidence au centre de la 
station toutes les 20 minutes de décembre à fin 
mars. Les hébergements s’organisent en petits 
hameaux composés de chalets de 6 à 8 appar-
tements confortables, reliés entre eux par des 
allées piétonnes.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à la réception. Parking 
extérieur gratuit. Prêt de lit bébé/chaise haute (sur 
demande et selon disponibilité). Linge de toilette : 
8 €/kit. Ménage fin de séjour : 55 à 85 €/apparte-
ment. Sauna : 12 €/pers pour 30 minutes Animaux 
admis (1 max) : 45 €/animal/semaine (jusqu’à 10 kg) 
–60 €/semaine (plus de 10 kg).

Les + du Bois de la Reine
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Linge de lit et TV inclus.

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec 1 canapé-lit gigogne ou bz, coin-cui-
sine équipé (plaques électriques, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave vaisselle et cafetière électrique). 
Salle de bains, WC séparés. Terrasse en rez-de-
chaussée et balcon en étage.

• 2 Pièces 2/4 personnes : env. 30 m2

Situés au rez-de-chaussée. 1 chambre avec 1 lit 
double ou 2 lits simples.
• 2 Pièces 4/6 personnes : env. 35 m2

Situés au rez-de-chaussée ou en étage. 1 chambre 
avec 1 lit double ou 2 lits simples et 1 cabine avec 1 
lit double ou 2 lits simples.
• 3 Pièces 6/8 personnes : env. 45 m2

Situés en étage. Au 1er niveau : 1 cabine avec 
2 lits superposés, 1 salle de douche avec WC. 
A l’étage : 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits 
simples dans chacune, salle de bain avec bai-
gnoire. WC séparés.

Les activités station
L’après-ski : Centre ludo-sportif, quad, tyrolienne 
géante de 1600 m. Cinéma, centre de remise en 
forme, piscine. Visites des Volcans et découvertes 
de lacs.
Les loisirs : Freeride, luge, raquettes à neige, 
chiens de traîneaux, tyrolienne, …

Les enfants dans la station
• Halte Garderie Les Hermines : accueille les 

enfants de 3 mois à 6 ans.
• Jardin d’enfants Les Piou Piou : accueille les 

enfants dès 4 ans.

Super Besse 1 350 -1 800 m

-10 %
si vous

réservez
tôt

Voir les Rousses page 46

NOUVEAU -10 %
si vous

réservez
tôt
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espACe CAuterets-Lys pont d’espAgne – 50 kM de pistes

4 7 7 2 1
• 16 remontées mécaniques
• 36 km de pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

0712–21/12 565 695
21/12–28/12 595 735
28/12–04/01 789 975
04/01–11/01 285 355
11/01–25/01 325 395
25/01–01/02 375 455
01/02–08/02 385 479
08/02–15/02 705 859
15/02–29/02 805 985
29/02–07/03 705 859
07/03–14/03 389 479
14/03–21/03 315 395
21/03–04/04 249 299
04/04–02/05 249 305

doMAine de super LiorAn – 60 kM de pistes

9 14 15 5 1
• 21 remontées mécaniques
• 100 km de pistes de ski de fond

Vos avantages
-10 % pour toute réservation avant le 15/11/19
Pour tout séjour du 21/12 au 25/04 en formule hôtelière

Spécial 10 nuits en fin d’année,  
jour d’arrivée libre : 580 € en pension complète  

499 € en ½ pension.

7 nuits au prix de 6 & 14 nuits au prix de 12  
du 19/10 au 21/12, du 04/01 au 25/01 et du 7/03 au 25/04.  

Calcul au prorata. En maisonnette

-10 % pour toute réservation avant le 15/11/19
Pour séjour vacances de Noël et Février en maisonnette

Formule locative : Prix/maisonnette/semaine
Arrivée : samedi 17 h 1 à 5 6 à 10 Supplément 
Départ : samedi 10 h pers. pers. ½ pension*

19/10–21/12 359 509 175
21/12–04/01 569 735 182
04/01–08/02 359 509 182
08/02–07/03 669 819 182
07/03–25/04 359 509 182

*Supplément ½ pension/pers/semaine (petit déjeuner 
+ 1 repas)
Supplément réveillon de noël (hors boissons) /pers. : Noël : 65 € ; 
St Sylvestre : 75 €. 

Formule Hôtelière : Prix/pers./semaine en pension complète ou ½ pension (hors boissons)
Pension complète Demi Pension

Arrivée : samedi 15 h Adulte Enfant de Enfant de Sup Adulte Enfant de Enfant de 
Départ : samedi 10 h  +12 ans*** 2/11 ans*** Single  +12 ans*** 2/11 ans***

19/10–21/12** 399 359 199 98 336 302 168
24/12–28/12* 277 249 139 56 233 210 117
21/12–04/01 441 397 221 98 364 328 182
04/01–08/02 406 365 203 98 343 309 171
08/02–07/03 448 403 224 98 371 334 185
07/03–25/04 406 365 203 98 336 302 168

*Séjour mardi/samedi-4 nuits autour du 25/12
**Jour d’Arrivée libre (vacances de la Toussaint)
***Remise Enfant applicable pour le 3ème et 4ème lit

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 02/05/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

Idéalement située en bordure du Parc National 
des Pyrénées, la station de Cauterets est connue 

pour ses cures thermales, mais c’est aussi une station de 
sports d’hiver de moyenne montagne. Ce village au charme 

incontestable a su évoluer, s’équiper, tout en préservant son 
patrimoine architectural.

Résidence le Domaine des 100 Lacs***
Située à 1 km environ du centre de la station, des 
thermes et 500 m de la télécabine du Lys, Ce com-
plexe résidentiel se compose de 3 bâtiments de 5 
étages (ascenseur), très respectueux de l’architec-
ture pyrénéenne qui allie la chaleur de la pierre, du 
bois et de l’ardoise.

Les services
Sur place : parking extérieur (selon disponibi-
lités). Prêt de kit bébé (selon les disponibilités et à 
préciser à la réservation), de jeux de société. Salle 
de Fitness. TV incluse. Option : Possibilité de petit 
déjeuner : 16 €/pers. Laverie. Accès WIFI dans la 
plupart des logements : 25 €/semaine. Location 
d’appareil à raclette : 5 €. Sauna et hammam (prix/
appt : 8 € la séance, 39 € les 6 séances). Services à 
la carte (à préciser à la réservation et à régler 
sur place) : Lits faits à l’arrivée : 45 €/studio 4P et 
50 €/3P6. Forfait ménage final : 39 €/studio 4P et 
49 €/3P6. Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf 
kitchenette) : 75 €/Studio 4P et 89 €/3P6. Kit linge : 
Draps : 8 €/pers. Kit linge (drap de bain, serviette de 
toilette, torchon) : 8 €/kit. Animal accepté avec sup-
plément : 39 €/semaine. Il est impératif de le signaler 
lors de la réservation.

Les + du Domaine des 100 Lacs
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine semi-couverte chauffée, bain 

à remous
• Salle de Fitness
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/Appt/sem
• TV incluse

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes, plaques électriques, 
lave-vaisselle, cafetière, salle de bains avec WC 
séparés ou non, terrasse ou balcon avec salon 
de jardin.

• Studio cabine 4 personnes : env. 21 m2

Séjour canapé-lit ou gigogne 2 personnes, cabine 1 
lit 2 personnes (140 cm).
• 3 pièces 6 personnes : env. 35 m2

Séjour canapé-lit ou gigogne 2 personnes, 
chambre 1 lit 2 personnes, chambre 2 lits superpo-
sés ou 1 lit 2 personnes.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, patinoire, casino, cinéma, restaurants…

1 600–2 450 mCauterets

Situé au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne et de la vallée de 
la Cère, à 19 km de Super Lioran, Vic sur Cère est un petit village 

de charme.

Family Hôtel et Village**
Situé à 500 m du village, le Family Hôtel et Village 
(Logis de France) s’étend sur un domaine de 2 ha. 
Composé de 55 chambres et de 16 maisonnettes, 
il vous permet de séjourner en famille pour des va-
cances sportives ou reposantes.

Les services
Sur place : parking extérieur, bar salon, prêt de 
jeux de sociétés. Ascenseur. Animaux accep-
tés gratuitement.
En formule locative : location de lit ou chaise 
bébé : 35 €/semaine, de linge de lit : 12 €/kit. Draps 
de bain : 4 €/article. Ménage de fin de séjour : 45 €/
maisonnette. Sac de bois : 25 €.

Les + du Family Hôtel et Village
Loisirs et services inclus dans le prix de votre séjour
• En formule hôtelière : Linge de lit (change heb-

domadaire) et de toilette (change 3 fois/semaine) 
fournis et lits faits à l’arrivée en formule hôtelière, 
Réveillons inclus.

• TV incluse
• Navette gratuite au départ de l’hôtel
Pour les pistes du Lioran, régulière pendant les va-
cances scolaires de Noël et Février (sauf le samedi 
et les 25/12/19 et 01/01/20) et sur demande hors 
vacances scolaires.
• Piscine intérieure chauffée, jacuzzi, 

ping pong
• Animations vacances de Noël et Février

Votre confort
• Dans toutes les chambres
2 à 4 couchages. Lit double et/ou 1 ou 2 lits simples, 
et/ou 2 lits superposés. Salle de bains ou de douche, 
WC. Téléphone, sèche cheveux, TV.
• Dans toutes les maisonnettes 9/10 pers. : environ 

60 m2

Séjour avec canapé convertible double et chauf-
feuse-lit simple, cheminée et coin repas-cuisine 
équipé (mini-four et lave vaisselle), chambre avec lit 
double. À l’étage : 2 chambres dont une plus petite 
(lit double et lit simple, 2 lits superposés), salle de 
douche, WC, TV.

Vic-sur-Cère 680–1 850 m

-15 %
si vous

réservez
tôt

-10 %
si vous

réservez
tôt
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doMAine de sAint-LAry –100 kM de pistes

7 25 14 9 1
• 31 remontées mécaniques (1 télécabine, 11 télé-

sièges et 16 téléskis).
• 3 km de pistes de ski de fond

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 02/05/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
Spécial curistes*-35 % pour 3 semaines et + du 07/03 au 02/05

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non 
cumulables entre elles

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 2 pièces/Cab 
Départ : samedi 10 h 2 pers. 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 635 785 905
28/12–04/01 850 1 051 1 214
04/01–11/01 330 415 475
11/01–25/01 365 455 520
25/01–01/02 440 530 615
01/02–08/02 455 555 635
08/02–15/02 785 950 1 097
15/02–29/02 860 1 061 1 224
29/02–07/03 750 910 1 051
07/03–14/03 450 565 640
14/03–21/03 365 445 520
21/03–04/04 270 335 380
04/04–11/04 265 325 370
11/04–18/04 270 330 375
18/04–02/05 265 325 370

Vos avantages

Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 02/05/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
Spécial curistes*-35 % pour 3 semaines et + du 07/03 au 02/05

Offres applicables sur hébergement uniquement et non 
cumulables entre elles

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces Alcôve 3 pièces Alcôve/Duplex 
Départ : samedi 10 h 6 pers. 8 pers.

30/11–07/12 435 550
07/12–14/12 385 490
14/12–21/12 605 785
21/12–28/12 905 1 188
28/12–04/01 1 234 1 622
04/01–11/01 465 605
11/01–25/01 515 665
25/01–01/02 590 775
01/02–08/02 620 800
08/02–15/02 1 102 1 454
15/02–29/02 1 229 1 617
29/02–07/03 1 056 1 397
07/03–14/03 625 805
14/03–21/03 520 670
21/03–04/04 375 490
04/04–18/04 385 500
18/04–02/05 370 480

Au cœur des Pyrénées et de la vallée d’Aure, Saint-Lary-
Village a su conserver le charme d’un village authentique 

pyrénéen. Situé à 830 m d’altitude, Saint-Lary est également connu 
pour ses thermes et son vaste domaine skiable.

Résidence L’Ardoisière****
À Vielle-Aure, à 800 m du centre de Saint-Lary-
Village et du téléphérique du Pic Lumière (navettes 
gratuites à proximité immédiate de la résidence Le 
Clos Saint-Hilaire), à 500 m de la nouvelle télécabine 
et des thermes (navettes gratuites), la résidence 
composée de 2 bâtiments de 2 étages (ascenseur) 
très respectueux de l’architecture pyrénéenne, allie 
la chaleur du bois, de la pierre et de l’ardoise.

Les services
Sur place : TV, draps et linge de toilette inclus, 
piscine couverte chauffée. Prêt de jeux de société, 
parking découvert gratuit. Prestations à régler 
sur place : Lit ou chaise bébé* : 15 €/séjour. Kit 
bébé* (lit + chaise) : 25 €/séjour (* selon dispo, à pré-
ciser dès la résa). WIFI payant dans les logements, 
laverie. Spa avec sauna*, hammam* (*interdits 
aux enfants de moins de 13 ans ; prix/pers. : 8 € la 
séance, 39 € les 6 séances) Services à la carte (à 
préciser à la réservation et à régler sur place) : 
Lits faits à l’arrivée : 30 € (stu2 et 2P4), 35 € (2P6). 
Ménage final (hors cuisine) : 39 €/logement 2 et 4 
pers et 49 €/logement 6 pers. Lits faits à l’arrivée 
+ ménage final : 59 €/logement 2 et 4 pers, 75 €/
logement 6 pers. Parking couvert : 39 €/semaine. 
Animal accepté avec supplément : 39 €/sem. Il est 
impératif de le signaler lors de la réservation.

Les + de l’Ardoisière
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• TV, Linge de lit et de toilette inclus (sauf change)
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/logt/sem

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec four, 4 plaques vitrocéramiques, 
lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, terrasse ou 
balcon avec salon de jardin.
• Studio 2 personnes : env.28 m2

Séjour canapé-lit gigogne ou BZ, salle de bains.
• 2 pièces 4 personnes : env. 38 m2

Séjour canapé-lit gigogne, chambre 2 pers., salle 
de bains ou douche. De plain-pied ou en duplex.
• 2 pièces cabine 6 personnes : env. 48 m2

Séjour canapé-lit gigogne, chambre 2 lits 1 pers., 
cabine 2 lits superposés, 2 douches ou salle de 
bains + douche. De plain-pied ou en duplex.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Chiens de traîneaux, parapente, cascade de glace, 
randonnées, raquettes, scooter des neiges. Cinéma, 
discothèque, espace fitness, patinoire….

1 700–2 500 mSaint-Lary Soulan

Au cœur du massif pyrénéen, dotée de 
nombreux équipements de sports et loisirs, 

d’animations, des thermes, d’un centre balnéo, St-Lary 
est aussi le point de départ idéal de nombreuses randonnées 

vers lacs, forêts et pics avoisinants, ainsi que vers l’Espagne toute 
proche.

Résidence le Clos Saint Hilaire***
À Vielle-Aure, à 800 m du centre de Saint-Lary-Village 
et du téléphérique du Pic Lumière (navettes gratuites), 
à 500 m de la nouvelle télécabine et des thermes (na-
vettes gratuites à proximité immédiate de la résidence) 
La résidence de 31 appartements répartis dans 2 bâ-
timents de 2 étages (ascenseur) très respectueux de 
l’architecture pyrénéenne, qui allie la chaleur du bois, 
de la pierre et de l’ardoise.

Les services
Sur place : Accès WIFI : 19,90 €/semaine ; 24,90 €/
semaine/famille pour 3 appareils. Sauna (prix/appt : 8 € 
la séance, 39 €/les 6). Laverie. Parking extérieur gratuit, 
selon disponibilités. Location de kit bébé : 25 €/séjour, se-
lon disponibilités. Change draps et linge de toilette : 8 €/
kit. L’appartement doit être rendu propre (à défaut 39 € à 
69 € de frais). Services à la carte (à préciser à la 
réservation et à régler sur place) : Lits faits à 
l’arrivée : 35 € logt 6 pers. ; 40 € logt 8 pers. Ménage 
final (hors cuisine) : 49 € logt 6 pers. ; 59 € logt 8 
pers. Lits faits à l’arrivée + ménage final : 75 € logt 6 
pers. ; 89 € logt 8 pers. Parking couvert : 39 €/sem. 
Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + du Clos Saint Hilaire
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
•  Piscine couverte chauffée (à l’Ardoisière)
• Salle de fitness
• 3 courts de tennis si déneigés (à 150 m env)
• TV, Linge de lit et de toilette inclus (sauf change)
• 1 séance de sauna offerte/appt/sem

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec 4 plaques vitrocéramiques, four mi-
cro-ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière, WC séparés, 
terrasse ou balcon avec salon de jardin.
• 2 pièces alcôve 6 personnes : env.39 m2

Séjour canapé-lit gigogne, chambre 2 lits 1 pers., alcôve 2 lits 
superposés, salle de bains.
• 3 pièces alcôve duplex 8 personnes : env. 65 m2

Séjour canapé-lit gigogne, chambre 2 pers., chambre 
2 lits 1 pers., alcôve 2 lits superposés, salle de bains + 
douche. En duplex.

Les activités
Chiens de traîneaux, parapente, hors-piste, cas-
cade de glace, randonnées, raquettes, scooter 
des neiges, snowpark, stade de slalom, speedri-
ding, kidpark…
Après-ski : cinéma, discothèque, espace Sensoria 
fitness, patinoire découverte…

1 700–2 500 mSaint-Lary Soulan
-15 %
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

30/11–21/12 259 301
22/12–28/12 448 511
28/12–04/01 770 875
04/01–11/01 294 336
11/01–18/01 259 301
18/01–01/02 322 371
01/02–08/02 371 420
08/02–15/02 707 805
15/02–29/02 770 875
29/02–07/03 672 770
07/03–14/03 371 420
14/03–21/03 308 350
21/03–28/03 259 301
28/03–25/04 231 266

Vos avantages
-10 % pour toute réservation faite avant le 15/12/19

Hors semaines du 21/12/19 au 04/01/20 
et du 15/02 au 22/02/2020

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 2/4 pers. 4/6 pers 6/8 pers.

23/11–30/11 171 205 274
30/11–21/12 274 308 377
21/12–28/12 774 843 1 393
28/12–04/01 1 124 1 232 1 657
04/01–18/01 308 363 541
18/01–25/01 377 411 624
25/01–01/02 431 480 732
01/02–08/02 466 500 749
08/02–15/02 969 1 058 1 396
15/02–29/02 1 256 1 377 1 841
29/02–07/03 969 1 058 1 396
07/03–14/03 466 500 749
14/03–21/03 377 411 624
21/03–28/03 274 308 457
28/03–04/04 294 329 499
04/04–11/04 308 363 541
11/04–18/04 294 329 499

Au cœur de la vallée préservée du Louron, 
réputée pour ses paysages, Loudenvielle 

est un village pyrénéen typique, situé à proximité 
de nombreuses stations de sports d’hiver et de sites 

prestigieux. La Vallée du Louron est particulièrement bien 
aménagée pour des séjours et des vacances réussis.

Loudenvielle

Résidence Les Jardins de Balnéa***
La résidence, intégrée à l’architecture pyrénéenne 
du village, est composée de 5 bâtiments sur 2 
étages au maximum. Implantée à 200 m du lac 
de Génos-Loudenvielle, au centre du village, et à 
100 m du centre thermo-ludique de Balnéa, elle 
est idéalement située. Station de Peyragudes : 14 
km (20 minutes, navette payante en période de va-
cances scolaires hivernales). Station de Val Louron : 
8 km (15 minutes).

Les services
Sur place : WIFI gratuit à la réception. En prêt se-
lon disponibilité : Lit et chaise bébé (sur réservation), 
sèche-cheveux, fers à repasser et grille-pains (se-
lon disponibilité). Kit entretien : 3.90 €/kit. Location 
d’appareils à raclette ou à fondue : 5 €/jour/appa-
reil. Parking extérieur : Gratuit selon disponibilité. 
Service petit-déjeuner à la brasserie « L’Escapade » 
(sur la résidence. Servi de 9h à 11h) : 5.50 €/per-
sonne. Linge de lit : 12 €/lit simple – 16 €/lit double. 
Lits faits à l’arrivée (sur réservation) : 10 €/lit. Linge 
de toilette : 9 €/kit/personne. Ménage fin de sé-
jour : 50 €/logement 4 personnes – 60 €/logement 
6 personnes. Pack sérénité : lits faits à l’arrivée 
+ linge de toilette + ménage de fin de séjour (sur 
réservation) : 95 €/logement 4 personnes – 120 €/lo-
gement 6 personnes. Animaux admis : 46 €/animal/
semaine. Arrivée anticipée : logement disponible à 
partir de 11h (sous réserve de disponibilité) : 75 €/
logement.

Les + des jardins de Balnéa
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Prêt de sèche-cheveux, fers à repasser et 

grille-pains (selon disponibilité).
• TV

Votre confort
Dans tous les appartements :
Kitchenette équipée avec plaques vitrocéramiques, 
micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière 
et bouilloire. Séjour avec canapé lit gigogne et TV. 
Salle de bains avec baignoire et WC séparés (sauf 
dans les appartements adaptés pour les personnes 
à mobilité réduite). Balcon ou terrasse.

• Studio 4 personnes : de 26 à 31 m²
Séjour avec lits gigognes (ou avec 1 cana-
pé convertible dans les studios adaptés aux 
personnes à mobilité réduite), 1 alcôve 2 
lits superposés.
• 2 pièces 6 personnes : environ 40 m²
Séjour avec canapé-lit gigogne, 1 chambre avec 2 
lits simples, 1 alcôve avec lits superposés. Certains 
appartements sont en duplex.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
À proximité avec participation : Le complexe 
Balnéa à 100 m de la résidence, 1er complexe de 
détente en eau thermale des Pyrénées françaises. 
Bains Amérindiens, Romains, Japonais, Incas et 
espace Tibétain avec soins du corps et du visage. 

Environnée par les plus hauts sommets de 
la chaine de Pyrénées, St Lary, située à 830 m 

d’altitude, au cœur de la vallée d’Aure, au pied de 
la station d’altitude, offre l’atmosphère chaleureuse et 

authentique d’un vrai village pyrénéen ! Enneigement de qualité et 
un ski de rêve.

Saint Lary Soulan

Résidence Cami Réal****
Habillée avec les nobles matériaux typiques de la 
vallée de l’Aure (bois, pierre et ardoise), cette su-
perbe résidence traditionnelle pyrénéenne, de très 
grand standing, est idéalement placée au centre du 
village et à 300 m des thermes.

Les services
Grand salon de détente avec cheminée. Accès 
Wifi gratuit à la réception et en supplément dans 
les logements. Laverie. Local à skis. Pack linge 
(draps, serviettes…) : 10 €/personne. Ménage fin 
de séjour : de 42 à 168 €. Parking couvert : 49 €/
semaine. Télévision (avec supplément). Animaux 
admis : 25 €/animal/semaine. Prêt de jeux de socié-
té à la réception.

Les + de Cami Réal
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée (10,5 m x 6,5 m)
• Bassin à remous, sauna et hammam

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour : 1 canapé lit ou lits gigognes–Cuisine équi-
pée : 4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, micro-onde grill–Salle de bains 
ou salle de douche, WC (la plupart séparés), 
sèche-serviettes–Extérieurs : Terrasse ou balcon 
avec mobilier de jardin.
• 2 pièces 2/4 pers. : 30- 37 m²
1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples
• 2 pièces + coin montagne 4/6 pers. : 39-45 m²
1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, et soit 
1 coin montagne avec 1 grand lit ou 2 lits simples 
ou lits superposés soit 1 coin montagne avec 1 lit 
simple et 1 fauteuil lit dans le séjour.
• 3 pièces + coin montagne 6/8 pers : 52-65 m²
2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples 

ou 2 lits superposés, 1 coin montagne avec lits 
superposés. Certains avec salle de douche et 
WC supplémentaires.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Balades en raquettes à proximité du lac de l’Oule…
À découvrir : Le vieux village de Saint Lary, la 
Maison de l’Ours, la Maison du Parc National des 
Pyrénées, le musée de la Vallée d’Aure.

1 700–2 450 m 1 700–2 450 m

doMAine de peyrAgudes Voir Loudenvielle/Peyragudes page 51doMAine de sAint-LAry Voir Saint-Lary page 49
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doMAine de peyrAgudes – 60 kM de pistes

6 23 18 4
• 17 remontées mécaniques (9 télésièges, 5 téléskis,  

1 télécorde et 2 tapis). 230 canons à neige.
• 2 espaces freestyle
• 2 itinéraires de ski de randonnée et raquette

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio Studio 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 2 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

21/12–28/12 425 500 565 625
28/12–04/01 575 735 825 905
04/01–11/01 205 220 250 280
11/01–18/01 175 190 220 250
18/01–08/02 220 255 310 330
08/02–15/02 515 695 855 915
15/02–29/02 540 746 900 1 035
29/02–07/03 515 695 855 915
07/03–14/03 275 345 390 440
14/03–21/03 260 280 325 365
21/03–28/03 220 255 310 330
28/03–04/04 180 205 235 270
04/04–02/05 210 230 275 325
Lits faits à l’Arrivée 25 25 35 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) sans supplément à signaler à la réservation

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12–28/12 670 825 1 070
28/12–04/01 895 1 075 1 240
04/01–18/01 235 290 325
18/01–08/02 380 455 515
08/02–15/02 1 075 1 275 1 570
15/02–29/02 1 150 1 415 1 750
29/02–07/03 1 075 1 275 1 570
07/03–14/03 410 480 550
14/03–28/03 360 400 525
28/03–04/04 235 290 325
Lits faits à l’Arrivée 25 45 55

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) sans supplément à signaler à la réservation

1 000–2 400 mLoudenvielle/Peyragudes

Résidence La Soulane
Située au bord du lac de Génos au hameau d’Ar-
ranvielle, à 1 km du village et des commerces et à 
10 km des pistes, cette résidence se compose de 
2 étages.

Les services
Sur place : WIFI gratuit à l’accueil. Accès internet : 
16 €/connexion/semaine. Parking extérieur. Location 
de kit linge de lit et de toilette : 17 €/pers./Change, lit 
bébé : 27 €/semaine, TV : 42 €/semaine. Ménage fin 
de séjour : 65 €/appartement. Petit-déjeuner : 10 €/
pers./jour. Animaux admis : 42 €/animal/séjour.

Les + de La Soulane
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine extérieure chauffée
• Sauna et salle de gym

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin-cuisine équipé (lave-vaisselle, plaques, 
micro-ondes, réfrigérateur). Salle de bains ou douche. 
WC (séparés à partir du 3 pièces). Terrasse ou balcon.
• Studio 2 personnes : env. 25 m2

Séjour avec 2 couchages.
• Studio 4 personnes : env. 25 m2

Séjour avec couchages pour 2 pers. 1 alcôve avec 
2 lits superposés.
• 2 pièces 5 personnes : env. 30 m2

Séjour avec couchages pour 2 pers, 1 cabine avec 
1 lit simple, 1 chambre avec 1 lit double.

• 3 pièces 6 personnes : de 40 m2.
Séjour avec couchages pour 2 pers. À l’étage : 
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 
lits simples.

Située dans l’un des plus beaux sites des 
Pyrénées, dans la vallée du Louron (parallèle à la 

vallée de St Lary), vous serez séduit par le petit village 
de Loudenvielle-Peyragudes qui est l’une des stations des 

Pyrénées les plus dynamiques et les mieux équipées, idéale pour 
la balade en montagne.

1 000–2 400 mPeyragudes

Résidence Royal Peyragudes
La résidence est située à 300 m des pistes et des 
commerces. Les appartements sont exposés 
Sud-Ouest et ont vue sur les Pyrénées et la vallée 
de Louron.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil. Accès 
internet : 16 €/connexion/semaine. Location de kit 
linge de lit et de toilette : 17 €/personne/change, TV : 
42 €/semaine. Petit déjeuner : 10 €/personne/jour. 
Ménage fin de séjour : 65 €/appartement. Animaux 
admis : 42 €/animal/séjour.

Les + de Royal Peyragudes
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, bain à remous et salle de gym
• Réduction sur la location de matériel de ski

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine équipé 
(plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-vais-
selle, micro-ondes). Salle de bains, WC. Balcon 
ou terrasse.
• Studio 4 personnes : env. 29 m2

1 cabine avec lits superposés.
• 2 pièces 6 personnes : env. 36 m2

Cabine avec lits superposés, chambre avec 1 
lit double.

• 3 pièces 8 personnes : env. 58 m2

1 cabine avec lits superposés, 1 chambre avec 1 
lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. 1 salle de 
douche supplémentaire.

Les enfants dans la station
• Jardin des neiges ESF : dès 4 ans.

Située dans l’un des plus beaux sites des 
Pyrénées, dans la vallée du Louron (parallèle à la 

vallée de St Lary), vous serez séduit par le petit village de 
Loudenvielle-Peyragudes est l’une des stations des Pyrénées 

les plus dynamiques et les mieux équipées, idéale pour la balade 
en montagne.

doMAine de peyrAgudes Voir Loudenvielle/Peyragudes page 51
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doMAine grAnd tourMALet – 100 kM de pistes

16 22 17 6
• 28 remontées mécaniques
• Itinéraire Découverte de 11 km reliant La Mongie à Barèges
• 50 km de pistes de ski de fond - Espace Nordique Payolle à 20 min
• Snowpark, 244 canons à neige

Prix/appartement/semaine*
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 4 pers. 4/5 pers.

30/11–14/12 445 531 571
14/12–21/12 521 623 670
21/12–28/12 1 024 1 230 1 318
28/12–04/01 1 156 1 390 1 486
04/01–11/01 606 726 780
11/01–25/01 445 531 571
25/01–01/02 484 579 623
01/02–08/02 643 770 826
08/02–29/02 1 156 1 390 1 490
29/02–07/03 1 087 1 306 1 401
07/03–14/03 643 770 826
14/03–21/03 463 552 594
21/03–04/04 445 531 571

Prix/appartement/semaine*
Arrivée : samedi 16 h 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 personnes

30/11–14/12 540
14/12–21/12 636
21/12–28/12 1 264
28/12–04/01 1 460
04/01–11/01 743
11/01–25/01 540
25/01–01/02 591
01/02–08/02 790
08/02–29/02 1 488
29/02–07/03 1 394
07/03–14/03 790
14/03–21/03 561
21/03–04/04 540
04/04–11/04 561
11/04–18/04 551
18/04–09/05 540

Vos avantages

8=7 pour un séjour du 21 au 27 décembre 2019 inclus 
(à signaler lors de la réservation) 

Vos avantages

8=7 pour un séjour du 21 au 27 décembre 2019 inclus 
(à signaler lors de la réservation) 

La MongieLa Mongie 1 400–2 500 m1 400–2 500 m

Au cœur des Pyrénées, au pied du Pic du Midi, 
la station de la Mongie vous accueille en toute 

saison. Paradis du ski en hiver grâce au plus grand 
domaine des Pyrénées françaises, et de la randonnée ou du 

cyclisme, sur la mythique route du col du Tourmalet, elle se prête 
idéalement à un tourisme en famille.

Sur les versants pyrénéens, à 1900 m d’altitude 
et au pied du Pic du Midi, la Mongie est une 

station familiale qui vous accueille aussi bien l’été que 
l’hiver. Royaume de la neige et donc du ski en hiver, elle est 

également proche de nombreuses villes thermales (Bagnères de 
Bigorre à 25 km) et Lourdes à 50 km.

Résidence Club Vacances Pic du Midi***
La résidence se situe face au plus grand domaine 
skiable des Pyrénées Françaises, au pied de l’Ob-
servatoire du Pic du Midi. À 300 m des pistes de 
ski (accès possible via navette gratuite l’hiver) et 
à 500 m des premiers commerces, elle vous pro-
pose un large choix d’appartements tout équipés et 
orientés plein sud.

Les services
Sur place : Parking couvert gratuit (selon disponi-
bilités, 1 place/logement et sur réservation). Linge 
de lit, linge de toilette, ménage final inclus. Accès WIFI 
en Basic Access (consultation de la messagerie et 
accès internet) à la réception, dans les salons et les 
logements (3 appareils maximum simultanément). 
Casier à skis. Bagagerie. Prêt selon disponibilité 
de sèche-cheveux, fer et planche à repasser, grille-
pain (caution de 10 €), jeux de sociétés, raquettes 
de ping-pong. Petits déjeuners en supplément. 
Restaurant à proximité. Piscine intérieure chauffée 
avec hydrojets, sauna (dans la résidence voisine) et 
salle de fitness. Vente de forfaits remontées méca-
niques et location de matériel de ski.

Les + du Pic du Midi
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking gratuit (1 place/logement à réserver)
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, salle de fitness
• Linge de lit, linge de toilette, ménage final inclus
• TV, WIFI Basic Access
• Animations adultes gratuites (toute la saison)

Votre confort
Dans tous les appartements
Coin cuisine avec 4 plaques vitrocéramiques, réfri-
gérateur, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, bouilloire 
et cafetière électriques. TV. Table bureau dans le 
séjour. Salle de bains avec baignoire et WC séparés 
(à l’exception des studios ainsi que des apparte-
ments adaptés aux personnes à mobilité réduite). 
Terrasse ou loggia orientées plein sud, vue pistes 
et montagne.
• Studio 4 personnes : environ 28 m²
Entrée-cabine avec 2 lits superposés (90 x 200 cm) 
séparée du séjour par une porte. Séjour avec cana-
pé convertible 2 personnes (160 x 200 cm).
• 2 pièces 4 personnes : environ 32 m²
Séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes 
(160 x 200 cm). 1 chambre avec 1 lit double (160 
x 200 cm).
• 2 pièces 4/5 personnes : environ 32 m²
Séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes (160 
x 200 cm) et 1 lit d’appoint pliant d’une personne 

(80 x 200 cm) adapté pour un enfant de moins de 
12 ans. 1 chambre avec 1 lit double (160 x 200 cm).

Les activités
Sur place : Espace ludique avec piscine intérieure 
chauffée (12 m x 6 m) dans le bâtiment principal en 
libre accès avec un espace hydrojets de 0.95 m à 
1.50 m de profondeur et vue sur la montagne. 
Salon de détente avec télévision. Billard (2 € la par-
tie). Animations adultes gratuites en journée selon le 
nombre définitif d’inscrits sur place : réveil muscu-
laire, relaxation, cours sportifs et animations…

Les enfants dans la station
Club enfants 4/12 ans et ados de 13/17 ans au 
sein du complexe pendant les vacances scolaires 
de Noël/Nouvel An et de Février, à la ½ journée ou 
en forfait 5 jours consécutifs : gratuit pour les ados 
et à partir de 5 € la ½ journée/enfant : ateliers déco, 
éveil, jeux, maquillage, photos… Places limitées. 
Pour les enfants jusqu’à 3 ans, halte garderie 
les « Marmottes » à 500 m (réservation auprès de 
la garderie).

Residence Club Vacances Tourmalet***
Orientés plein sud et à 50 m des pistes via le 
pont de neige, les nombreux appartements qui 
composent la résidence ont une terrasse et sont 
totalement équipés (kitchenette, coin repas…). De 
décembre à avril, un service de navette gratuite à 
50 m, relie la résidence au centre de la station et 
aux remontées mécaniques toutes les 15 min (de 
8h30 à 21h45 en semaine ou 22h45 le week-end).

Les services
Sur place : Parking couvert gratuit (selon dis-
ponibilités, 1 place/logement et sur réservation). 
Linge de lit, linge de toilette, ménage final inclus. Lits 
faits à l’arrivée inclus. Accès WIFI en Basic Access 
(consultation de la messagerie et accès internet) à 
la réception, dans les salons et les logements. Full 
Access en supplément. Casier à skis. Bagagerie. 
Prêt selon disponibilité de sèche-cheveux, fer et 
planche à repasser, grille-pain, jeux de sociétés, 
raquettes de ping-pong, aspirateur, barrière de lit, 
sur-matelas. Petits déjeuners : 8 €/jour/adulte, 5 €/
jour/enfant (4-11 ans). Restaurant sur place. Piscine 
intérieure chauffée avec hydrojets, sauna, hammam 
et salle de fitness. Vente de forfaits remontées mé-
caniques et location de matériel de ski.

Les + de la résidence Tourmalet
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking gratuit (1 place/logement à réserver)
• Piscine intérieure chauffée, salle de fitness
• Linge de lit, linge de toilette, ménage final inclus
• TV, WIFI Basic Access
• Animations adultes en journée (toute la saison)

Votre confort
Dans tous les appartements
Coin cuisine avec 4 plaques vitrocéramiques, 
grand réfrigérateur avec compartiment congéla-
tion, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, bouilloire et 
cafetière électriques. Coin repas. TV (TNT chaines 
françaises). Bureau dans le séjour. Salle de bain 
avec baignoire et WC séparés (à l’exception des 
appartements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite). Terrasse ou loggia (avec mobilier de jardin) 
orientées plein sud, vue pistes et montagne.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 à 35 m²
1 séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes 
(160x200 cm). 1 chambre avec 1 lit double 
(160x200 cm) ou 2 lits simples (90x200 cm). 
Certains logements ont leur accès d’entrée principale 
en duplex.

Les activités
Sur place : Espace ludique avec piscine intérieure 
chauffée (12 m x 6 m) dans le bâtiment principal en 
libre accès avec un espace hydrojets de 0.95 m à 
1.50 m de profondeur et vue sur la montagne. 
Ouverture tous les jours pendant les horaires 
d’ouverture de la réception. Espace forme sau-
na, hammam et salle de fitness (accès à partir de 

16 ans) : forfaits en vente à la réception : 9 € l’hiver. 
Salon de détente avec télévision, bibliothèque, table 
de ping-pong, baby-foot et billard (2 € la partie). 
Animations adultes gratuites en journée selon le 
nombre d’inscrits sur place : réveil musculaire, re-
laxation, cours sportifs et animations …

Les enfants dans la station
Club enfants 4/12 ans et ados de 13/17 ans au 
sein du complexe pendant les vacances scolaires 
de Noël/Nouvel An et de Février, à la ½ journée ou 
en forfait 5 jours consécutifs : gratuit pour les ados 
et à partir de 5 € la ½ journée/enfant : ateliers déco, 
éveil, jeux, maquillage, photos… Places limitées. 
Pour les enfants jusqu’à 3 ans, halte garderie les 
« Piou-Piou » à 850 m et desservie par la navette 
station (réservation et tarifs directement auprès de 
la garderie).

NOUVEAUNOUVEAU

doMAine grAnd tourMALet Voir La Mongie ci-contre
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espACe Ax 3 doMAines – 80 kM de pistes

9 10 10 7
• 19 remontées mécaniques
• 68 km de pistes de ski de fond

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 02/05/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
Spécial curistes*-35 % pour 3 semaines et + du 07/03 au 02/05

Offres applicables sur hébergement uniquement et non 
cumulables entre elles

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h Studio Studio 2 pièces 2 pièces 
Départ : sam. 10 h 2 pers. 4 pers. 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 509 549 609 675
28/12–04/01 665 729 809 879
04/01–11/01 289 319 349 389
11/01–25/01 335 355 385 425
25/01–01/02 429 459 509 559
01/02–08/02 409 439 489 539
08/02–15/02 695 745 819 905
15/02–29/02 769 829 909  999
29/02–07/03 679 725 799 879
07/03–14/03 439 465 505 565
14/03–21/03 345 375 395 439
21/03–04/04 249 265 295 319
04/04–18/04 245 259 285 309
18/04–02/05 245 259 289 309

doMAine des AngLes – 55 kM de pistes

14 9 14 8 3
• 19 remontées mécaniques
• Snowpark avec 4 secteurs : facile ; moyen ; très difficile ; extrê-

mement difficile.
• 36 km de pistes de ski de fond
• Espace luge

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 739 835
28/12–04/01 995 1 131
04/01–11/01 405 455
11/01–25/01 435 489
25/01–01/02 495 555
01/02–08/02 509 575
08/02–15/02 949 1 076
15/02–29/02 1 025 1 162
29/02–07/03 949 1 076
07/03–14/03 495 555
14/03–21/03 435 489
21/03–04/04 325 375
04/04–18/04 325 365

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 18/04/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

Offre non cumulable– valable sur l’hébergement uniquement

1

Ax les Thermes 720–2 400 m

Ax Les Thermes (720 m d’altitude) est une station thermale 
très réputée qui vit à l’année. Durant l’hiver, elle accueil de 

nombreux curistes mais aussi des passionnés de ski.

Résidence Les Chalets d’Ax***
La résidence est situé à Ax-Les-Thermes, à 800 m 
du centre-ville, des remontées mécaniques et des 
thermes. Elle se caractérise par son élégante ar-
chitecture mariant le bois et la pierre ainsi que sa 
décoration intérieure à la fois contemporaine et 
chaleureuse, composée de 70 appartements sur 
2 étages (sans ascenseur). En hiver, durant les va-
cances et les week-ends, des navettes gratuites 
circulent entre l’établissement et les remontées mé-
caniques d’Ax-les-Thermes.

Les services
Sur place : Parking extérieur gratuit (selon disponi-
bilités). Option : lit ou chaise bébé*, 15 €/séjour ; kit 
bébé* (lit + chaise), 25 €/séjour (*selon dispo, à pré-
ciser dès la résa). Service boulangerie, laverie. WIFI : 
à partir de 7 €. Sauna et hammam (prix/appt : 8 € la 
séance, 39 € les 6 séances). Draps : 8 €/pers. Kit 
linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 
8 €. TV : 29 €/1ère semaine, 15 €/semaine supplé-
mentaire. Accès WIFI dans les logements : à partir 
de 7 €. Services à la carte (à préciser à la réser-
vation et à régler sur place) : Lits faits à l’arrivée : 
45 €/S2, S4, 2p4 et 50 €/2P6. Forfait ménage final : 
39 €/S2, S4 2p4 et 49 €/2P6. Lits faits à l’arrivée + 
ménage final (sauf kitchenette) : 75 €/S2, S4, 2p4 
et 89 €/2P6. Animal accepté avec supplément : 
39 €/semaine. Il est impératif de le signaler lors de 
la réservation.

Les + des Chalets d’Ax
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking gratuit
• 1 séance de sauna ou hammam offerte 

par appart/semaine
• Un salon avec prêt de jeux de société

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes, plaques vitrocéra-
miques + lave-vaisselle, une terrasse ou un balcon 
avec salon de jardin. (Sauf quelques studios 4 pers.).

• Studio 2 personnes : environ 24 m²
Séjour avec un canapé-lit 2 personnes, une salle 
de bains.
• Studio 4 personnes : environ 27 m²
Séjour avec un canapé-lit 2 personnes, un coin nuit 
2 lits superposés, une salle de bains.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m²
Séjour avec un canapé-lit 2 personnes, une 
chambre 1 lit 2 personnes, une salle de bains 
ou douche.
• 2 pièces 6 personnes : environ 34 m²
Séjour avec un canapé-lit 2 personnes, une 
chambre 1 lit 2 personnes, une cabine 2 lits super-
posés, une salle de bains.

Les activités station
Depuis Ax Les Thermes, il est facile d’accéder au 
domaine skiable par une télécabine transportant 
les skieurs au plateau de Bonascre en seulement 
10 min. Raquettes, chien de traineau, luge, soins 
en cure thermale à Axe-les-Thermes.

Résidence Prat de Lis***
La résidence est située au pied des pistes, des 
remontés mécaniques et à proximité de l’ESF. 
Construite dans le respect de la tradition pyré-
néenne et agrémentée d’espaces verts, elle se 
compose de 62 appartements répartis dans 3 bâ-
timents de 4 étages (dont 1 avec ascenseur). Le 
centre et les commerces sont à 300 m.

Les services
Sur place : Accès WIFI dans les appartements : 
25 €/semaine (à régler sur place). Lit ou chaise 
bébé : 15 €/séjour, kit bébé : 25 €/séjour, selon dis-
ponibilités, à préciser à la réservation. TV : 29 €/1re 
semaine, 15 €/semaine supplémentaire (selon dis-
ponibilité, à préciser et à régler dès la réservation). 
Draps : 8 €/pers. Kit linge (drap de bain, serviette 
de toilette, torchon) : 8 €/kit (à régler dès la réser-
vation ou sur place). L’appartement doit être rendu 
propre en fin de séjour (à défaut 39 € à 69 € de 
frais). Location appareil à raclette : 5 €. Services à 
la carte (à préciser et à régler sur place) : Lits 
faits à l’arrivée : 45 € logt 4 pers. ; 50 € logt 6 pers. 
Ménage final (hors cuisine) : 39 € logt 4 pers. ; 49 € 
logt 6 pers. Lits faits à l’arrivée + ménage final : 59 € 
logt 4 pers. ; 75 € logt 6 pers. Parking couvert : 39 €/
sem. Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + de Prat de Lis
• Au pied des pistes
• Espace balnéo avec sauna et bain à remous

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec micro-ondes, 2 ou 4 plaques élec-
triques, lave-vaisselle, cafetière, salle de bains ou 
douche, WC séparés ou non, balcon ou terrasse 
pour certains appartements.
• 2 pièces 4 personnes : environ 25/30 m2

Séjour avec canapé gigogne, 1 chambre avec 1 lit 
2 personnes.
• 3 pièces 6 personnes : environ 37/39 m2

Séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre 
pour 2 personnes et 1 petite chambre avec 2 
lits superposés.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Ski alpin & snowboard, snowpark, ski de fond, 
ski de randonnée, ski nocturne, snow kite, 
piste de luge, raquettes, chiens de traîneaux. 
Cinéma, bowling, plongée sous la glace, disco-
thèque, commerces et services. Mur d’escalade, 
parc aventures, chiens de traîneaux à 4 km, 
restaurants… 

Réparties sur plusieurs sites avec des niveaux 
de difficulté variés, les 44 pistes de la station des 

Angles sont adaptées aux amateurs comme aux experts. 
C’est également une station qui a tout mis en place afin de 

pouvoir y pratiquer le snowboard. Le village est relié par télécabine 
au domaine skiable.

Les Angles 1 600–2 400 m

NOUVEAU -15 %
si vous

réservez
tôt

-15 %
si vous

réservez
tôt
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doMAine de font roMeu pyrénées 2000 – 43 kM de pistes

15 9 8 9 1
• 23 remontées mécaniques
• 111 km de pistes de ski nordique.

Vos avantages
3=2 Spécial cure

La semaine la moins chère vous est offerte
Valable uniquement sur l’hébergement,

Du 20/12/2019 au 02/05/2020

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 4 pers. 6 pers.

21/12–28/12 560 575 720
28/12–04/01 750 845 1 090
04/01–11/01 280 300 350
11/01–18/01 255 280 325
18/01–25/01 280 300 350
25/01–01/02 255 280 325
01/02–08/02 350 390 455
08/02–15/02 900 955 1 235
15/02–29/02 965 1 020 1 330
29/02–07/03 900 955 1 235
07/03–21/03 335 350 410
21/03–04/04 310 345 365
04/04–02/05 280 300 350
Lits faits à l’Arrivée 25 35 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1)  
sans supplément à signaler à la réservation

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

07/12–21/12 300 350
21/12–28/12 850 1 000
28/12–04/01 1 050 1 200
04/01–18/01 400 500
18/01–25/01 450 550
25/01–01/02 500 600
01/02–08/02 600 700
08/02–15/02 1 100 1 300
15/02–22/02 1 250 1 450
22/02–29/02 1 100 1 300
29/02–07/03 1 000 1 200
07/03–14/03 600 700
14/03–21/03 450 550
21/03–28/03 350 450
28/03–04/04 300 400
04/04–18/04 400 500

Vos avantages
Réservez jusqu’au 31/10/19 inclus
7 nuits minimum et bénéficiez de :

-20 % pour les Arrivées du 28/12/19, 08/02, 15/02, 22/02, 29/02
-30 % pour les séjours aux autres dates

Située au cœur des Pyrénées Catalanes, la station de Font-
Romeu propose une vue imprenable sur des massifs culminants à 

plus de 2 900 m.

Résidence Les Chalets du Belvédère
Cette résidence récente de 2 étages (sans 
ascenseur), est composée de 73 apparte-
ments répartis sur 5 chalets. Les remontées 
mécaniques et les commerces se situent à 800 m. 
Voiture conseillée.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil. Accès 
internet : 16 €/connexion/semaine. Casier à skis. 
Location de kit linge de lit et de toilette : 17 €/per-
sonne/change, de lit bébé : 27 €/semaine, de TV : 
42 €/semaine. Petit déjeuner : 10 €/personne/jour. 
Ménage fin de séjour : 65 €/appartement. Animaux 
admis : 42 €/animal/séjour.

Les + des Chalets du Belvédère
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée
• Bain à remous et salle de gym
• Bassin enfant extérieur

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine équipé 
(plaques chauffantes, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
micro-ondes, cafetière électrique, grille-pain). Salle 
de bains, WC séparés. Terrasse.
• Studio 2/4 personnes : env. 30 m2

2 couchages supplémentaires dans le séjour.
• 2 pièces 4 personnes : env. 30 m2

1 chambre avec 1 lit double.
• 3 pièces 6 personnes : env. 40 m2

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 
lits superposés.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Chiens de traîneaux, balades en raquettes, casino, 
cinéma, restaurants.

Les enfants dans la station
• Accueil des petits Montagnards : pour les 

enfants de 18 mois à 3 ans.
• Centre de loisirs : pour les enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans 

et de 6 à 12 ans.
• Jardin des Neiges ESF : pour les enfants dès 3 ans.

Font Romeu

Puisant ses racines dans la culture catalane, le 
village des Angles surplombe le plateau de Capcir et 

profite d’une vue en plongée sur le Lac Matemale. À 2000 m 
d’altitude, découvrez le domaine skiable, relié à la station par une 

télécabine. Station LABEL FAMILLE PLUS.

Les Angles

Résidence Le Clos des Fontaneilles***
La résidence est située dans la station de ski des 
Angles. Elle est composée de 9 petits bâtiments de 
2 étages maximum construits dans le respect de 
la tradition pyrénéenne, située à 600 m du centre 
et des commerces, et des pistes, remontées mé-
caniques et école de ski (ESF). Une navette gratuite 
est à votre disposition.

Les services
Sur place : Piscine intérieure chauffée avec jets 
massant (accès PMR). Espace fitness. Parking 
extérieur gratuit (dans la résidence, selon disponi-
bilité). Prêt de kit bébé (Lit + matelas + baignoire+ 
chaise haute) et appareil à raclette : sur demande et 
selon disponibilité). Casiers à ski. Option : Sauna : 
5 €/20 min/pers. Parking couvert : 50 €/sem. 
Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vais-
selle) : de 39 € à 59 €. TV : 35 €/semaine. Linge de 
lit ou de toilette : 7 €/semaine/personne. Linge de lit 
et de toilette : 10 €/semaine/personne. Animaux ad-
mis : 50 €/semaine.

Les + du Clos des Fontaneilles
• Espace détente avec piscine couverte 

chauffée (de 10h à 19h00)
• Espace fitness (fermé le samedi)
• Kit entretien inclus

Votre confort
Dans tous les appartements
Un séjour avec 1 banquette et 1 lit gigogne (2x1) * 
et écran plat–une cuisine équipée (Lave vaisselle, 
plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes, 
bouilloire, cafetière électrique). Une salle de bains 
avec toilettes (séparés ou non). Une terrasse ou un 
balcon pour la plupart.
• 2 pièces 4 personnes : environ 29 m2

1 chambre avec 1 lit double
• 3 pièces 6 personnes : environ 37-42 m2

1 chambre avec 1 lit double. 1 chambre avec 2 lits 
simples ou des lits superposés (2x1).

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Chiens de traîneaux ; plongée sous glace ; 
Patinoire, manège.
Pour les enfants : 1 espace ludique, 1 espace 
Luge, Visite du Parc animalier.

1 650–2 325 m 850–2 350 m 

doMAine des AngLes Voir Les Angles page 53
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Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces Cabine. 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

30/11–21/12 273 315
21/12–28/12 567 658
28/12–04/01 945 1 092
04/01–11/01 287 329
11/01–18/01 273 315
18/01–25/01 301 350
25/01–01/02 329 385
01/02–08/02 371 427
08/02–15/02 854 980
15/02–22/02 903 1 036
22/02–29/02 945 1 092
29/02–07/03 756 875
07/03–14/03 371 427
14/03–21/03 329 385
21/03–28/03 301 350
28/03–04/04 287 329
04/04–18/04 273 315

Vos avantages
Toute la saison (HORS semaines du 28/12/19 au 

04/01/20, du 15/02 au 22/02/20  
et du 22/02 au 29/02/20) :

-20 % pour toute réservation faite avant le 15/09/19
-15 % pour toute réservation faite avant le 15/10/19
-10 % pour toute réservation faite avant le 15/11/19

Semaine du 28/12 au 04/01/20 :
-10 % pour toute réservation faite avant le 15/10/19
-5 % pour toute réservation faite avant le 15/11/19

doMAine de grAndVALirA
210 km de pistes

18 38 32 22 3
• 71 remontées mécaniques

doMAine pAs de LA CAse
100 km de pistes

• 12 pistes de ski de fond

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : 10 h 4 pers. 6 pers.

30/11–07/12 833 1 005
07/12–14/12 914 1 100
14/12–21/12 753 910
21/12–28/12 1 407 1 683
28/12–04/01 2 280 2 730
04/01–11/01 1 532 1 832
11/01–01/02 1 195 1 435
01/02–08/02 1 407 1 683
08/02–07/03 1 608 1 930
07/03–14/03 1 195 1 435
14/03–28/03 1 131 1 352
28/03–04/04 753 910
04/04–18/04 914 1 100

Séjour minimum : 5 nuits (01/02-29/02 inclus) – 4 nuits 
(21/12-06/01 inclus, 01/03-31/03 inclus) 3 nuits sur les 

autres dates -Tarif prorata semaine.

Vos avantages

-5 % Pour toute réservation de 6 jours minimum  
faite avant le 31/08/19 inclus.

Le village Bolquère Pyrénées 2000 se trouve à 1800 m 
d’altitude, juché sur les hauts plateaux de Cerdagne, au 

cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes. La 
nature y est omniprésente. Grâce à un subtil mélange de tradition et 

de modernité, le village a su tenir son pari : marier le développement de 
nombreuses activités à l’écrin naturel des montagnes.

Résidence Appart’Vacances Pyrénées 2000***
Idéalement située à 400 m du pied des pistes, la 
résidence est composée de 143 appartements 
entièrement équipés, confortables, spacieux et 
bien insonorisés. Au retour de vos activités, vous 
pourrez profiter de l’espace balnéo pour vous 
relaxer, de la salle de jeux pour les familles et de 
la salle de musculation. Bâtiment sur 4 étages 
avec ascenseur.

Les services
Sur place : 1 casier à skis par appartement. Accès 
à la salle de musculation et à la salle de jeux avec 
piscine à balles accessible à partir de 3 ans de 10h 
à 19 h. Soins esthétiques avec notre partenaire 
« Essentielle Font-Romeu » (en supplément). Prêt 
de grille-pains, bouilloires, tables à repasser, Service 
boulangerie. À proximité : Au cœur de la station, 
commerces les plus proches à 50 m (commerces 
et restaurants à proximité). À 20 m du Bowling 
de L’Elan. Magasin de location de matériel de ski 
Skiset sur la résidence.
Prestations sur place (selon disponibilités) à 
réserver et à régler sur place : Parking couvert 
(sur réservation auprès de la résidence – selon 
disponibilité) : 20 €/semaine – 4.5 €/jour. Forfait 
ménage final : logement 4 pers : 50 € - logement 
6 pers : 60 €. Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + 
linge de toilette + ménage de fin de séjour : loge-
ment 4 pers : 95 € - logement 6 pers : 120 €. Kit 
entretien : 3.90 €/kit. Lit bébé : En prêt selon dispo-
nibilité. Petit-déjeuner : 8 €/adulte – 5.50 € de 4 à 
12 ans – Gratuit –4 ans. Accès WIFI : WIFI premium 
(haut débit) : 3 €/jour - 5 €/2 jours - 15 €/semaine. 
Animal accepté avec supplément (catégories 1 
et 2 interdites) : 46 €/séjour. à signaler lors de la ré-
servation. Lits faits à l’arrivée : 10 €/lit. Linge de lit : 
12 €/pers. Linge de toilette : 9 €/kit/semaine/pers. 
Espace bien-être : jacuzzi, sauna et hammam (in-
terdit aux enfants – 13 ans, sur réservation) : 10 €/
heure/2 personnes – 3 €/heure/personne supp. 
46 €/semaine/2 personnes – 16 €/semaine/per-
sonne supp.

Les + de Pyrénées 2000
• Accès gratuit à la salle de musculation, salle 

de jeux avec piscine à balles
• TV incluse
• Espace bien être (payant) : jacuzzi, sauna 

et hammam

Votre confort
Dans tous les appartements :
Séjour avec TV écran plat, table, chaises et es-
pace bureau–Coin cuisine équipé : réfrigérateur, 
lave-vaisselle, four micro-ondes, plaques de cuis-
son, hotte aspirante, cafetière, vaisselle, ustensiles 
de cuisine, aspirateur. Salle de bains avec bai-
gnoire, vasque, WC, sèche-cheveux. Balcon ou 
terrasse avec mobilier de jardin.
• 2 pièces 4 personnes : env. 30 m²
Un lit gigogne 2 couchages dans le séjour, un lit 
double dans la chambre.
• 2 pièces cabine 6 pers. : env. 40 m²
Un lit gigogne 2 couchages dans le séjour, un lit 
double dans la chambre, lits superposés dans le 
coin montagne (non fermé).

Bolquere/Font Romeu 1 712 – 2 213 m

Les conditions optimum d’enneigement du secteur du Pas de la 
Case, les vastes pentes et le grand choix de pistes permettent de 

profiter au maximum des sports d’hiver.

Appartements Caribou
Les appartements, situés dans la C/La Solana 
n °2 du Pas de la Casa, occupent un bâtiment de 
plusieurs étages avec un accès par ascenseur, à 
environ 100 m de l’une des entrées de la station de 
ski de GrandValira.

Les services
Sur place : inclus : TV avec chaînes internationales. 
Nettoyage quotidien de l’appartement (sauf cui-
sine). Changement des draps et serviettes tous les 
3-4 jours. Commodités de bienvenue, WIFI gratuit. 
Coffre-fort gratuit, téléphone.
Option : Un parking privé est disponible sur place 
(selon disponibilités) au tarif de 16 €/jour.

Les + des appartements Caribou
Loisirs et services inclus dans le prix de votre séjour
• TV incluse avec chaînes internationales
• Nettoyage quotidien de l’appartement 

(sauf cuisine)
• Changement des draps et serviettes tous 

les 3-4 jours
• Commodités de bienvenue, WIFI gratuit

Votre confort
Dans tous les appartements :
1 canapé convertible en 2 lits. TV écran plat avec 
chaînes internationales, Téléphone. Cuisine équi-
pée avec ustensiles de cuisine, réfrigérateur, 
micro-ondes, plaque vitrocéramique et cafetière 
italienne. Salle de bain complète avec douche et 
sèche-cheveux. Balcon.
• 2 pièces 4 personnes : environ 40 m2

1 chambre avec 2 lits simples (190x90 m)
• 3 pièces 6 personnes : environ 50 m2

2 chambres avec 2 lits simples (190x90 m).

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Raquettes, vélo, parapente. Nombreux magasins, 
bars et restaurants
Shopping à La vella en Andorre : à env. 30 km.

Pas de la Case 2 050–2 640 m 

-20 %
si vous

réservez
tôt

doMAine de font roMeu pyrénées 2000 Voir Font Romeu page 54 

-5 %
si vous

réservez
tôt

NOUVEAU
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doMAine de LuChon/superbAgnères – 32 kM de pistes

4 11 7 6 1
• 15 remontées mécaniques
• Espace luge
• 4 km de pistes de ski de fond

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 02/05/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
Spécial curistes*-35 % pour 3 semaines et + du 07/03 au 02/05

Offres applicables sur hébergement uniquement et non 
cumulables entre elles Vos avantages

Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  
du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 02/05/20

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
Spécial curistes*-35 % pour 3 semaines et + du 07/03 au 02/05

Offres applicables sur hébergement uniquement et non 
cumulables entre ellesPrix par appartement et par semaine

Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 4 P./4P. Dpx 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

30/11–07/12 260 280 345
07/12–14/12 245 265 325
14/12–21/12 370 405 495
21/12–28/12 560 605 745
28/12–04/01 770 830 1 015
04/01–11/01 285 310 380
11/01–25/01 315 340 420
25/01–01/02 365 390 480
01/02–08/02 380 410 500
08/02–15/02 670 710 880
15/02–29/02 750 800 985
29/02–07/03 640 675 840
07/03–14/03 380 410 500
14/03–21/03 320 345 425
21/03–04/04 255 270 330
04/04–11/04 260 275 340
11/04–18/04 260 275 345
18/04–02/05 250 265 335

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam.17 h 2 pièces/Cab 2 pièces/Cab 3 pièces 
Départ : sam. 10 h 4 pers. 6 pers. 7 pers.

21/12–28/12 515 539 569
28/12–04/01 709 739 779
04/01–11/01 249 269 279
11/01–25/01 279 289 309
25/01–01/02 319 335 349
01/02–08/02 325 345 359
08/02–15/02 595 629 655
15/02–29/02 675 709 739
29/02–07/03 559 595 615
07/03–14/03 329 345 365
14/03–21/03 279 289 309
21/03–04/04 215 225 235
04/04–11/04 219 229 239
11/04–18/04 225 235 245
18/04–02/05 215 225 235

Résidence Les Pics d’Aran***
Cette résidence de 2 étages très respectueuse de 
l’architecture pyrénéenne, allie la chaleur du bois, 
de la pierre et de l’ardoise. Elle est située à 1,5 km 
du centre et de la télécabine (navettes gratuites en 
vacances scolaires).

Les services
Sur place : Casiers à skis. Parking extérieur gratuit 
(selon les disponibilités). Prêt de kit bébé (selon les 
disponibilités) Prêts de : raquette de ping-pong, 
badminton, boules de pétanque, aspirateur, fer à 
repasser, jeux de société. L’appartement doit être 
rendu propre le jour du départ (à défaut 39 à 59 € 
de frais). Draps : 8 €/pers. Kit linge (drap de bain, 
serviette de toilette, torchon) : 8 €/kit. Accès WIFI 
à la réception : 25 €/semaine. Possibilité de petit 
déjeuner : 13 € (à réserver la veille et à régler sur 
place). Laverie. Services à la carte (à préciser à 
la réservation et à régler sur place) : Lits faits à 
l’arrivée : 45 € logt 4 pers. ; 50 € logt 6 pers. ; 60 € 
logt 7 pers. Ménage final (hors cuisine) : 39 € logt 4 
pers. ; 49 € logt 6 pers. ; 59 € logt 7 pers. Lits faits à 
l’arrivée + ménage final : 75 € logt 4 pers. ; 89 € logt 
6 pers. ; 105 € logt 7 pers. Animaux admis : 39 €/
sem/animal.

Les + des Pics d’Aran
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine semi couverte chauffée, 15 m x 8 m
• TV incluse
• 1 séance de sauna offerte/appt/sem
• Boulodrome, table de ping pong

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec plaques électriques, micro-ondes/
grill, lave-vaisselle, cafetière, WC séparés (sauf dans 
les appts aménagés pour les personnes à mobilité 
réduite), balcon ou terrasse.

• 2 pièces cabine 4 personnes : env. 32 m2

Séjour, chambre 1 lit 2 pers., cabine avec fenêtre 2 
lits superposés.
• 2 pièces cabine 6 personnes : env. 35 m2

Séjour canapé-lit gigogne 2 pers., chambre 1 lit 2 
pers., cabine avec fenêtre 2 lits superposés.
• 3 pièces 7 personnes : env. 40 m2

Séjour canapé-lit gigogne 2 pers., chambre 1 lit 2 
pers., chambre 2 lits superposés + 1 lit tiroir.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Balades en raquettes, ski de randonnée snows-
coot, chiens de traîneaux à 10 km, parapente, 
espace luge, escalade, VTT, centre de remise en 
forme à l’établissement thermal, piscine couverte, 
skate-park, centre équestre couvert, cinéma, 
discothèque, casino, musée, golf (selon météo) aé-
rodrome, restaurant d’altitude salle hors sac. Enfin, 
Luchon propose de nombreux services dont un ca-
sino et un Vaporarium naturel. 

Résidence Le Belvédère****
La résidence se compose de 107 appartements 
répartis dans 2 bâtiments de 4 étages avec ascen-
seur. Elle est située à 300 m des Thermes, à 2,5 km 
en voiture ou 500 m à pied par chemin piétonnier 
du centre et des commerces et à 1,5 km du départ 
de la télécabine.

Les services
Sur place : Casiers à skis. Bagagerie. Salon avec 
cheminée. Local à vélos. Prêt de jeux de socié-
té. Laverie. Parking extérieur gratuit (selon les 
disponibilités). Accès WIFI dans les logements : 
19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/famille pour 
3 appareils. Change draps et linge de toilette : 8 €/
kit. Kit bébé (lit + chaise) : 25 €/séjour (selon les 
disponibilités). Sauna et hammam (prix/logt : 8 €/
séance, 39 €/les 6 séances). L’appartement doit 
être rendu propre le jour du départ (à défaut 39 à 
59 € de frais). Services à la carte (à préciser à la 
réservation et à régler sur place) : Lits faits à l’ar-
rivée : 30 € logt 4 pers. ; 35 € logt 6 pers. ; 40 € logt 8 
pers. Ménage final (hors cuisine) : 39 € logt 4 pers. ; 
49 € logt 6 pers. ; 59 € logt 8 pers. Lits faits à l’ar-
rivée + ménage final : 59 € logt 4 pers. ; 75 € logt 6 
pers. ; 89 € logt 8 pers. Parking couvert : 39 €/sem. 
Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + du Belvédère
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée, 10x5 m
• Salle de fitness
• Draps et linge de toilette inclus
• TV dans tous les logements
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/appt/sem

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec plaques vitrocéramiques, mi-
cro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, wc 
séparés (sauf dans les appts aménagés pour les 
personnes à mobilité réduite), balcon ou terrasse.
• 2 pièces 4 personnes : environ 38/40 m2

Séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers., 
salle de bains.
• 3 pièces 6 personnes : environ 50 m2

Séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers., 
petite chambre 2 lits superposés salle de bains 
+ douche.
• 4 pièces ou 4 P. Duplex 8 personnes : env. 60 m2

Séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers., 
2 chambres 2 lits superposés, salle de bains + 
douche. La majorité en duplex.

Les activités station
Les loisirs et l’après-ski
Balades en raquettes, ski de randonnée snows-
coot, chiens de traîneaux à 10 km, parapente, 

espace luge, escalade, VTT centre de remise en 
forme à l’établissement thermal, piscine couverte, 
skate-park, centre équestre couvert, cinéma, 
discothèque casino, musée, golf (selon météo) aé-
rodrome, restaurant d’altitude salle hors sac. Enfin, 
Luchon propose de nombreux services dont un ca-
sino et un Vaporarium naturel.

Connue grâce à ses Thermes et 1ère station thermale en 
voies respiratoires, Luchon est une petite ville pyrénéenne, 

directement reliée par télécabine à Superbagnères et son domaine 
skiable.

Luchon, à 630 m d’altitude, est une station 
thermale renommée. Située au cœur des 

Pyrénées et au pied des plus hauts sommets, elle offre 
l’avantage en hiver de concilier bien-être et sports d’hiver. 

Accessible par la télécabine depuis Luchon en moins de 10 min 
(17 km par la route), la station de Superbagnères propose un « ski 

varié » adapté à tous les niveaux.

1 440–2 260 m LuchonLuchon 1 400–2 260 m

NOUVEAU

doMAine de LuChon/superbAgnères

Voir Luchon ci-contre

-15 %
si vous

réservez
tôt

-15 %
si vous

réservez
tôt
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Cabourg est une station balnéaire qui a su garder 
le charme des stations traditionnelles. Surplombant 
une plage de sable fin de 4 km, elle ouvre les portes 
d’un environnement architectural exceptionnel.

Des dunes superbes, des forêts centenaires, des plages sans fin et des villages pittoresques : voilà la 
Côte d’Opale. Une base idéale pour savourer les plaisirs à la française. Un endroit idéal pour la plage, 
la culture, la nature, le golf, les ballades dans les dunes et l’équitation ! Station labellisée Famille Plus.

Les Résidences

Les résidences, à l’architecture traditionnelle, sont 
idéalement situées de 200 à 800 m de la plage, 
et de 600 m à 1 km du centre ville et des princi-
paux commerces.

Les services
Parking extérieur gratuit selon disponibilités. 
Location de kit bébé : 25 €/séjour, de TV : 29 €/se-
maine, 15 € la semaine supplémentaire. Kit draps : 
8 €/kit. Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, 
torchon) : 8 €/kit L’appartement doit être rendu 
propre le jour du départ (à défaut 35 € de frais). 
Services à la carte (à préciser et à régler 
sur place) : Ménage final (hors cuisine) : 35 €/logt. 
Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + des Résidences
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking extérieur gratuit

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette avec mini-four, et/ou micro-ondes 2 
plaques électriques, cafetière, WC séparés ou non. 
La plupart des logements sont équipés d’un balcon 
ou d’un jardinet.
• 2 pièces 4 personnes : environ 25/30 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 2 pers. (parfois 2 
lits superposés). Possibilité de mezzanine, salle de 
bains ou douche.

Les activités
Sports nautiques, golf, équitation, tennis, casino, 
cinéma, bars, bowling, discothèque…

Resort Berck-sur Mer

Situé à seulement 900 m de la plage et du boule-
vard animé de Berck-sur-Mer, à 1 km du casino de 
Berck et à 30 min de route de la baie de Somme, 
le Resort Berck-sur-Mer dispose de 45 maisons 
mitoyennes et de maisons individuelles. Toutes les 
maisons ont une cuisine moderne et des meubles 
avec un caractère méditerranéen. Dans ce com-
plexe, vous obtiendrez le sentiment ultime de la vie 
en bord de mer.

Les services
Parking privé gratuit sur place. TV et WIFI gratuit 
dans les logements. Réception. Option : animaux 
admis (2 max/logement) : 39.50 €/séjour. Lit et 
chaise bébé : 21.50 €/séjour. Charge obligatoire 
à régler à la réservation : 125 € à 145 €/maison 
incluant Draps + lits faits à l’arrivée + linge de toilette 
+ ménage de fin de séjour + torchons de cuisine.

Les + du Resort Berck-sur Mer
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• WIFI gratuit dans les villas
• TV incluse
• Parking et jardin privés

Votre confort
Dans toutes les maisons
Coin salon avec lecteur DVD et CD. TV à écran 
plat, coin repas avec une salle à manger. Cuisine 
équipée (plaques de cuisson, réfrigérateur, mi-
cro-ondes, four, lave-vaisselle, machine à café, 
bouilloire, grille-pain). Terrasse avec mobilier de jar-
din. Parking privé situé près de la maison.
• Villa mitoyenne Saone 3P. duplex 4 pers. : env 70 m²
2 chambres avec 2 lits simples. 1 salle de bain avec 
bain/douche, sèche-cheveux, radiateur sèche-ser-
viettes, lavabo et WC. Il y a également un WC 
séparé. Terrasse couverte.
• Villa mitoyenne Cosanne 4P. duplex 6 pers. : env 90 m²
3 chambres avec 2 lits simples. 2 salles de bains 
avec bain/douche, sèche-cheveux, radiateur 

sèche-serviettes, lavabo et WC. Il y a également un 
WC séparé.
• Villa individuelle Ardèche 4 P. duplex 6 pers. : env 90 m²
3 chambres avec 2 lits simples. 1 salle de bain avec 
bain/douche, lavabo et WC. Il y a également un 
WC séparé.

Les activités
Dans les environs : randonnée, VTT (pistes cy-
clables à 50 m), équitation, Golf, karting, kitesurf, 
Parc d’attractions Bagatelle (A 6 km). Piscine cou-
verte Agora à Berck-sur Mer, Kayak/location de 
bateaux, tennis, école de voile.
Découverte : la station balnéaire mondaine Le 
Touquet-Paris-Plage. Observation des phoques sur 
la Baie de l’Authie…

Beach Hôtel****

À 50 m de la plage de sable fin, face à la mer et 
au port, à proximité immédiate des commerces, 
du centre-ville et du Casino, le Beach Hôtel**** est 
votre adresse incontournable pour une escapade 
sur la Côte Normande. Vous pourrez profiter d’un 
moment de détente à la piscine intérieure Vue Mer.

Les services
Sur place : Réception 7j/7. Bar avec cheminée. 
Bagagerie. Wifi et coffre-fort gratuits. Locations de 
vélos. Lit bébé gratuit sur demande. Parking pri-
vé clos : 10 € à 15 €/véhicule/jour (place limitée), 
selon saison. Animal admis : 10 €/nuit (limité à 1 par 
logement – non admis dans les locaux communs). 
Service petit- déjeuner en buffet. (15 €/pers/à partir 
de 12 ans ; 8 €/5 à 11 ans ; gratuit moins 5 ans).

Les + du Beach Hôtel
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Chambre tout confort, emplacement privilégié
• Piscine couverte avec vue sur la mer
• WIFI et coffre fort Gratuits

Votre confort
Dans toutes les chambres
Un grand lit ou 2 lits simples, 1 salle de bain avec 
baignoire, sèche-cheveux, et WC séparés, télé-
phone, TV SAT, WIFI et coffre- fort gratuit ainsi 
qu’un plateau de courtoisie avec machine à café 
expresso et un mini bar non garni. Possibilité de 
chambres communicantes. La capacité maximum 
est 2 adultes + 1 lit bébé ou 2 adultes et 1 enfant 
3/11 ans.

Les activités
Casino, grand centre nautique, courses hippiques, 
golf, équitation, tennis, char à voile (selon météo) 
canoë kayak, sports mécaniques…

Sur la Côte Fleurie, à 2h de Paris, Trouville 
séduit par son port de pêche, la richesse de 
son environnement culturel mais surtout le 

charme de la station balnéaire.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 Pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers.
08/02 - 07/03 249
07/03 - 28/03 225
28/03 - 04/04 359
04/04 - 02/05 365

Vos avantages
-15 % + petits déjeuners offerts

(Hors dates : 11-12/04/20 ; 01-02-08-09-21-22-23-30-31/05/2020) 

Prix/chambre/nuit (occupation 1 ou 2 pers.)
Arrivée : 15h Chambre Chambre Chambre Samedi soir
Départ : 11h  Standard Vue Port Vue Mer Supp/chambre

11/11-20/12 130 140 150 30
21/12-26/12 165 185 205 40
27/12-01/01 210 250 300 60
02/01-04/02 130 140 150 30
05/02-06/02 Non dispo 229 56
07/02-22/02 189 209 229 56
23/02-07/03 165 185 205 40
08/03-03/04 130 140 150 30
04/04-09/04 189 209 229 56
10/04-12/04 210 250 300 60
13/04-29/04 189 209 229 56 
30/04-02/05 210 250 300 60
03/05-06/05 189 209 229 56 
07/05-09/05 210 250 300 60
10/05-19/05 189 209 229 56
20/05-23/05 210 250 300 60
24/05-28/05 189 209 229 56
29/05-31/05 210 250 300 60
Suppléments : +60 €/chambre sur les nuitées du : 29-30-31/12/19, 
01-10/11/2019, 11-12/04/20, 01-02-08-09-21-22-23-30-31/05/2020
Supplément 3ème lit : de 0 à 2 ans inclus Gratuit (lit bébé fourni sur demande à la 
réservation) De 3 à 11 ans inclus : 28 € Hébergement seul (le 3ème lit est un fauteuil-lit).

Vos avantages
7=5, 8=6 du 31/08 au 20/12/19 inclus  

 et du 05/01 au 03/04/20 inclus

7=6, 8=7 du 21/12 au 04/01/20 inclus

-15 % pour toute réservation faite avant le 31/10/19

Offres cumulables entre elles, valable sur l’hébergement seul, 
hors charge obligatoire.

Prix par maison et par nuit
Arrivée : 16 h 3Pièces 4 Pièces  4 Pièces 
Départ : 11 h 4 pers. 6 pers. 6 pers. 
  Villa Saone Villa Cosanne Villa Ardèche

31/08 - 20/12 115 115 135
21/12 - 04/01 150 150 180
05/01 - 03/04 100 100 125

Charge Obligatoire* 125 145 145 
à régler à la réservation
*Draps+ lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour 

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines 

et nuitées les moins chères.
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Trouville est située face à Deauville, l’une des 
plus prestigieuses stations balnéaires de France 
avec ses « planches », ses champs de courses 
et ses villas.

Résidence Les Roches Douvres***

Située à l’entrée de Saint-Briac, à 1,2 km du centre 
et des commerces et à seulement 300 m des pre-
mières plages et du célèbre golf de Dinard, l’un 
des plus vieux parcours français, la résidence est 
composée de 81 appartements répartis dans 4 bâ-
timents (ascenseur dans le bâtiment principal). Elle 
offre un cadre calme et reposant.

Les services
Sur place : parking extérieur gratuit (1 place/ap-
partement). Accès WIFI : 25 €/sem. Location de kit 
bébé (-2 ans) : 25 €/séjour, selon disponibilités. Kit 
linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 
8 €/kit. L’appartement doit être rendu propre le jour 
du Départ (à défaut 39 à 49 € de frais). Services 
à la carte (à préciser et à régler sur place) : 
Lits faits à l’arrivée : 45 € logt 2/4 pers. ; 50 € logt 
6 pers. Ménage final (hors cuisine) : 39 € logt 2/4 
pers. ; 49 € logt 6 pers. Lits faits à l’arrivée + ménage 
final : 75 € logt 2/4 pers. ; 89 € logt 6 pers. Animaux 
admis : 39 €/sem/animal.

Les + des Roches Douvres
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• 1 piscine couverte chauffée
• 1 séance de sauna offerte/logt/sem.
• TV incluse
• Parking gratuit (1 place/appartement)

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine équi-
pé (plaques électriques, four micro-ondes/grill, 
lave-vaisselle). Salle de bains ou douche, WC sépa-
rés pour la plupart. Balcon-terrasse ou jardinet non 
clos avec salon de jardin.
• Studio 2 personnes : env. 21 m2

Séjour canapé-lit gigogne, salle de bains 
ou douche.
• 2 pièces 4 personnes : env. 35 m2

Séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers., 
salle de bains ou douche. (Parfois en duplex).
• 3 pièces duplex 6 personnes : env. 45 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne. À l’étage : 
chambre 1 lit 2 pers., petite chambre 2 lits 1 pers., 
salle de bains ou douche (sauf 1 appartement 
de plain-pied).

À 18 km de St Malo et 8 km de Dinard, la “perle” de la Côte, 
St Briac vous permettra de découvrir la côte d’Emeraude. 
Cet ancien village de pêcheurs offre 9 plages de sable fin, 
un port de plaisance, un golf 18 trous surplombant lamer…

Résidence du Port

À moins de 100 m de la plage de sable fin, face au 
port, à proximité immédiate des commerces, du 
centre-ville et du Casino, la résidence du Port est 
votre adresse incontournable pour une escapade 
sur la Côte Normande.

Les services
Sur place : ascenseur, WIFI gratuit à la réception, Kit 
bébé (lit, chaise, baignoire) gratuit à réserver avant l’arri-
vée. Petit déjeuner en buffet : 15 €/pers à partir de 12 ans, 
10 €/enfant 3/11 ans (servit au Beach Hôtel, à 50 m de 
la résidence). animal admis : 10 €/nuit (limité à 1 par loge-
ment – non admis dans les locaux communs).

Les + de la Résidence du Port
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée avec Vue mer
• Lits faits et linge de toilette inclus
• TV incluse et ménage final inclus
• Kit bébé (sur réservation)
• WIFI gratuit à la réception du Beach Hôtel (à 50 m)

Votre confort
Dans tous les appartements
Un séjour avec 2 lits-banquettes lits dont 1 avec 1 lit 
gigogne recommandé pour un enfant âgé de 12 ans 
maximum. TV TNT. Coin cuisine équipé (plaques vitrocé-
ramiques, réfrigérateur, four micro ondes, lave-vaisselle, 
cafetière, bouilloire, grille-pain…). Balcon.
• Studio 2/4 personnes : environ 25 m²
Descriptif ci-dessus + coin cabine avec 2 lits superposés 
+ une salle de bain avec baignoire ou douche + un WC.
• 2 Pièces 2/5 personnes : environ 32 m²
Descriptif ci-dessus + une chambre avec 1 lit 
double + une salle de bain avec baignoire + un WC.
• 2 Pièces 6/7 personnes : environ 44 m²
Descriptif ci-dessus + coin cabine avec 2 lits superposés 
+ une chambre avec 1 lit double + une salle de bain avec 
baignoire + une salle de douche + un WC.

Rés. Les Terrasses de la Plage***

La Résidence dispose d’une situation excep-
tionnelle en front de plage : face à la plage de 
galets, à proximité du casino, du centre ville et des 
commerces dans un quartier tranquille. Elle est 
également réputée pour vous offrir un magnifique 
panorama avec vue sur la mer.

Les services
Accès WIFI gratuit à l’accueil. Parking extérieur gra-
tuit (15 places). Parking couvert : 30 €/sem. Service 
boulangerie. Laverie. Prêt de lit et chaise bébé 
(selon dispo). Location de linge de lit : 8 €/pers, de 
serviettes : 3 €/petite, 4 €/grande et 3 €/tapis de 
bains. TV : 35 €/sem. Ménage fin de séjour : de 56 à 
112 €/appt. Animaux admis : 25 €/semaine.

Les + des Terrasses de la Plage
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure avec espace enfants
• Salle de fitness
• Parking extérieur gratuit

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec coin cuisine équipé (four grill micro 
ondes, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave 
vaisselle).Salle de bains ou douche avec WC sépa-
rés pour la plupart. Terrasse ou balcon avec mobilier 
de jardin pour la plupart.
• 2 Pièces 4 personnes : env. 30 m2

Séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes. 1 chambre 
avec 1 lit double ou 2 lits simples.
•  2 pièces cab. 6 pers. vue mer : env. 35/38 m2

Séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes. 1 chambre 
avec 2 lits simples. 1 cabine avec 2 lits superposés.
•  3 pièces cabine 8 pers. : env. 50/60 m2

Séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes. 2 chambres 
avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 1 cabine avec 2 lits 
superposés. Salle de douche supplémentaire.

Les activités
Sur place : Piscine intérieure avec espace enfants, 
terrasse, et salle de fitness.
A proximité : Sports nautiques, pêche, tennis, 
randonnées. Chemin des planches, Maison de 
l’oiseau, Parc ornithologique de Marquenterre. 
Phoques sur la baie de Somme…

Résidence Domaine des Mauriers***

La résidence est située 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 minutes en voiture. Elle comprend 90 maisons et 
dispose d’une réception avec coin salon.

Les services
Sur place : Parking, accès WIFI gratuit à l’accueil. 
Prêt lit, chaise et baignoire bébé (selon disponibili-
tés). Piscine intérieure chauffée, Piscine extérieure 
chauffée (ouverture à Pâques), Sauna, Salle de 
sport. Prestations à réserver et à régler sur 
place : Ménage final : 65 € à 100 €/logement. TV : 
42 €/semaine. Linge de toilette : 10 €/pers/change
Petit déjeuner : 10 €/pers/jour. Accès internet : 16 €/
connexion/semaine. Animal accepté avec supplé-
ment : 42 €/séjour. Il est impératif de le signaler lors 
de la réservation.

Les + des Mauriers
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• 1 piscine intérieure chauffée
• 1 piscine extérieure chauffée (ouverture à 

Pâques, selon météo)
•  Sauna, salle de gym
• Linge de lit inclus (change payant)

Votre confort
Dans toutes les maisons
Toutes les maisons sont équipées de lave-vais-
selle, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, 
micro-ondes/grill, grille-pain, cafetière, bouilloire 
électrique, prise TV.
• Maison 2 pièces 4 pers. : environ 34 m2

Séjour avec canapé-lit. 1 chambre avec 1 lit double. 
Salle de bain, WC séparés.
• Maison 3 pièces 6 pers. : environ 40/46 m2

Séjour avec canapé-lit. 1 chambre avec 1 lit double. 
1 chambre avec 2 lits superposés. Salle de bain, 
WC séparés.
• Maison 4 pièces 8 pers. : environ 60 m2

Séjour avec canapé-lit. En étage, 1 chambre lit 
double + 1 chambre 2 lits simples et 1 chambre 
avec 2 lits superposés. Salle de bain + Salle d’eau, 
WC séparés.

Classée parmi les plus belles baies 
du monde, Cayeux en Baie de 

Somme saura vous surprendre et 
vous séduire ! 

Sur la côte d’Emeraude, près de Dinard, St Malo 
est une station balnéaire réputée et dynamique 

toute l’année.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam. 17 h 2 pièces 2 P. cab Mer 3 P. cab 
Départ : sam. 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12 - 28/12 336 391 430
28/12 - 04/01 376 484 528
04/01 - 08/02 R é s i d e n c e  f e r m é e
08/02 - 15/02 258 332 374
15/02 - 29/02 258 352 396 
29/02 - 07/03 242 332 374
07/03 - 14/03 205 274 313
14/03 - 21/03 279 352 391
21/03 - 28/03 315 391 430
28/03 - 25/04 399 484 528

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 16 h Studio  2 pièces 3 pièces/Dpx 
Départ : samedi 10 h 2 pers.  4 pers. 6 pers.

21/12 - 28/12 355 405 505
28/12 - 04/01 409 459 579
18/01 - 08/02 239 259 319
08/02 - 07/03 279 305 375
07/03 - 28/03 255 275 339
28/03 - 04/04 389 429 539
04/04 - 02/05 399 439 559

Prix par appartement et par nuit
Arrivée : 17h Studio 2 pièces 2 pièces Samedi soir
Départ : 10h 2/4 pers. 4/5 pers. 6/7 pers. Supp/chambre

22/09-31/10 150 200 230 40
01/11-02/11 200 250 280 50
03/11-08/11 150 200 230 40
09/11-10/11 200 250 280 50
11/11-20/12 130 180 200 30
21/12-26/12 150 200 230 40
27/12-01/01 250 300 350 50
02/01-07/02 130 180 200 30
08/02-22/02 200 250 280 50
23/02-07/03 150 200 230 40
08/03-03/04 130 180 200 30
04/04-10/04 200 250 280 50
11/04-22/04 250 300 350 50
23/04-30/04 200 250 280 50

Vos avantages
-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives ou +

Du 20/12/2019 au 02/05/2020
Offre non cumulable valable uniquement sur l’hébergement

Prix par maison et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 4 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12 - 04/01 330 380 430
04/01 - 18/01 210 260 290
18/01 - 08/02 255 280 320
08/02 - 07/03 330 380 430
07/03 - 04/04 255 280 320
04/04 - 02/05 485 555 655
Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) à signaler à la réservation

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères.

 Pour toute réservation faite avant 
le 01/11/19

-15 % en basse et moyenne saison
-10 % en haute saison
-5 % en très haute saison

(Hors nuitées du 11/04 et 12/04/20)

-30 % Pour tout séjour de 7 nuits consécutives
(Offre cumulable avec l’offre Early booking) 
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Tout proche du centre de Vannes, du Golfe du 
Morbihan et de ses plages, Plescop est une 

étape idéale pour découvrir la Bretagne.

Résidence Ker Goh Lenn***

Située dans la station verte de Plescop, à l’Espace 
Atlanparc, la résidence, labellisée Clef Verte, est un 
bel ensemble résidentiel aux lignes teintées d’ar-
doises. Vous logerez dans des appartements à la 
décoration soignée, lumineux, fonctionnels et par-
faitement équipés. À 5 min du centre-ville - à 15 min 
des plages.

Les services
Sur place : WIFI : Gratuit à la réception et dans les 
logements en bas débit. Option : Laverie. Location 
TV : 35 €/semaine. Linge de lit : 12 €/lit simple – 16 €/
lit double. Linge de toilette (1 grande serviette, 1 ser-
viette de toilette, 1 tapis de bain) : 9 €/kit/pers. Pack 
linge (draps + serviette de bain) : 10 €/pers. Ménage 
de fin de séjour : hébergement 2 personnes : 
40 € - 4 pers. : 50 € - 6 pers. : 60 €. Petit-Déjeuner : 
panier : 7 €/panier. WIFI premium (haut débit) : 
15 €/semaine. Animal accepté avec supplément 
(Catégories 1 et 2 interdites, 1 animal max/apparte-
ment) : 46 €/semaine - Il est impératif de le signaler 
lors de la réservation.

Les + de Ker Goh Lenn
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking extérieur
• Wifi à la réception et dans les logements 

(en bas débit)
• Salle de fitness
• Kit bébé (sur demande et selon disponibilité)

Votre confort
Dans tous les hébergements
Un séjour avec un canapé lit (140x190), cuisine 
équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, four mi-
cro-ondes, cafetière, bouilloire). Une salle de bains 
avec baignoire et WC intégré.
• Studio 2 personnes : environ 20 m2

Voir descriptif ci-dessus. Pas possible d’accueillir de 
lit bébé.
• 2 pièces 4 personnes : environ 40 m2

1 chambre avec un lit double de 140x190 cm. 
Avec balcon.
• 3 pièces 6 personnes : environ 60 m2

1 chambre avec un lit de 140x190 cm et 1 chambre 
avec 2 lits simples de 80x190 cm. Avec terrasse 
ou balcon
• Maison 3 pièces 6 pers. : environ 55 m2

1 chambre avec 2 lits simples de 80x190 cm et 1 
chambre avec 1 lit double de 140x190 cm. Terrasse 
avec salon de jardin.

Les activités
Espace bien-être avec sauna, hammam et ja-
cuzzi : 15 €/40 min/personne. Salle de fitness.
À proximité, avec participation pour certaines 
activités : La Maison du Cidre, Centre Nature de la 
Réserve Naturelle de Marais de Séné, Le Golfe du 
Morbihan avec L’île aux Moines… 

Aux portes du pays d’Iroise, à mi-
chemin entre Brest et le Conquet, 
Locmaria offre une grande variété 
d’activités.

Résidence Iroise Armorique***

À 20 m de la plage, la résidence offre un panora-
ma grandiose sur l’océan, surplombant la Baie 
d’Iroise. Dans un parc de 5 ha en bordure de mer la 
résidence piétonne avec accès direct à la plage est 
composée de 96 maisons mitoyennes avec pour la 
plupart vue mer.

Les services
Accès WIFI gratuit à l’accueil. Accès WIFI 16 €/se-
maine/connexion. Parking extérieur gratuit. Prêt de 
jeux de société et magazines, de chaise et de bai-
gnoire bébé, matelas à langer, lit bébé, Fer et table à 
repasser. Location de TV : 42 €/semaine, de kit linge 
de toilette : 10 €/change/personne. Petit-déjeuner : 
10 €/pers/jour. Ménage final : 65 €/logement. 
Animaux admis : 42 €/animal/séjour.

Les + d’Iroise Armorique
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine extérieure chauffée (ouverture à 

Pâques selon météo)
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, salle de gym
• Linge de lit (change payant)
• Accès WIFI et console de jeux vidéo 

à l’accueil

Votre confort
Dans tous les hébergements
Séjour avec coin repas, kitchenette équipée 
(plaques vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigéra-
teur, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière électrique), 
salle de bains ou de douche, WC séparés. Balcon 
ou terrasse avec mobilier de jardin.
• 2 pièces 4 personnes : env. 37 m2

Appartement au rez de chaussée, l’autre à l’étage. 
Séjour avec canapé lit pour 2 personnes, 1 
chambre avec 1 lit double.
• Maisonnette 3 pièces 6 pers. : env. 46 m2

Séjour avec canapé lit pour 2 personnes. 1 
chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 
lits simples.

Les activités
Sur place, gratuit : Piscine extérieure chauffée (ou-
verture à Pâques, selon météo), piscine intérieure 
chauffée, sauna, salle de gym. Salon avec billard, 
console de jeux vidéo à l’accueil. Ping pong.
À proximité : Activités nautiques (catamaran, 
kayaks, dériveurs ou planches à voile). Golf de 
Plouarzel. Promenades, VTT, rollers, pêche à pied, 
Océanpolis à Brest (à 15 km env) commerces à 
1 km… 

Petit village côtier de la baie de Morlaix, Saint 
Pol de Léon offre un paysage maritime avec 
toute une palette de plages de sable blanc.

Résidence les Roches***

La Résidence est composée de 110 maisonnettes. 
Sa situation idéale, à 500 m de la plage, du port et 
de la vieille ville et des commerces, vous permettra 
de vous ressourcer pleinement. La résidence est 
équipée d’une piscine intérieure et d’une piscine 
extérieure chauffée.

Les services
Sur place : Parking extérieur gratuit selon dispo-
nibilités, accès WIFI gratuit à l’accueil, linge de lit 
inclus (change payant), prêt de lit bébé (selon dis-
ponibilités), accès aux piscines chauffées, sauna, 
salle de gym, court de tennis. Ménage final : 65 €/
séjour. TV : 42 €/semaine. Linge de toilette : 10 €/
pers/change. Petit déjeuner : 10 €/pers/jour. Accès 
internet : 16 € par connexion et par semaine. Animal 
accepté avec supplément : 42 €/séjour. Il est impé-
ratif de le signaler lors de la réservation.

Les + des Roches
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte chauffée
• Piscine extérieure chauffée (ouverte en 

saison selon météo)
• Salle de gym, sauna
• Linge de lit (change payant)
• Un court de tennis

Votre confort
Dans toutes les maisonnettes
Séjour avec canapé-lit gigogne deux personnes, 
coin-cuisine équipé (plaques vitrocéramiques, ré-
frigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, grille-pain 
et cafetière électrique). Salle de bains ou de douche 
avec WC.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m2

2 appartements/maisonnette. 1 chambre avec 1 
lit double.
• Maisonnette 3 pièces 6 pers. : environ 47 m2

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 
lits simples.

Les activités
Sur place : Piscines, sauna, salle de gym, tennis.
À proximité : Centre nautique, centre aquatique 
Léonard, club de plongée, centre de thalassothé-
rapie, pêche, équitation, randonnées, excursions 
en mer…

Située entre La Pointe du Raz et Quimper, Audierne 
est une station balnéaire du sud du Finistère 

particulièrement vivante. 

Le Domaine de la Baie***

Constitué de 8 hameaux de maisons jumelées, le 
Domaine de la Baie jouxte le Château de Keristum 
au cœur d’un parc boisé de plus de 6 hectares. Il 
est situé à environ 1 km de la plage Fidèle à l’archi-
tecture bretonne traditionnelle, cette résidence de 
standing propose des logements confortables.

Les services
Parking extérieur gratuit. Accès WIFI gratuit à la ré-
ception. Piscines intérieure et extérieure chauffées, 
sauna, salle de gym, bain à remous, linge de lit in-
clus, prêt de lit bébé et chaise haute. Option : Petit 
déjeuner (10 €/pers/jour). Location de TV : (42 €/se-
maine), de linge de toilette (10 €/personne/change). 
Ménage final : 65 €/séjour. Laverie. Accès internet 
dans les logements : 16 €/connexion/semaine. 
Animal admis : 42 €/animal/semaine. Il est impératif 
de le signaler lors de la réservation.

Les + du Domaine de la Baie
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Linge de lit inclus (change payant)
• Piscine intérieure et extérieure chauf-

fées (ouverture à Pâques selon météo)
• Sauna, salle de gym, bain à remous, 

hammam, salle de relaxation

Votre confort
Dans tous les appartements
Chaque maison est constituée de plusieurs appar-
tements. Séjour avec canapé lit pour 2 personnes, 
coin cuisine équipé (plaques vitrocéramiques, mi-
cro-ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière). Salle de 
bains ou de douche. WC séparés dans la plupart 
des logements. Terrasse ou balcon avec mobilier 
de jardin.
• 2 Pièces 4 personnes : env. 32 m2

A l’étage 1 chambre avec 1 lit double.
• 2 pièces cabine 6 personnes : env.38 m2

A l’étage 1 chambre avec 1 lit double et 1 cabine 
avec 2 lits superposés.
• 3 pièces duplex 6 personnes : env. 46 m2

A l’étage 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre 
avec 2 lits superposés..

Les activités
Sur place : Piscine intérieure chauffée, salle de 
gym, hammam..
À proximité : Sports nautiques, randon-
nées, golf…

Vos avantages
-20 %  pour toute réservation avant le 15/09/19*
-15 %  pour toute réservation avant le 25/10/19*

-15 %  pour tout séjour de 2 sem. consécutives
Offres non cumulables entre elles.

Prix par hébergement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 P/Balcon 3 P Maison
Départ : samedi 10 h 2 pers. 4 pers. 6 pers. 3 P/6 pers.

01/12 - 04/01 157 246 279 308

Vos avantages
-20 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives

Du 20/12/2019 au 02/05/2020
Non cumulable, valable uniquement sur l’hébergement

Prix par logement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Appartement Maisonnette  
Départ : samedi 10 h 2 pièces/4 pers. 3 pièces/6 pers.

21/12 - 04/01 275 355
04/01 - 08/02 Fermeture résidence
08/02 - 07/03 275 355
07/03 - 04/04 245 255
04/04 - 02/05 395 460
Lits faits à l’Arrivée 35 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) à signaler à la réservation

Prix par maisonnette et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces  
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

21/12 - 04/01 235 275
04/01 - 08/02 Fermeture résidence
08/02 - 07/03 235 275
07/03 - 04/04 175 200
04/04 - 02/05 385 445
Lits faits à l’Arrivée 35 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) à signaler à la réservation

Vos avantages

-20 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives et +
Du 20/12 au 02/05/20

Non cumulable, valable uniquement sur l’hébergement

Vos avantages

-20 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives et +
Du 20/12 au 02/05/20

Non cumulable, valable uniquement sur l’hébergement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces  2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 6 pers.

21/12 - 04/01 240 260 275
04/01 - 08/02 Fermeture résidence
08/02 - 07/03 240 260 275
07/03 - 04/04 175 185 200
04/04 - 02/05 385 425 440
Lits faits à l’Arrivée 35 45 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) à signaler à la réservation

�����
������

-20%

Si
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us réserveztôt !
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Résidence la Cascade

Située au cœur de l’île, à 1 km du village de Dolus, à 
env. 10 km du pont qui relie l’île au continent, cette 
résidence constituée de maisonnettes typiquement 
charentaises de plain pied, se situe sur un domaine 
de 2 ha, à environ 1 800 m de la plage (accessible 
par une piste cyclable). Commerces à 500 m.

Les services
Inclus : Accès WIFI gratuit à l’accueil. Parking 
gratuit. Accès Piscines extérieures. Sauna, bain à 
remous, Salle de gym. En supplément : Ménage 
final : 65 €/logement. TV : 42 €/semaine. Linge de 
lit + toilette : 17 €/pers/change. Linge de lit : 10 €/
pers/change. Linge de toilette : 10 €/personne/
change. Accès internet dans les maisonnettes : 
16 €/connexion/logement. Location lit bébé : 27 €/
semaine. Petit-déjeuner : 10 €/pers/jour. Animal ac-
cepté avec supplément : 42 €/séjour.

Les + de La Cascade
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• 3 Piscines extérieures (ouvertures à 

Pâques, selon météo)
• Sauna, salle de gym, bain à remous.
• Accès WIFI gratuit à l’accueil
• Parking gratuit

Votre confort
Dans toutes les maisons
Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes, coin-cui-
sine équipé (plaques électriques, micro-ondes, grille 
pain et lave-vaisselle). Salle de bains douche. WC 
séparés (sauf en 2 pièces).
• Maison 2 pièces 4 pers. : environ 30 m2

Certaines maisons sont en duplex. 1 chambre avec 
1 lit double.
• Maison 3 pièces 6 pers. : environ 35 m2

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 
lits simples.
• Maison 4 pièces 8 pers. : environ 54 m2

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits 
simples. 1 cabine avec 2 lits superposés.

Les activités
À proximité : Le marché de Dolus, équi-
tation, location de vélos, mini-golf, sports 
nautiques, golf, planches à voile, voile, char à voile, 
ULM, parachutisme.

Reliée au continent par un pont de 3 km, Oléron 
est la plus grande île après la Corse, avec 30 km 

de long et 6 km de large. Elle est indéalement 
située entre la Rochelle et Bordeaux.

Dans le prolongement de La Baule, Le Pouliguen 
est une station balnéaire au charme authentique 
avec son port, sa plage et sa côte sauvage.

Les Maisonnnettes

Ensemble de maisonnettes accolées réparties 
en petits hameaux dont certains limitrophes du 
Pouliguen. Elles sont situées entre 300 m et 1 
200 m des plages, entre 1 et 2 km du centre et à 
4 km de la thalassothérapie de La Baule.

Les services
Sur place : parking extérieur gratuit (selon dis-
ponibilités). Location de kit bébé : 25 €/séjour, 
selon disponibilités. La maisonnette doit être rendue 
propre le jour du Départ (à défaut 35 à 50 € de frais). 
Option : Draps : 8 €/pers. Kit linge (drap de bain, 
serviette de toilette, torchon) : 8 €/kit (à régler dès 
la réservation ou sur place). Ménage final (sauf coin 
cuisine) (à régler dès la réservation ou sur place) : 
35 €/maisonnette 4 couchages ; 40 €/maisonnette 
6 couchages. Animaux admis : 39/sem/animal. À 
régler dès la réservation.

Les + des Maisonnettes
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV incluse

Votre confort
Dans toutes les maisonnettes
Kitchenette avec mini-four ou micro-ondes, 2 
plaques électriques, cafetière, salle de bains ou 
douche, WC séparés pour la plupart, terrasse ou 
jardinet avec salon de jardin.
• Maisonnette 4 pers. : environ 20/25 m2

Séjour 2 pers., mezzanine 2 pers. (parfois 
lits superposés).
• Maisonnette 6 pers. : environ 40/45 m2

Séjour 2 pers., 2 chambres 2 pers. à l’étage (parfois 
lits superposés).

Les activités
Activités nautiques, tennis, randonnée pédestre, 
pêche en mer, pêche à pied…
Événements : décembre : marché de Noël et le 
Téléthon : un programme d’animations est organi-
sé avec des tournois sportifs, des spectacles, des 
châteaux gonflables, des jeux bretons et une soirée 
festive ! 

Près des Sables d’Olonne, Olonne sur Mer 
bénéficie d’un positionnement stratégique, avec 
ses 250 km de côtes alternant magnifiques 
plages et falaises abruptes.

Noirmoutier, avec ses 25 km de long et 
ses 10 km de large, reste l’une des plus 

authentiques îles de l’Atlantique.

Location de villas

Disséminées dans l’île, entre 150 m et 1,5 km de la 
mer, les villas sont confortables et disposent toutes 
d’un jardin privatif.

Les services
1 emplacement voiture/villa. Animaux admis (1/lo-
gement) : 35 €/semaine. Il est impératif de le signaler 
lors de la réservation. Attention housses de couette 
non fournies – pas de possibilité de location sur place.

Les + des villas
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV Incluse
• 1 emplacement voiture par villa

Votre confort
Dans toutes les villas
Séjour, coin cuisine américaine équipé (réfrigérateur/
congélateur, lave-vaisselle et lave-linge).
Salle d’eau avec douche. WC séparés. Télévision. 
Les logements disposent tous d’un jardin 
privatif équipé d’un salon de jardin et d’un barbe-
cue individuel.
• Villa 2 pièces 2/4 personnes
Séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes. 1 
chambre avec 1 lit double.
• Villa 3 pièces 5/6 personnes
Séjour avec canapé convertible 1 ou 2 personnes. 2 
chambres avec 2 ou 3 lits.
• Villa 4 pièces 6/7 personnes
Séjour avec canapé convertible 1 ou 2 personnes.  
3 chambres avec 2 ou 3 lits.
• Villa 4 pièces 8/9 personnes
Séjour avec canapé convertible 1 ou 2 personnes.  
3 chambres avec 2 ou 3 lits.

Les activités
À proximité : 32 courts de tennis, 3 clubs d’équi-
tation, 5 écoles de voile, 1 école de croisière, 2 golfs 
miniatures, 2 cinémas, 4 discothèques, tir à l’arc, 
salle et terrains de sports, location de vélos, club 
enfants, 1 centre culturel (théâtre conférences, va-
riétés, concert), 1 centre aquatique.

Résidence Les Grands Rochers***

Proche de l’océan et de sa grande plage, bordée 
par l’immense forêt de pins, la résidence est située 
dans un cadre sauvage et préservé. Vous accédez 
à la plage par un sentier et une piste cyclable.

Les services
Sur place : Parking extérieur gratuit. Accès WIFI 
gratuit à la réception. Prêt de lit bébé (selon dispo-
nibilités), piscines intérieur et extérieur, toboggan. 
Ménage final : 65 €/logement. TV : 42 €/semaine. 
Linge de toilette : 10 €/pers/change. Petit déjeuner : 
10 €/pers/jour. Accès internet : 16 €/connexion. 
Animaux acceptés : 42 €/animal/semaine, Il est im-
pératif de le signaler lors de la réservation.

Les + des Grands Rochers
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Linge de lit inclus (change payant).
• Piscine intérieure chauffée.
• Piscine extérieure chauffée avec patau-

geoire et bassin avec toboggan (ouverts à 
Pâques, selon météo).

• Salle de gym, sauna
• Accès WIFI gratuit à la réception.

Votre confort
Dans toutes les maisonnettes
Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes, 
kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques vitro-cé-
ramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, 
grille pain), salle de bain, WC.
• Studio 4 personnes : environ 27 m2

Séjour avec 2 lits superposés.
• Maisonnette 2 pièces 4 pers. : environ 34 m2

1 chambre avec un lit double.
• Maisonnette 2 P cab. 6 pers. : environ 43/48 m2

1 chambre avec un lit double et 1 cabine avec 2 lits 
superposés (2 couchages).
• Maisonnette 3 P 6 pers. : environ 43/48 m2

1 chambre avec un lit double et 1 chambre avec 2 
lits superposés.

Prix par maisonnette et par semaine
Arrivée : samedi 16 h Maisonnette Maisonnette 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

21/12 - 28/12 299 369
28/12 - 04/01 339 415
08/02 - 07/03 239 289
07/03 - 28/03 199 239
28/03 - 04/04 319 399
04/04 - 02/05 329 399

Vos avantages
-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives ou +

Du 20/12/2019 au 02/05/2020
Offre non cumulable valable uniquement sur l’hébergement

Prix par maison et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 4 pièces
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12 - 04/01 285 335 405
04/01 - 18/01 160 180 210
18/01 - 08/02 175 200 240
08/02 - 07/03 285 335 405
07/03 - 04/04 225 260 290
04/04 - 02/05 415 480 555

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) à signaler à la réservation

Vos avantages
-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives ou +

Du 20/12/2019 au 02/05/2020
Offre non cumulable valable uniquement sur l’hébergement

Vos avantages
-50 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives

1 semaine gratuite pour tout séjour de 3 semaines consécutives
Offres non cumulables, applicables sur la semaine la moins chère, 

valables pour tout séjour compris entre le  
21/12/19 et le 02/05/2020.

Prix par villa et par semaine
Arrivée : sam 16 h 2 P. 3 P. 4 P. 4 P.
Départ : sam 10 h 2/4 p. 5/6 p. 6/7 p. 8/9 p.

21/12 - 04/01 350 405 450 499
04/01 - 08/02 290 350 399 449
08/02 - 07/03 350 405 450 499
07/03 - 04/04 290 350 399 449
04/04 - 02/05 399 450 499 550

Prix par maisonnette et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces 2 pièces 3 pièces
Départ : samedi 10 h 4 pers. 4 pers. 6 pers. 6 pers.

21/12 - 04/01 250 275 295 305
04/01 - 18/01 175 195 205 215
18/01 - 08/02 190 205 215 235
08/02 - 07/03 250 275 295 305
07/03 - 04/04 225 240 255 265
04/04 - 02/05 320 380 400 430

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) - sans supplément à signaler à la réservation

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
 -40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères.

-15%

Si
 vo

us réserveztôt !

Le Pouliguen Ile d’OléronOlonne sur MerNoirmoutier
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Située sur le golf de Moliets, à une heure de 
Biarritz, entre la mer et la forêt, Moliets demeure 

un petit coin de paradis sur la Côte landaise.

Villas avec piscine privée La Prade

Les villas lumineuses et spacieuses du Club 
Royal sont construites dans des styles différents 
(Landaise, Californien…) et sont indépendantes ou 
jumelées. Chacune a une piscine privée (ouverte 
uniquement en saison, selon météo). Sur les trous 
2 et 17 du prestigieux golf de Moliets, les villas sont 
situées à 1 km de la plage sud et à 2 km de la plage 
centrale de Moliets et à proximité des commerces 
et restaurants.

Les services
Sur place Inclus : TV satellite, piscine privée exté-
rieure ouverte uniquement en saison (selon météo). 
Wifi gratuit dans les Villas et à la réception, Parking 
inclus, Prêt de jeux de société, consoles à la ré-
ception. Ménage final : 192-288 €. Kit ménage : 6 €. 
Livraison de pain et viennoiserie. Kit draps : 8 €/pers. 
Pack linge (draps + serviettes de bain) : 10 €/pers. 
Lit ou chaise bébé : 36 €/sem ; pack bébé : 60 €/
sem. Animal accepté avec supplément Il est impé-
ratif de le signaler lors de la réservation. 36 €/sem. 
Forfait eau et électricité à régler sur place (obligatoire) : 
5 €/jour.
Tarifs préférentiels pour le golf

Les + des Villas
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV satellite
• Baignoire balnéo
• Place de Parking (couvert pour certaines villas)
• Wifi gratuit dans les Villas et à la réception

Votre confort
Dans toutes les villas
Séjour avec canapé-lit, TV satellite. Cuisine équipée (ré-
frigérateur, congélateur, lave-vaisselle, four, micro-ondes, 
lave-linge, sèche-linge intégré dans la plupart des villas). 
2 salles de bains ou salles de douche (dont 1 avec bai-
gnoire balnéo pour la plupart). WC. Grande terrasse et/
ou balcon, piscine privée.
• Villa 3 Pièces 4/6 pers. : env. 80 m2

2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples.
• Villa 4 Pièces 6/8 pers : env. 80/95 m2

3 ch. avec 1 grand lit ou 2 lits simples (certaines 
villas avec des ch. en mezzanine). La plupart avec 
salle de douche et WC supplémentaires
• Villa 5 P 8/10 pers. : env. 110 m2

4 ch. pour 2 pers. Salle de douche et WC supplé-
mentaire, parking couvert
• Villa 6 P 10/12 pers. : env. 150 m2

4 ch. et 1 mezzanine avec couchages pour 2 
pers. Salle de douche et WC supplémentaire, par-
king couvert.

Au bord du bassin d’Arcachon, Arès 
est une station balnéaire idéale pour 
les vacances en famille, dans un 
cadre paisible au rythme des marées.

Résidence Les Rives de St Brice***

Construite dans un environnement naturel reproduisant 
le modèle d’un village de pêcheurs du bassin d’Ar-
cachon, cette résidence piétonnière se compose de 
132 maisons sur un parc arboré avec un accès direct à 
une plage de sable du bassin d’Arcachon. La résidence 
est composée de deux quartiers aux styles différents : le 
village de pêcheurs avec ses maisons indépendantes et 
le quartier typiquement Arcachonnais composé de mai-
sons mitoyennes. Commerces à 1 km.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil. Parking 
extérieur gratuit. Prêt de Lit bébé et chaise haute (sur 
demande), de jeux de société et magazines, de chaise 
et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé (sur 
demande), de Fer et table à repasser. Location : TV : 
42 €/semaine, linge de lit ou linge de toilette : 10 €/pers/
change ; kit linge de lit et de toilette : 17 €/pers/change. 
Accès Internet dans les logements : 16 €/connexion/
semaine. Petit-déjeuner : 10 €/pers/jour. Ménage final : 
65 €/maisonnette, ménage quotidien à la demande et 
en suppl. Animaux admis : 42 €/animal/séjour. Location 
de vélos sur la résidence. Laverie.

Les + des Rives de St Brice
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine intérieure chauffée, salle de gym
•  Piscines extérieures (ouverture à Pâques, 

selon météo)

Votre confort
Dans toutes les maisonnettes
Séjour, kitchenette équipée (2 plaques électriques, 
four micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
cafetière et grille-pain électriques), salle de douche 
ou de bains, WC séparés sauf en 2 pièces 4 per-
sonnes. Terrasse privée non clôturée avec mobilier 
de jardin.
• 2 pièces 4 personnes Pêcheur : env. 40 m2

Séjour avec un canapé-lit gigogne. Chambre avec 1 
lit double. Salle de douche.
• 2 P 4 pers. Arcachonnais (Gd Conf) : env. 40 m2

Même descriptif, construction 2006.
• 3 pièces 6 pers. Pêcheur : environ 40 m2

Séjour avec un canapé-lit gigogne. Chambre avec 1 
lit double et chambre avec 2 lits simples.
• 3 P duplex 6 pers. Pêcheur : env. 51 m2

Séjour canapé lit gigogne, à l’étage 1 chambre lit 
double, 1 chambre avec 2 lits simples.
• 3 P duplex 6 pers. Arcachonnais (Gd Conf) : env. 51 m2

Séjour avec un canapé-lit gigogne. A l’étage, 
chambre avec 1 lit double et chambre avec 2 lits 
simples. Salle de bains. WC séparés.

Situé sur la côte septentrionale de 
l’Ile d’Oléron, St Georges d’Oléron 

est le village le plus important et le 
plus ancien de l’Ile. 

Résidence les sables Vigniers

La résidence est composée de 70 logements dis-
persés dans un parc clos et bénéficie d’un accès 
direct à la plage des Sables Vignier (300 m), par un 
chemin traversant la dune. Commerces à 800 m.

Les services
Accès WIFI gratuit à l’accueil. Parking gratuit. 
Location de TV : 42 €/sem. linge de lit et de toi-
lette : 17 €/pers./change, lit bébé : 27 €/sem. 
Petit-déjeuner : 10 €/pers./jour. Ménage final : 65 €/
logement. Animaux admis : 42 €/animal/séjour.

Les + des Sables Vignier
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• 1 piscine intérieure chauffée
• 1 piscine extérieure (ouverture à Pâques, 

selon météo)
• Accès WIFI gratuit à l’accueil

Votre confort
Dans tous les hébergements
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques chauffantes, 
micro-ondes, lave vaisselle, grille pain et cafetière 
électrique). Salle de bains avec WC. Terrasse avec 
mobilier de jardin.
• Studio 2 personnes : environ 25 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne pour 2 personnes.
• Maisonnette 2 P. mezz 6 pers. : env. 35 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne pour 2 personnes. 
A l’étage : Mezzanine avec 2 lits superposés, 1 
chambre avec 1 lit double.

Les activités
Sur place : Accès aux 2 piscines (1 extérieure–
ouverture à Pâques selon météo et 1 intérieure 
chauffée), aire de jeux enfants.
À proximité : Club de voile, tennis, mini-golf, loca-
tion de vélos, équitation, sports nautiques, …

Ville océanique, La Rochelle séduit par son art 
de vivre et son dynamisme. Le centre historique 

regorge de trésors d’architecture.

Résidence Appart’Hotel  
L’Escale Marine***

La résidence est située à 500 m du Vieux Port, à 
600 m du centre-ville à côté de l’aquarium. Elle 
est constituée de 108 appartements répartis sur 3 
étages avec ascenseurs.

Les services
Sur place : Location de lit ou chaise bébé : 15 €/
séjour. Location de kit bébé : 25 €/séjour (selon 
disponibilités). Options (à préciser et à régler 
sur place) : Ménage final (sauf coin cuisine) : de 39 
à 49 €. Animaux admis (2 max/logement) : 39 €/ani-
mal. Petit déjeuner : 9 €/adulte et 5 €/enfant de 3 à 
10 ans. Parking couvert : 9 €/jour.

Les + de L’Escale Marine
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
•  Piscine couverte chauffée, salle de fitness
• 1 séance de hammam offerte/appt/sem.
•  Linge de lit et de toilette (sauf change), prestations lits 

faits à l’arrivée inclus
•  Accès WIFI et TV écran plat

Votre confort
Dans tous les appartements
Cuisine avec four micro-ondes/grill + plaques vitro-
céramiques, salle de bains ou douche.
• Studio 2 personnes : env. 18/20 m2

Séjour 1 lit 2 personnes.
• Studio 2/3 personnes : env. 23/33 m2

Séjour 2 personnes + 1 lit 1 personne.
• 2 Pièces 4 personnes : env. 33/39 m²
Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 personnes.

Les activités
Sports nautiques, cyclotourisme, équitation… 
Commerces, restaurants…

Prix par Villa « La Prade » et par semaine
Arrivée : sam 17 h 3P. 4P. 5P. 6P. 
Départ : sam 10 h 4/6 p. 4/8 p. 8/10 p. 10/12 p.

02/11 - 14/12 299 408 503 567
14/12 - 21/12 322 439 542 611
21/12 - 28/12 501 569 638 775
28/12 - 04/01 515 583 720 789
04/01 - 01/02 299 408 503 567
01/02 - 08/02 322 439 542 611
08/02 - 07/03 405 473 583 652
07/03 - 28/03 322 439 542 611
28/03 - 04/04 463 541 666 745
04/04 - 11/04 651 784 894 980
11/04 - 18/04 635 768 878 964
18/04 - 02/05 690 823 949 1 043

-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives et +
Du 21/12/19 au 02/05/2020 

Offre non cumulable - valable sur l’hébergement

Prix par maison et par semaine
Arrivée : sam 17 h 2 pièces 2 pièces 3 pièces 3 pièces/D 3 pièces 
Départ : sam 10 h 4 pers. 4 pers. 6 pers. 6 pers. 6 pers. 
 Pêcheur Arcachon. Pêcheur Pêcheur Arcachon.

21/12 - 04/01 255 280 305 320 355
04/01 - 18/01  150 160 170 180 200
18/01 - 08/02 170 180 190 210 230
08/02 - 07/03 255 280 305 320 355
07/03 - 04/04 200 220 230 250 270
04/04 - 02/05 385 425 440 470 505
Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) - sans supplément à signaler à la réservation

Vos avantages
-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives ou +

Du 20/12/2019 au 02/05/2020
Offre non cumulable valable uniquement sur l’hébergement

Prix par logement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Studio 2 pièces  
Départ : samedi 10 h 2 personnes 6 personnes

21/12 - 04/01 270 350
04/01 - 18/01 155 210
18/01 - 08/02 180 240
08/02 - 07/03 270 350
07/03 - 04/04 180 240
04/04 - 02/05 365 480
Lits faits à l’Arrivée 25 45
Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) à signaler à la réservation

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 16 h Studio  Studio 2 pièces 
Départ : samedi 10 h 2 pers. 2/3 pers. 4 pers.

09/11 - 21/12 389 419 519
21/12 - 28/12 485 515 609
28/12 - 04/01 555 595 695
04/01 - 25/01 395 419 529
25/01 - 08/02 399 429 535
08/02 - 07/03 405 429 545
07/03 - 28/03 399 425 539
28/03 - 04/04 409 435 549
04/04 - 02/05 519 549 649 

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères.
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-15%
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Biarritz est l’une des stations balnéaires les plus renommées de la côte atlantique. La ville accueille 
notamment les amateurs de sports de glisse, de golf et de thalasso. 

Résidence Les Patios Eugénie****

À seulement 400 m des plages et proche de tous 
commerces, cette résidence bénéficie d’une si-
tuation idéale en plein cœur de Biarritz. Subtil 
alliage d’histoire et de modernité, elle affiche une 
architecture de caractère avec sa façade classée 
et propose 66 appartements répartis dans un bâ-
timent de 4 étages.

Les services
Sur place gratuitement : accès WIFI dans les ap-
partements, local à vélos. Accès au bain à remous.
Option : Parking couvert : 49 €/semaine. Location 
de lit ou chaise bébé : 15 €/séjour ; Kit bébé : 25 €/
séjour. Laverie. Linge de lit ou de toilette : change 8 €/
kit. Ménage final : 39 €/logement 2P4, 49 €/logement 
6 pers. Petit déjeuner : 9 €/adulte et 5 €/enfant de 3 à 
10 ans. Sauna et hammam : 8 € la séance, 39 € les 6 
séances. Animal accepté avec supplément : 39 €/se-
maine (2 max/log).

Les + des Patios Eugénie
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Accès WIFI dans les appartements
• TV, Linge de lit et de toilette inclus
• Bain à remous
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/logt/sem.
• Local à vélos

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec 1 canapé-lit pour 2 personnes, kitchenette 
équipée ((plaques vitrocéramiques, micro-ondes (+ 
four à partir du logement 6 pers), lave-vaisselle)). Salle 
de bains, WC. Balcon ou terrasse avec salon de jardin 
dans la majorité des appartements. Climatisation.

• 2 pièces 4 personnes : env. 31/45 m2

Chambre 2 lits 1 personne.
• 2 pièces Cabine 6 pers. : env. 38/45 m2

Chambre 2 lits 1 pers., cabine 2 lits superposés.

Les activités
Sports nautiques, piscine, thalassothérapie, 
pelote basque, tennis, équitation, restaurants, casi-
no, discothèques…
À découvrir : Anglet (à 4 km), Bayonne (à 9 km), 
Saint-Jean-de-Luz (à 17 km).

Capbreton, unique port de pêche de la côte landaise, est une station balnéaire 
dynamique, réputée pour ses plages.

Résidence l’Estacade****

En plein cœur de Capbreton avec accès direct à 
la plage, aux commerces et aux transports, la rési-
dence est constituée de 52 logements répartis sur 
4 étages.

Les services
Accès WIFI gratuit à l’accueil. Parking couvert : 
30 €/sem. Location de linge de toilette : 10 €/pers/
change. Prêt de lit bébé (à réserver, selon dispo-
nibilités). Accès Internet dans les logements : 16 €/
connexion/semaine. Petit-déjeuner : 10 €/pers/jour. 
Ménage final : 100 €/appartement. Ménage quoti-
dien à la demande et en suppl. Animaux admis : 42 €/
animal/séjour.

Les + de l’Estacade
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
•  Piscine extérieure chauffée (ouverture à 

Pâques, selon météo)
• TV et Linge de lit inclus
• Accès WIFI gratuit à l’accueil

Votre confort
Séjour, coin repas, kitchenette équipée (plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes/grill, 
lave-vaisselle, grille-pain, cafetière). Salle de bains 
ou douche, WC. TV. Balcon ou terrasse avec mo-
bilier de jardin.
• 2 pièces 4 personnes : env. 35 m2

Séjour avec canapé-lit (2 couchages). 1 chambre 
avec 1 lit double.
• 3 pièces 6 personnes : env. 45 m2

Séjour avec canapé-lit (2 couchages). 1 chambre 
avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples.

• 4 pièces 8 personnes : env. 62 m2

Séjour avec canapé-lit (2 couchages), 1 chambre 
avec 1 lit double, salle d’eau et WC séparés. 1 
chambre avec 2 lits simples et 1 chambre avec 2 
lits superposés

Les activités
À proximité : Parc naturel régional des Landes, 
musée de l’Art et des Traditions Populaires. Golf de 
Seignosse, centre équestre, tennis, quad, karting, 
randonnées, surf, kite-surf, voile, canoë-kayak…

Vos avantages
-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives ou +

Du 20/12/2019 au 02/05/2020
Offre non cumulable valable uniquement sur l’hébergement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 Pièces 3 Pièces 4 Pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12 - 04/01 290 345 420
04/01 - 18/01 195 240 290
18/01 - 08/02 220 265 330
08/02 - 07/03 290 345 420
07/03 - 04/04 250 280 360
04/04 - 02/05 430 485 615
Lits faits à l’Arrivée 35 45 55

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) - sans supplément à signaler à la réservation

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 2 pièces/Cabine 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 4/6 pers.

21/12 - 28/12 555 660
28/12 - 04/01 630 765
08/02 - 07/03 475 570
07/03 - 28/03 415 515
28/03 - 04/04 580 685
04/04 - 02/05 595 710
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Sur les rives de la baie de Saint-Jean-de-Luz, à quelques encablures de l’Espagne, Ciboure et son port 
typique vous accueillent pour des vacances familiales, à proximité de la plage et idéalement situés pour 
une découverte aisée du Pays Basque et de ses attraits.

Résidence Soko Eder***

Cet ensemble de 7 petits bâtiments à l’architecture 
andalouse offre une vue admirable sur la baie de 
Saint-Jean-de-Luz gardée par le Fort de Socoa et 
vous propose des appartements avec terrasse/lo-
ggia tout équipés (cuisine, coin repas, WIFI…), une 
piscine, un parking privé.

Les services
Sur place, gratuit : Parking privé. Accès WIFI en 
Basic Access (consultation de la messagerie et accès 
internet) à la réception, dans les salons et les loge-
ments (3 appareils maximum simultanément). Aire de 
jeux pour enfants dans les jardins de la résidence. 
Local à vélos et planches à voile ou de surf. Aire exté-
rieure de lavage de planches de surf. Option : Laverie. 
Service boulangerie. Service petit déjeuner en salle : 5 € 
enfants 4-11 ans, 8 € + de 12 ans. WIFI Full Access : 
25 €/7 jours. Ménage fin de séjour. : de 40 € à 120 € 
(selon logement).Kit d’entretien : 6 €/kit. Kit linge de 
toilette : 9 €/kit. Animaux admis : sur présentation d’un 
certificat antirabique en cours de validité, tenus en 
laisse dans les parties communes et non autorisés à la 
piscine : De 6 €/jour à 120 € (4 semaines consécutives).

Les + de Soko Eder
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine extérieure
• Parking gratuit privé
• Linge de lit et TV inclus
• Accès WIFI en Basic Accès

Votre confort
Dans tous les appartements
Coin cuisine avec 2 plaques chauffantes, réfrigérateur, 
micro-ondes/grill, lave- vaisselle, bouilloire et cafetière 
électriques. Coin repas. TV à écran plat (chaines TNT 
en français, espagnol, basque, anglais, allemand et 
autrichien). Salle de bains et WC séparés. Terrasse ou 
loggia équipée de mobilier de jardin. Certains logements 
disposent d’un rez-de-jardin.
• Studio 2 personnes : environ 24 m2

Séjour avec canapé convertible 2 personnes (160 
x200 cm).
• Studio 4 personnes : environ 24 m2

Entrée cabine avec 2 lits superposés (70x190 
cm). Séjour avec canapé convertible 2 pers. 
(160x200 cm).
• 2 pièces 4 personnes : environ 31 m2

Séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes 
(160x200 cm). 1 chambre avec 1 lit double 
(160x200 cm).
• 2 pièces 6 personnes : environ 39 m2

Séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes 
(160x200 cm). 1 chambre avec 1 lit double 
(160x200 cm). 1 cabine avec 2 lits superposés 
(70x190 cm).1 salle de douche supplémentaire.
• 3 pièces Duplex 6 personnes : env. 48 m2

1er niveau : Séjour avec 1 canapé fixe. cabine avec 
2 lits superposés. 1 salle de bains et WC séparés. 
2ème niveau : 2 ch. avec 1 lit double (160x200 cm) 
Ou 1 ch. avec 1 lit double et 1 cabine ouverte avec 
2 lits simples (70x190 cm) non accolés. 1 salle de 
douche avec WC.
Appartements adaptés aux PMR., 2 pièces 4 per-
sonnes avec baignoire sont équipés : entrée, WC, 
accès au parking, à la réception, à la piscine et aux 
parties communes…) et des places de stationne-
ment sont labellisées.

Les activités
Sur place gratuitement : piscine extérieure non 
chauffée avec transats ouverte toute l’année. Aire 
de jeux pour les enfants, table de ping-pong à l’ex-
térieur (prêt de raquettes et de balles), prêt de jeux 
de sociétés. À proximité : Tarifs préférentiels à la 
réception : Green fees, sports nautiques, initiation 
ou perfectionnement avec une école de surf. Golf : 
plusieurs Golfs 18 trous dans la région : Chantaco 
(5 km), La Nivelle (5 km), Fontarrabie (12 km), 
Biarritz (22 km), Arcangues (24 km), Chiberta 
(26 km), Bassussary (25 km), Souraïde (27 km) …

Au sud de Biarritz et aux portes de l’Espagne, face à l’océan et avec les Pyrénées en toile de fond, 
Bidart, avec ses magnifiques plages de sable, son golf et autres installations sportives vous offrira 
des vacances familiales et sportives, tout comme une découverte facile du Pays Basque et de ses 
richesses.

Résidence lIbarritz****

La résidence avec ses 3 bâtiments de 2 étages 
avec ascenseur offre des appartements totalement 
équipés avec coin cuisine, terrasse/loggia, parking 
privé et des installations sportives comme une pis-
cine, un terrain de volley et un cours de tennis. Non 
loin de là, à 600 m, une plage familiale ainsi que le 
centre de thalassothérapie Thalmar vous permet-
tront de profiter des bienfaits des bains de mer, 
tandis que dans un rayon de 2 km vous aurez ac-
cès à tous les commerces et services.

Les services
Sur place, gratuit : Accès WIFI en Basic Access 
(consultation de la messagerie et accès internet) 
à la réception, dans les salons et les logements (3 
appareils maximum simultanément). Parking privé 
découvert (une place par logement). Local à vélos 
et planches de surf. Bagagerie. Service de prêt 
(selon dispos) de Kit bébé (lit+chaise) à préciser 
dès la réservation, grille-pain, sèche-cheveux, fer et 
planche à repasser, aspirateur, ventilateur (caution 
demandée). Linge de lit, linge de toilette (2 kits en 
studio 2 pers. ou 4 kits pour les autres logements) 
et lits faits à l’arrivée inclus. Petit déjeuner/jour : 5 €/
enfant 4-11 ans, 8 €/Adulte et + de 12 ans.

Les + de la résidence Ilbarritz
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking privé gratuit
• Piscine, terrain de tennis et de volley-ball
• TV, WIFI gratuit en Basic Access
• Linge de lit, de toilette, lits faits à l’arrivée, inclus.

Votre confort
Coin cuisine avec 2 plaques vitrocéramiques, réfri-
gérateur, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, bouilloire 
et cafetière électriques. Coin repas. TV à écran 
plat (chaines en français). Salle de bains et WC 
séparés (à l’exception des studios ainsi que de 
l’appartement adapté aux personnes à mobilité 
réduite). Terrasse ou loggia équipée de mobilier de 
jardin, prolongée par un jardinet pour les apparte-
ments en rez-de-chaussée. Vue sur la piscine et/ou 
le golf d’Ilbarritz.
• Studio 2 personnes : env. 28 m2

Séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes 
(160x200 cm). 1 salle de bain avec WC.
• Studio 4 personnes : environ 28 m2

Entrée cabine avec 2 lits superposés (80x190 cm)
Séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes 
(160x200 cm). 1 salle de bain avec WC.

• 2 pièces 4 personnes : environ 31 m2

Séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes 
(160x200 cm) ou 2 banquettes lits 1 place (80x200 
cm). 1 chambre avec 1 lit double (150x 200 cm). 1 
salle de bain et WC séparés (sauf PMR).
• 3 pièces Duplex 6 personnes : env. 53 m2

1er niveau : Séjour avec 1 canapé convertible 2 per-
sonnes (160x200 cm) ou un séjour avec 1 canapé 
et 1 cabine avec 2 lits superposés (80x190 cm)
1 salle de bain et WC séparés.
2ème niveau : 1 chambre avec 1 lit double (150x200 
cm). 1 chambre avec 2 lits jumeaux (90x200 cm). 1 
salle de bain (avec WC pour 2 logements).

Les activités
à la résidence : Aire de jeux pour les enfants, pa-
taugeoire (avril à novembre). Transats. Table de 
ping-pong à l’extérieur (prêt de raquettes et de 
balles), Terrain de volley-ball, Salle de lecture 
équipée de wifi gratuit. Prêt de jeux de sociétés, 
matériel de badminton. Court de tennis découvert : 
6 €/heure et location de 2 raquettes : 5 €.

Vos avantages
Sur la période du 20/12/19 au 09/05/20 inclus 

-30 % pour tout séjour de 7 à 13 nuits consécutives
-40 % pour tout séjour à partir de 14 nuits consécutives

8=7 pour un séjour du 21 au 27 décembre 2019 inclus (la 
nuit du 20/12 est offerte - à signaler lors de la réservation).

Offres non cumulables entre-elles.

Vos avantages
Sur la période du 16/11/19 au 09/05/20 inclus 

-30 % pour tout séjour de 7 à 13 nuits consécutives
-40 % pour tout séjour à partir de 14 nuits consécutives

8=7 pour un séjour du 21 au 27 décembre 2019 inclus (la 
nuit du 20/12 est offerte - à signaler lors de la réservation).

Offres non cumulables entre-elles.

Prix/appartement/nuit (2 nuits minimum) *
Arrivée : 17 h Studio Studio 2 pièces 2 pièces 3 pièces 
Départ : 10 h 2 pers. 4 pers. 4 pers. 6 pers. 6 pers.

20/12 - 27/12 60 72 82 97 107
28/12 - 04/01  65 77 90 105 116
05/01 - 06/02 52 61 70 83 91
07/02 - 06/03 65 77 90 105 116
07/03 - 20/03 56 66 75 88 96
21/03 - 02/04 65 77 90 105 116
03/04 - 30/04 89 106 122 146 161
01/05 - 02/05 93 111 128 153 170
03/05 - 07/05 77 92 107 123 136
08/05 - 10/05 89 106 122 146 161
*Arrivée libre tous les jours (selon dispos et jour d’ouverture 
de la réception) sauf : 3P.6 : 7 nuits min en samedi-samedi 
28 décembre au 3 janvier inclus.

Prix/appartement/nuit (2 nuits minimum) *
Arrivée : 17 h Studio Studio 2 pièces 3 P./Dplx 
Départ : 10 h 2 pers. 4 pers. 4 pers. 6 pers.

16/11-19/12 57 63 68 87
20/12-06/01 71 78 83 106
07/01-06/02 f e r m e t u r e  a n n u e l l e
07/02-07/03 71 78 83 106
08/03-19/03 59 65 71 91
20/03-02/04 71 78 83 106
03/04-30/04 96 107 117 153
01/05-02/05 130 143 156 203
03/05-07/05 87 97 105 135
08/05-10/05 96 107 117 153
*Arrivée libre tous les jours (selon dispos et jour d’ouverture de 
la réception) sauf : 3P./Duplex 6 : 7 nuits min en samedi-same-
di du 11 au 24 avril inclus. Toutes typologies : 3 nuits min du 
28 au 31/12/19 inclus et du 9 au 12 avril 2020 inclus.

NOUVEAUNOUVEAU
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Sur la côte provençale, au bord de la 
Méditerranée, Six Fours les Plages est à la fois 

une station balnéaire et sportive.

Rés. Les Terrasses des Embiez****

Cette résidence d’exception propose 107 appar-
tements spacieux à la décoration raffinée répartis 
sur 13 bâtiments de 1 étage, à 200 m des premiers 
commerces et du port et à 500 m de la plage… Elle 
bénéficie d’un emplacement de rêve face à la pres-
tigieuse Île des Embiez.

Les services
Sur place : Parking extérieur gratuit, TV, 1 séance 
de hammam ou de sauna offerte par apparte-
ment, linge de lit et de toilette (change payant). 
Différents prêts sur place (selon disponibilité) : jeux 
de société, sèche-cheveux, fer et table à repasser, 
baignoire bébé.
Option : lit ou chaise bébé* 5 €/jour, 15 €/séjour ; kit 
bébé* (lit + chaise) 7 €/jour, 25 €/séjour (*selon dis-
po., à préciser dès la résa), Lits faits à l’arrivée : 30 
à 40 € selon le logement. Ménage final (sauf kitche-
nette) : 39 € à 59 € selon le logement. Possibilité de 
ménage en cours de séjour (voir sur place). Laverie. 
Animal accepté avec supplément : 39 €/semaine - Il 
est impératif de le signaler lors de la réservation.

Les + des Terrasses des Embiez
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Linge de lit et de toilette inclus (change payant)
•  TV
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/appart/sem)
• Parking extérieur gratuit

Votre confort
Dans tous les appartements
Kitchenette équipée (lave-vaisselle, micro-ondes/
grill, plaques vitrocéramiques, cafetière, grille-pain, 
bouilloire), salle de bains, terrasses ou balcon avec 
salon de jardin. Certains appartements en duplex 
sont mansardés.
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m2

1 chambre avec 2 lits simples.
• 2 pièces cabine 6 personnes : env. 41 m2

1 chambre avec 2 lits simples. 1 cabine avec 2 
lits superposés.
• 3 P. Cabine duplex 8 pers. : env. 50/57 m2

Séjour avec couchages pour deux personnes. Une 
chambre avec deux lits simples. Une chambre avec 
un lit double. Une cabine avec deux lits superposés 
(parfois mansardée). 

Avec plus de 300 jours de soleil 
par an, les activités nautiques ne 
manquent pas dans cette région.

Résidence Le Cap Azur***

Située sur la presqu’île de Saint-Mandrier, la rési-
dence 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 agrémenté d’une piscine extérieure chauf-
fée. Durant votre séjour, vous pourrez également 
profiter gratuitement d’une piscine intérieure, du bain 
à remous, du sauna et de la salle de gym.

Les services
Sur place : Accès WIFI gratuit à l’accueil. 1 
connexion Internet dans les logements INCLUS 
(connexion supplémentaire : service payant). Prêt de 
lit bébé. Linge de lit inclus (change payant). Option : 
Linge de toilette : 10 €/pers/change. Change de Linge 
de lit : 10 €/pers/change. Lits faits à l’arrivée : 35 € 
logement 4 pers ; 55 € logement 6 pers (à préciser 
lors de la réservation). Animal accepté avec supplé-
ment : 42 €/animal/séjour. Ménage de fin de séjour : 
100 €/logement Petit déjeuner : 10 €/pers/jour. Accès 
Internet : 16 €/semaine/connexion. Parking (obliga-
toire) : 35 €/semaine.

Les + de la résidence le Cap Azur
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine extérieure chauffée (Ouverture à 

Pâques selon météo)
• Piscine intérieure chauffée
• Bains à remous. Sauna. Salle de gym
• Linge de lit (sauf change). Climatisation
• Salle de gym, sauna et bain à remous
• Piscine intérieure chauffée
• Piscine extérieure chauffée (ouverture à Pâques selon météo)
• Accès direct à la plage
• Accès WIFI à l’accueil - 1 connexion/logement

Votre confort
Les logements climatisés sont composés d’un 
coin-cuisine équipé d’un four à micro ondes, 
plaques de cuisson, frigidaire, lave-vaisselle, grille-
pain et cafetière.
• Appartement T2/4 pers. : environ 30 m²
Séjour avec canapé lit 2 couchages, 1 chambre 
avec grand lit, toilettes séparées, salle de bain avec 
baignoire. Terrasse ou balcon avec mobilier du 
jardin. (Les logements adaptés pour personnes à 
mobilité réduite sont de plain-pied).
• Appt T2/6 pers. Cabine : environ 43 m²
Grand séjour avec canapé lit 2 couchages, toi-
lettes séparées, 1 chambre à grand lit, une petite 
chambre avec lits superposés, salle de bain.
Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.

Le pays d’Agde symbolise les plaisirs du soleil avec ses 
immenses plages de sable fin. En toutes saisons, grâce 
à un climat exceptionnel, vous pourrez goûter aux joies 

du sport (golf, voile, pêche, tennis, cheval…). 

Résidence Palmyra Golf

Dans l’enceinte même du Golf International, dé-
paysement total au milieu d’une splendide nature 
méditerranéenne. La résidence vous propose des 
appartements 2 et 3 pièces équipés de terrasses 
avec vue imprenable sur les greens. La résidence 
est équipée d’ascenseur. À 800 m de la plage, 
à100 m des commerces.

Les services
Sur place : Piscine semi couverte chauffée ou-
verte de début avril à fin octobre, de 9h30 à 20h. 
Animaux acceptés (Catégories 1 et 2 interdites) : 
46 €/semaine. Pack draps : 12 €/pers/semaine. 
Linge de toilette : 9 €/kit/semaine. Lits faits à l’arri-
vée : 10 €/lit. Ménage fin de séjour : Hébergement 
4 personnes : 50 € - hébergement 6 personnes : 
60 €. Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de 
toilette + ménage de fin de séjour : hébergement 
4 personnes : 95 € – Hébergement 6 personnes : 
120 €. Kit entretien : 3.90 €/kit. Lit bébé : 26 €/
semaine. Chaise bébé : 9 €/semaine. Parking pri-
vé : Gratuit.
Golf : Tarifs préférentiels réservés à la clientèle. 
Renseignements à l’accueil. Espace bien-être 
(hammam, institut de beauté et massages) : En sup-
plément, voir tarifs sur place.

Les + de Palmyra Golf
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking privé gratuit

Votre confort
Dans tous les appartements :
Séjour avec canapé lit gigogne pour 2 pers. et TV. 
Kitchenette avec réfrigérateur, 4 plaques vitrocéra-
miques, mini-four, cafetière électrique, bouilloire, 
lave-vaisselle et rangement. Loggia ou terrasse. 
Salle de bains et WC. Climatisation réver-
sible. Aspirateur.
• Appartement 2 pièces 4 pers. : 45 m²
1 chambre avec lits jumeaux et rangement.
• Appartement 3 pièces 6 pers. : 60 m²
1 chambre avec un grand lit et 1 chambre avec lits 
jumeaux et rangement.

Les activités
Sur place : Piscine semi couverte chauffée ouverte 
d’avril à octobre, de 9h30 à 20h.
À proximité, avec participation : Plage, centre 
équestre, accrobranche, parc Aqualand, île des 
loisirs, golf, casino, espace bien-être, voile, tennis, 
aquarium, cinéma, karting…
Découverte du splendide arrière-pays, sans ou-
blier la vieille cité d’Agde. Vous ne manquerez pas le 
musée de l’Ephèbe avec ses fabuleuses collections 
d’antiquités gréco-romaines. La nuit le Cap est une 
fête : casino, night-clubs, restaurants et bars sur 
les quais…

Au cœur du pays catalan, à 7 km des plus 
belles plages de la Côte Vermeille, à 15 km de 
Perpignan et à seulement 35 km de la frontière 
espagnole, Alénya vous accueille dans l’une des 
régions les plus ensoleillées de France. 

Résidence Domaine du Mas Blanc

La résidence, située à 7 km des plages, est compo-
sée de petits mas et d’un bâtiment principal, le tout 
réparti dans un jardin méditerranéen de 5 hectares.

Les services
Parking (1 place/hébergement). Ascenseur dans le 
bâtiment principal. Accès WIFI gratuit dans les lieux 
communs. Location de linge de lit : 7 €/kit, de linge 
de toilette : 5 €/kit, Kit linge de lit + linge de toilettes : 
10 €/pers. Lit bébé : 12 €/séjour ou 20 €/kit bébé/
séjour..Ménage de fin de séjour : 30 €/logement. 
Animaux admis : 50 €/séjour (max 1/hébergement).
Voiture conseillée.

Les + du Domaine du Mas Blanc
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Club enfants (pendant les vacances scolaires)
• Animations toute l’année
• Accès à la piscine découverte chauffée 

(d’avril à fin septembre selon météo)
• Possibilité de prêt de jeux de 

société, matériels de sport, fer à repas-
ser, sèche-cheveux…

• TV

Votre confort
Dans tous les appartements
Coin cuisine avec plaques chauffantes, réfrigéra-
teur, micro-onde, cafetière. Salle de douches et WC 
séparés ou non. Terrasse privative avec mobilier 
de jardin.
• Maisonnette studio 4 pers. : env. 28 m2

1 coin couchage avec 1 lit double (séparation avec 
un rideau) + 1 lit gigogne dans séjour. Plain-pied.

Les activités
Sur place : Accès à la piscine découverte chauffée 
(d’avril à fin septembre selon météo) grand bassin 
de 25 m (profondeur 2 m20 – 1 m30) et petit bas-
sin de 8 m40 (profondeur 0 m30). Terrains de sport 
(tennis, basket, foot…). À proximité : avec parti-
cipation : Thalassothérapie, randonnées pédestres, 
excursions en bus (organisées par Le Domaine du 
Mas Blanc), visite de Perpignan (Palais des Rois de 
Majorque, le Castillet, le Campo Santo …), visite de 
Villefranche-de-Conflent, les Orgues d’Ille sus Têt, le 
Musée de la préhistoire à Bélesta …

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces  2P. cab. 3P. cab/Dpx 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12 - 28/12 335 375 435
28/12 - 04/01 385 435 500
08/02 - 07/03 325 370 420
07/03 - 28/03 305 350 400
28/03 - 04/04 480 540 625
04/04 - 02/05 480 540 620

-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives et +
Du 08/02/20 au 02/05/2020 

4=3 pour un séjour de 4 sem. (la semaine la - chère est offerte)

Offres non cumulables entre elles - valables sur l’hébergement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam 16 h 2 pièces 2 pièces 2 P./Cab 2 P./Cab 
Départ : sam 10 h 4 pers. 4 pers. 6 pers. 6 pers. 
  Vue Mer  Vue Mer
21/12 - 04/01 315 365 385 410
04/01 - 08/02  R é s i d e n c e  f e r m é e
08/02 - 07/03 315 365 385 410
07/03 - 04/04 290 340 360 390
04/04 - 02/05 470 520 530 580

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) - sans supplément à signaler à la réservation

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

02/11 - 04/04/20 286 362

Vos avantages
-15 % pour toute réservation avant le 25/10/19*

-15 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives *
 
*Offres non cumulables.

Prix par logement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Maisonnette-studio 
Départ : samedi 10 h 4 pers. Plain pied

08/02 - 04/04 295
04/04 - 02/05 368

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères.

Vos avantages

-20 % si vous réservez avant le 30/09/19,
-15 % si vous réservez avant le 30/10/19

Pour tout séjour de 7 nuits minimum
Offres non cumulables entre elles.
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Sainte-Maxime bénéficie d’une 
situation privilégiée avec ses 6 km 
de sable fin et son golfe d’une 
beauté incomparable.

Résidence Port Marine****

Idéalement située à 150 m de la plage, à 300 m du 
centre, des commerces et du casino, cette rési-
dence vous plonge dans une atmosphère conviviale 
aux couleurs provençales. Elle propose des appar-
tements de grand confort répartis dans 3 bâtiments 
de 4 étages maximum (ascenseur).

Les services
Sur place : Prêt de bouilloire, sèche-cheveux, fers 
et planches à repasser, aspirateurs et jeux de socié-
té (sous réserve de disponibilité).
Option : Lits faits à l’arrivée : 30 € à 35 € ; Ménage 
final (sauf kitchenette) : 39 € à 49 €, Lits faits à l’ar-
rivée + ménage final : 59 € à 75 €, supplément 
animal : 39 €/semaine. Parking couvert : 49 €/se-
maine. Sauna et hammam (prix/logement : 8 € la 
séance, 39 € les 6 séances). Change de linge de 
lit et de toilette : 8 €/kit. Lit ou chaise bébé* 15 €/
séjour ; kit bébé* (lit + chaise) : 25 €/séjour (*selon 
dispo, à préciser dès la résa), accès WIFI dans les 
logements (20 €/sem), laverie, service boulangerie.

Les + de Port Marine
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV incluse, accès salle de musculation
•  Linge de lit et de toilette inclus (sauf change)
• 1 séance de sauna ou hammam offerte/appart/sem

Votre confort
Dans tous les appartements
Appartements à la décoration méditerranéenne 
et aux couleurs provençales. Séjour banquette-lit 
gigogne, cuisine équipée (four, lave-vaisselle, 4 
plaques vitrocéramiques, hotte, cafetière, grille-
pain), WC, balcon (ou loggia pour certains appts) 
avec salon de jardin, climatisation. TV.
• 2 pièces 4 personnes : env. 26 m2

1 chambre avec 1 lit double. Salle de bains ou 
de douche.
• 2 pièces alcôve 5/6 pers. : env. 31 m2

1 chambre 2 lits 1 pers., Alcôve séparée par 1 ri-
deau 2 lits superposés en quinconce. Salle de bains 
ou de douche.
• 3 pièces 6 personnes : env. 41 m2

2 chambres 2 lits 1 pers., salle de bains ou 
de douche.

Résidence Roquebrune Cap Martin***

La Résidence, de 2 étages, est située sur les hau-
teurs de Roquebrune Cap Martin à 1.5 km de la 
plage, à 10 km de Monaco et à 2,3 km de la vil-
la E-1027.

Vos services
Sur place : Accès gratuit à la piscine couverte et 
chauffée (maillot de bain obligatoire), transats.
Option : Espace bar-snacking (horaires d’ou-
verture variables selon les périodes), Kit linge de 
toilette : 6 €/kit/pers. Ménage de fin de séjour : 50 €/
logement. Animaux non admis.

Les + de la résidence Roquebrune
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine couverte et chauffée
• Lits faits à l’arrivée, TV et WIFI gratuit 

dans les logements
• Parking privé
• Vue exceptionnelle sur la Méditerranée

Votre confort
Dans tous les appartements
Non Fumeurs. TV, Coin cuisine, entièrement équi-
pé (plaques vitrocéramique, four multifonctions, 
réfrigérateur avec congélateur, lave-vaisselle sauf 
dans le studio 2, cafetière électrique, bouilloire). 
Salle d’eau avec douche, WC et sèche-cheveux. 
Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
• Studio 2 personnes : environ 27 m²
2 lits simples 90 cm.
• 2 pièces 4 personnes : environ 40 m²
Séjour avec canapé-lit 2 places, 1 chambre avec 2 
lits simples 90 cm.
• 3 pièces 6 personnes : environ 58 m²
Séjour avec canapé-lit 2 places, 1 chambre avec 
1 lit double 140 cm, 1 chambre avec 2 lits simples 
90 cm.

Loisirs et Activités
Randonnées sur les sentiers du littoral, excursions 
en mer, base de voile, plongée, parapente, golf de 
Biot ou Grasse, cinéma, opéra, festivals…
À découvrir : Nice : la promenade des Anglais, 
le marché aux fleurs, la traditionnelle socca… 
Monaco : découverte du Rocher, des casinos, 
du Musée Océanographique…Italie : à 15 km de 
la frontière italienne, et du fameux marché de 
Vintimille. Événements importants : Fête des 
citrons, à Menton, Fête du mimosa à Mandelieu-la-
Napoule. Carnaval de Nice. Grand Prix de Monaco.

Subtil mélange entre mer et montagne, vous 
serez émerveillé par la beauté et le charme 

de cette région au riche patrimoine naturel et 
culturel.

Antibes, sa vieille ville, ses célèbres rues, son port, 
ses remparts, ses fleurs… Sans oublier ses bistrots, 

ses musées et son animation nocturne. Une région 
superbe aimée des peintres et des artistes.

Résidence d’Antibes****

Située à 900 m de la mer, à 800 m du Port Vauban 
et 500 m de la gare SNCF, la résidence est un bel 
ensemble de 128 appartements confortablement 
aménagés, répartis sur 6 étages, au cœur d’un jar-
din arboré agrémenté d’une piscine.

Les services
Réception 24h/24 de mai à septembre, 2 ascen-
seurs, bar en saison, WIFI gratuit dans toute la 
résidence. À préciser à la réservation : Linge 
de lit et toilette fournis pour le nombre de personne 
prévu à la réservation, un kit de produits d’entretien. 
Lit bébé (gratuit), selon disponibilité.
À régler sur place : Parking en sous-sol : 48 €/
semaine. Prêt de lit bébé (sous réserve de disponi-
bilité). Location de kit linge supplémentaire : 18 € kit/
pers. Coffre : 20 €/semaine. Ménage de fin de sé-
jour : de 55 à 70 €/appartement. Ménage en cours 
de séjour : 35 € (hors coin cuisine). Laverie : 6 €/
lavage/séchage. Animaux admis : 45 €/animal/se-
maine (1ère et 2ème catégorie interdits).

Les + de la Résidence d’Antibes
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscines (d’avril à octobre)
• TV satellite incluse, WIFI gratuit
• Linge de lit et linge de toilette fournis
• Kit entretien
• Espace solarium sur le toit et salle de fitness

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, coin cuisine équipé (plaques vitrocéra-
miques réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle), 
TV satellite, salle de bains, WC séparés (sauf dans 
certains studios 2 pers.), balcon (ou terrasse dans 
certains 2 pièces) avec mobilier de jardin.
• Studio 4 personnes : env. 26 m2

Séjour avec 2 lits gigognes, cabine avec 2 
lits superposés.
• 2 pièces 6 personnes : env. 36 m2

Séjour avec 2 lits gigognes, cabine avec 2 lits su-
perposés, 1 chambre avec 2 lits simples ou 1 
lit double.

Loisirs et activités
Sur place : Piscines de la résidence (d’avril à 
octobre). Espace solarium sur le toit avec vue pano-
ramique et 1 salle de fitness.
Activités : Excursions en mer, golf de Biot ou 
Grasse, cinéma, opéra, festivals…

Cannes, ville balnéaire de la Côte d’Azur, est 
célèbre pour son festival international de 
film. La Croisette, boulevard qui longe la côte, 
est bordée de plages de sable fin.

Résidence de Cannes****

Entourée d’un parc au cœur de la Croisette, cette 
résidence de 7 étages, entièrement climatisée et 
rénovée en 2010, comprend 97 appartements. Elle 
se situe à 200 m de la plage et à 600 m de la gare.

Les services
Accueil 24h/24h, ascenseurs, bar, salon, parc, ga-
rage. À préciser à la réservation : Linge de lit 
et toilette fournis pour le nombre de personne prévu 
à la réservation, un kit de produits d’entretien. Lit 
bébé (gratuit), selon disponibilité.
À régler sur place : Parking en sous-sol : 105 €/
semaine. Prêt de lit bébé (sous réserve de disponi-
bilité). Location de kit de linge supplémentaire : 20 € 
kit/personne. Coffre : 20 €/semaine. Ménage de fin 
de séjour : de 55 à 70 €/appartement. Ménage en 
cours de séjour : 35 € (hors coin cuisine). Laverie : 
6 €/lavage/séchage. Animaux admis : 45 €/
semaine/animal.

Les + de la Résidence de Cannes
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine extérieure chauffée (d’avril à octobre, 

chauffée selon météo) et bassin pour enfants
• TV satellite incluse, WIFI gratuit
• Linge de lit et linge de toilette fournis
• Kit entretien, un torchon
• Espace forme avec jacuzzi, sauna et salle 

de fitness

Votre confort
Dans tous les appartements
Climatisé, Non-fumeurs. WIFI gratuit. Téléphone 
avec ligne directe, télévision avec réception par sa-
tellite (TV supplémentaire dans la chambre dans le 
logement 2P6). Coin cuisine, entièrement équipé 
(lave-vaisselle, four micro-ondes, plaques vitrocéra-
miques, cafetière électrique, réfrigérateur, ustensiles 
de cuisine, vaisselle). Salle de bain avec baignoire 
et WC.
• Studio 2 pers. Côté Ville ou Jardin : env. 18 m2

Séjour avec 2 lits gigognes.
• Studio 4 pers. Côté Ville : environ 24 m2

Séjour avec 2 lits gigognes, coin nuit avec 2 
lits superposés
• 2 P. 6 pers. Double exposition : env. 40 m2

Séjour avec 2 lits gigognes, coin nuit avec 2 lits 
superposés. 1 chambre avec 1 lit double. TV sup-
plémentaire dans la chambre.

Vos avantages
Sur tout séjour de 7 nuits minimum du 01/12/19 au 05/04/20 :

-30 % si vous réservez entre le 01/07/19 et le 23/09/19
-20 % si vous réservez entre le 24/09/19 et le 28/10/19

Offre valable sur l’hébergement seul.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : dimanche 16 h Studio 2 Pièces  2 Pièces 3 Pièces 
Départ : dimanche  2 pers. 4 pers. 4 pers. 6 pers. 
 Avant 9h30   Vue Mer

01/12 - 05/04/20 529 709 849 849
05/04 - 05/07/20 719 959 1 149 1 149
05/07 - 23/08/20 1 019 1 359 1 629 1 629
23/08 - 01/11/20 719 959 1 149 1 149
01/11 - 29/11/20 529 709 849 849

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces  2P. Alcôve 3 pièces  
Départ : samedi 10 h 4 pers. 5/6 pers. 6 pers.

21/12 - 28/12 490 505 530
28/12 - 04/01 550 565 595
08/02 - 07/03 420 435 445
07/03 - 28/03 380 400 410
28/03 - 04/04 550 565 600
04/04 - 02/05 565 580 615

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam 17 h Studio Studio Studio 2 pièces 
Départ : sam 10 h 2 pers. 2 pers. 4 pers 6 pers. 
 Ville Jardin Ville Dble expo

21/12 - 28/12 476 490 483 693
28/12 - 04/01 532 609 630 980
04/01 - 08/02 399 413 406 581
08/02 - 07/03 476 490 483 693
07/03 - 14/03 N o n  d i s p o n i b l e
14/03 - 28/03 399 413 406 581
28/03 - 04/04 N o n  d i s p o n i b l e
04/04 - 09/05 504 574 623 980

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : sam 17 h Studio Studio Studio 2 pièces 
Départ : sam 10 h 4 pers. 2 pers. 4 pers 6 pers. 
 Bas-Rdc-1-2 Haut-3-4-5 Vue Mer Tous étages

21/12 - 28/12 343 357 364 420
28/12 - 04/01 434 462 553 665
04/01 - 08/02 343 357 364 420
08/02 - 04/04 364 378 413 560
04/04 - 16/05 504 546 581 749

Vos avantages
Pour tout séjour semaine 
du 21/12 au 09/05/2020

-10 % si vous réservez avant le 31/10/2019
Vos avantages

Pour tout séjour semaine 
du 21/12 au 16/05/2020

-10 % si vous réservez avant le 31/10/2019

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères.

Séjours de 3 nuits minimum - jour d’arrivée et départ libre Séjours de 3 nuits minimum - jour d’arrivée et départ libre

NOUVEAU
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Résidence Les Calanques***

Située à 7 km d’Ajaccio, sur la route des îles 
Sanguinaires, la résidence se compose de 111 
appartements rénovés en 2010 avec une vue im-
prenable sur la mer.

Vos services
Sur place : Parking couvert : 5 € par jour et 3 €/
jour pour les séjours de 7 nuits minimum. Accès 
WIFI gratuit. Bar snack (sandwichs, glaces, etc.) 
en saison estivale, location de vélos disponible sur 
site. Service de dépôt de pain. Coffre-fort (payant) 
et lit supplémentaire (payant, sur demande et selon 
possibilité). Petit déjeuner : 12 €/pers./jour (7 €/en-
fant de -10 ans/jour). Laverie. Location lit ou chaise 
bébé : 21 €/semaine. Animaux admis : 9 €/jour. 
Résidence non-fumeurs.

Les + des Calanques
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• WIFI, TV, linge de lit et de toilette inclus
• Sauna, hammam et salle de fitness
• Piscine extérieure chauffée
• Ménage de fin de séjour inclus
• Plage à 100 m

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour climatisé, coin repas, coin-cuisine équipé 
(réfrigérateur, plaques électriques, micro-ondes, 
bouilloire, grille-pain, lave-vaisselle à partir du 2 
pièces). Salle de bains (douche dans les studios), 
WC. Balcon aménagé. TV écran plat. Accès 
WIFI gratuit.
•  Studio 2 personnes : environ 20 m2

Coin couchage avec lit double.
•  2 pièces 4 pers. Vue mer : environ 30 m2

Séjour avec canapé lit double. Chambre avec 1 
lit double.

Loisirs et Activités
Sur place : une piscine extérieure chauffée aménagée 
avec pataugeoire, équipée de bains de soleil et parasols 
(ouverte d’avril à octobre, chauffée selon saison). Tables 
de ping-pong et Jeux de société. Espace Bien-Être avec 
cabines de sauna, hammam. Espace Fitness (vélos, 
rameur, banc de musculation, etc.).
Payant : Espace Soins & Massages (sur réservation, 
tarifs sur place). Tables de ping-pong et Jeux de société.
À proximité : Sports nautiques, tennis, discothèque. 

Cagnes sur Mer est une destination de charme située au cœur de la Côte 
d’Azur.

Résidence le Lido****

La résidence, composée de deux ailes (Premium et 
Premium+), idéalement située à 100 mètres de la 
plage et des commerces, réunit bien-être et confort 
en offrant tout le nécessaire pour la détente.

Les services
Laverie. Prêt de lit bébé (à réserver, selon dis-
ponibilités). Parking couvert : 35 €/semaine/
véhicule. Linge de lit : 10 €/lit simple/change et 
20 €/lit double/change, linge de toilette : 10 €/per-
sonne/change. Petit déjeuner : 12 €/personne/jour. 
Ménage final : 100 €/apt. Animaux admis : 42 €/
semaine.

Les + du Lido
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine extérieure chauffée (ouverture à 

Pâques, selon météo)
• Sauna, hammam, salle de gym
• TV et climatisation incluses

Votre confort
Dans tous les appartements
• 2 pièces 2/4 pers. : environ 36 m2

Séjour avec canapé lit double, kitchenette équi-
pée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, 
micro-ondes grill, lave-vaisselle). 1 chambre avec 
1 grand lit. Salle de bains avec WC. Terrasse avec 
salon de jardin.
• 3 pièces 4/6 pers. Premium + : environ 80 m2

TV grand écran, lecteur DVD, chaîne hi-fi. 
Climatisation. Linge de lit et de toilette inclus 
(change payant), coffre-fort, sèche-cheveux. 
Appt grand confort, spacieux avec décoration soi-
gnée. Séjour avec canapé lit double, kitchenette 
équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, 
micro-ondes grill, lave-vaisselle). 1chambre avec 1 
grand lit et 1 chambre avec 2 lits simples. Salle de 
bains avec WC et salle de douche. Terrasse avec 
salon de jardin.

Ajaccio est le point de Départ idéal pour découvrir la Corse. Découvrez 
son patrimoine et sa culture tout en profitant des joies de la mer.

Vos avantages
-15 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives*
-20 % pour tout séjour de 3 semaines consécutives*

Pour tout séjour compris entre le 20/12/19 et le 02/05/20
Offre valable uniquement sur l’hébergement.

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi Studio 2 pièces
Départ : samedi 2 pers. 4 pers. 
 Vue Mer Vue Mer

26/10 - 04/01 413 441
04/01 - 15/02 Ré s i d e nc e  f e r mé e
15/02 - 04/04 413 441
04/04 - 02/05 525 623

Vos avantages

-10 % si vous réservez avant le 31/10/2019
Valable sur l’hébergement et pour tout séjour de 7 nuits minimum 

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 Pièces 3 Pièces « + »  
Départ : samedi 10 h 2/4 pers. 4/6 pers.

21/12 - 04/01 465 635
04/01 - 18/01 265 420
18/01 - 08/02 360 565
08/02 - 07/03 455 635
07/03 - 04/04 360 565
04/04 - 02/05 575 860
Lits faits à l’Arrivée 35 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) - sans supplément à signaler à la réservation
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 Paul Valéry 

... SE PRÊTE À TOUTES

LA CAMPAGNE ...

LES DIVAGATIONS DU RÊVE.



Surnommée la « Venise Comtadine » 
grâce aux nombreux canaux qui 

l’entourent et la parcourent.

Située au cœur des Alpilles, sur un plateau 
rocheux, la cité des Baux-de-Provence domine 
Arles et la Camargue et offre un panorama 
exceptionnel. 

À 35 km au nord d’Avignon, 18 km du pont du Gard 
et du superbe village d’Uzès, Gaujac vous séduira 

par son authenticité. Entre collines et vignobles 
AOC, on découvre un petit village typiquement 

provençal où la pierre raconte l’histoire. 
Aux portes du Lubéron, Malaucène est un village 

provençal blotti à l’intérieur de ses remparts.

Résidence Les Mazets de Gaujac***

La résidence est composée de 56 petits mas ni-
chés à flanc de colline, dans un parc boisé et très 
fleuri, situés à 100 m du village (Intermarché à 
l’entrée de Gaujac, tous commerces à Connaux à 
2,5 km).

Les services
Parking extérieur gratuit, selon dispos. Kit bébé : 
gratuit, selon dispos, à préciser à la réservation. Prêt 
de table et fer à repasser, sèche cheveux, jeux de 
société, grille-pain, cocotte minute, mixer, bouilloire. 
La maisonnette doit être rendue propre le jour du 
départ (à défaut 39 à 59 € de frais). Draps : 8 €/pers. 
Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 
8 €/kit. Laverie. Services à la carte (à préciser 
et à régler sur place) : Lits faits à l’arrivée : 45 € 
logt 4 pers. ; 50 € logt 5/6 pers. ; 60 € logt 6/7 pers. 
Ménage final (hors cuisine) : 39 € logt 4 pers. ; 49 € 
logt 5/6 pers. ; 59 € logt 6/7 pers. Lits faits à l’arri-
vée + ménage final : 75 € logt 4 pers. ; 89 € logt 5/6 
pers. ; 105 € logt 6/7 pers. Animaux admis : 39 €/
sem/animal.

Les + des Mazets de Gaujac
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine + pataugeoire non chauffées 

(selon météo, à partir d’avril)
• Parking extérieur (1 place/logement)
• TV dans toutes les maisonnettes

Votre confort
Dans toutes les maisonnettes
Kitchenette avec mini-four + micro-ondes, 2 
plaques électriques dans les Maisonnettes 4 pers.
et 4 plaques dans les Maisonnettes 5/6 et 6/7 pers, 
cafetière, WC séparés ou non, climatisation/chauf-
fage, terrasse avec salon de jardin.
• Maisonnette 4 personnes : environ 30 m2

Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers., salle 
de bains ou douche.
• Maisonnette 5/6 pers : environ 40 m2.
Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers., 
petite chambre 2 lits superposés, salle de bains.
• Maisonnette 6/7 pers. : environ 45 m2.
Séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers. À 
l’étage : mezzanine ou alcôve 2 lits 1 pers. (7e cou-
chage pour enfant sur demande, à préciser dès la 
réservation), salle de bains.

Résidence Provence Country Club****

Vous apprécierez le confort de cette résidence 
située en bordure du Golf de Saumane, à 5 km du 
village de l’Isle sur la Sorgue.

Les services
Parking extérieur gratuit. Location de linge de lit 8 €/
personne, de kit linge : 10 €/personne, de TV : 35 €/
semaine. Ménage fin de séjour : 28 à 112 €/apparte-
ment. Kit ménage : 6 €/kit. Prêt de lit et chaise bébé. 
Animaux admis : 25 €/animal/semaine. Petit déjeu-
ner : 8 €/jour/pers.

Les + du Provence Country Club
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Salle de fitness
• Piscine et pataugeoire extérieures 

chauffées (ouvertes en été selon météo)

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine équipé 
(lave vaisselle, plaques vitro-céramiques, réfrigéra-
teur, micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique). 
Salle de bains, WC séparés dans la plupart des ap-
partements. Terrasse ou balcon (avec mobilier).
• 2 Pièces 4 personnes : environ 38/40 m2

1 chambre avec 2 lits simples.
• 3 Pièces 5/6 personnes : environ 46 m2

1 chambre avec 2 lits simples et 1 chambre avec 
lits gigogne.
• 3 Pièces 7 personnes : environ 60 m2

2 grandes chambres avec 2 lits simples. 1 cou-
chage supplémentaire. Salle de douche et 
WC supplémentaires.

Les activités
À la résidence : Piscine et pataugeoire exté-
rieures chauffées ouvertes en saison. Golf 18 trous, 
2 courts de tennis, salle de fitness, club house avec 
bar et restaurant.
À proximité : Fontaine de Vaucluse, Roussillon et 
ses carrières d’Ocre, pistes cyclables…

Résidence les Mazets du Ventoux****

Au pied du Mont Ventoux, cette résidence réali-
sée avec des matériaux naturels, se compose de 
83 maisons mitoyennes. Voiture conseillée.

Les services
Prêt de lit bébé (à réserver, selon disponibilités). 
Location de linge de toilette : 10 €/pers./change. 
Ménage fin de séjour : 100 €/maison. Petit-
déjeuner : 10 €/pers/jour. Animaux admis : 42 €/
animal/séjour. Accès internet 16 €/connexion/se-
maine. Cabine de massage à régler sur place.

Les + des Mazets du Ventoux
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Climatisation
• Linge de lit (change payant)
• TV et climatisation inclus
• Hammam, sauna, bain à remous, salle 

de gym
• Piscine couverte chauffée
• 1 connexion internet par logement

Votre confort
Dans toutes les appartements
Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes, coin-cui-
sine équipé (lave vaisselle, plaques électriques, 
réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, cafetière élec-
trique). TV. Salle de bains, WC séparés. Terrasse 
avec mobilier de jardin. Climatisation.
• 2 Pièces 4 personnes : environ 36 m2

2 logements par maison. 1 chambre avec 1 
lit double.
• 2 P. Cabine duplex 6 pers. : environ 46 m2

1 chambre avec 1 lit double et 1 petite chambre/ca-
bine avec 2 lits superposés.

Les activités
À la résidence : Cabine de massage (payant).
À proximité : Pêche, canoë-kayak, VTT, tennis, 
ferme aux crocodiles, randonnées équestres…

Résidence le Domaine de Bourgeac***

À 800 m des commerces de Maussane-les-Alpilles, 
cette résidence vous accueille dans un décor 
empreint de bien-être et de sérénité. Avec sa dé-
coration soignée et son style provençal, elle est 
composée de 69 appartements répartis dans de 
belles bastides au milieu des oliviers.

Les services
Sur place : Parking extérieur gratuit, salon, local 
à vélos. Option : Location de lit ou chaise bébé : 
15 €/séjour ; Kit bébé : 25 €/séjour. Laverie. Service 
boulangerie. Accès WIFI dans les logements 
(payant). Linge de lit et de toilette : change 8 €/kit. 
Ménage final : 39 €/logement 2P4, 49 €/logement 
6 pers. Animal accepté avec supplément : 39 €/se-
maine (2 max/appartement).

Les + du Domaine de Bourgeac
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking extérieur gratuit
• TV, Linge de lit et de toilette inclus

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour avec 1 canapé-lit gigogne pour 2 personnes, 
kitchenette équipée (four micro-onde/grill + plaques 
vitrocéramiques + lave-vaisselle + hotte aspirante + 
cafetière,). Salle de bains ou douche, WC séparés 
pour la plupart. La plupart avec terrasse ou balcon 
avec salon de jardin.
• 2 Pièces 4 personnes : environ 35 m2

1 chambre avec 1 lit 2 personnes.
• 2 P. duplex ou 3 P. 6 personnes : env. 40 m2

2 chambres pour 2 personnes (dont 1 parfois en 
étage et avec lits superposés).

Les activités
Sur place : Boulodrome, ping-pong (prêt de 
matériel). Prêt de jeux de société. Aire de jeux 
pour enfants.
Tennis, golf, randonnées pédestres, cyclotou-
risme… Événements : de janvier à mai : soirées 
œnologiques des Maisons de Baumanière ; début 
avril : le tournoi des « Chaëls » (terme qui désignait 
le chien au Moyen-Âge). À découvrir : La petite 
Provence du Paradou, exposition de santons pro-
vençaux, mis en scène dans un décor pittoresque ; 
le village des Baux-de-Provence (à 5 km).

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h Maison. Maison. Maison.
Départ : samedi 10 h 4 pers. 5/6 pers. 6/7 pers.

08/02 - 07/03 215 235 249
07/03 - 28/03 199 215 229
28/03 - 04/04 319 349 369
04/04 - 02/05 325 359 379

Vos avantages

-20 % pour tout séjour de 2 sem. consécutives et +
Du 08/02/20 au 02/05/2020 

4=3 pour un séjour de 4 sem. (la semaine la - chère est offerte)

Offres non cumulables entre elles - valables sur l’hébergement

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 Pièces  2 P./Duplex ou 3 P. 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

21/12 - 28/12 315 405
28/12 - 04/01 355 450
08/02 - 07/03 225 290
07/03 - 28/03 225 255
28/03 - 04/04 340 430
04/04 - 02/05 345 430

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 pièces 3 pièces 3 pièces
Départ : samedi 10 h 4 pers. 5/6 pers. 7 pers.

30/11 - 21/12 190 222 274
21/12 - 28/12 239 274 330
28/12 - 04/01 279 315 376
04/01 - 01/02 205 239 293
01/02 - 08/02 220 257 313
08/02 - 07/03 258 297 357
07/03 - 21/03 220 257 313
21/03 - 28/03 257 293 352
28/03 - 04/04 291 332 396
04/04 - 11/04 357 399 467
11/04 - 25/04 374 416 484
25/04 - 02/05 399 441 511

Prix par appartement et par semaine
Arrivée : samedi 17 h 2 Pièces 2 Pièces 
Départ : samedi 10 h 4 pers. 6 pers.

21/12 - 04/01 310 345
04/01 - 18/01 185 205
18/01 - 08/02 225 245
08/02 - 07/03 295 335
07/03 - 04/04 255 270
04/04 - 02/05 410 470
Lits faits à l’Arrivée 35 45

Arrivée possible le vendredi 20/12 (7+1) sans supplément à signaler à la réservation

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères.

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères.
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La ville de Montignac bénéficie d’une situation 
exceptionnelle, au cœur de la vallée de l’Homme, 
blottie au pied de la colline de Lascaux, bercée 
par l’écoulement de la Vézère.

Azay le Rideau est le point de Départ idéal de la 
découverte des Châteaux de la Loire.

 Résidence Les Bastides de 
Lascaux****

À 2 km du centre et des commerces, au cœur d’un 
écrin de verdure, cette résidence est composée de 
118 maisonnettes construites dans le respect de 
l’architecture locale. Idéale pour partir à la décou-
verte des trésors du Périgord, elle propose confort et 
bien-être à 5 min à pied de Lascaux IV et à moins de 
5 min en voiture des grottes de Lascaux II.

Les services
Parking découvert (selon dispos). Accès WIFI dans 
les logts : 19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/
famille pour 3 appareils. Kit bébé (lit + chaise) : 25 €/
séjour (selon dispos, à préciser dès la résa). Kit bébé : 
25 €/séjour. Espace fitness gratuit. Sauna et Hammam 
payants (1 séance offerte/logt/sem). Option : Laverie. 
Lits faits à l’arrivée : 30 € logt 4 pers. ; 35 € logt 6 pers. ; 
40 € logt 8 pers. Ménage final (hors cuisine) : 39 € logt 4 
pers. ; 49 € logt 6 pers. ; 59 € logt 8 pers. Lits faits à l’ar-
rivée + ménage final (sauf coin cuisine - draps + kit linge 
inclus) : 59 € logt 4 pers. ; 75 € logt 6 pers. ; 89 € logt 8 
pers. Animaux admis : 39 €/sem/animal.

Les + des Bastides de Lascaux
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Piscine semi-couverte chauffée
• Salle de fitness
• Parking extérieur gratuit (selon dispos)
• Draps, linge de toilette (sauf change) et TV inclus

Votre confort
Dans toutes les Maisonnettes
Kitchenette avec four micro-ondes + plaque de 
cuisson 4 feux + lave-vaisselle + réfrigérateur + 
cafetière + grille-pain + bouilloire, salle de bains, 
douche supplémentaire à partir de la Maisonnette 
Dpx 6 pers, WC séparés. Terrasse avec mobilier 
de jardin.
• Maisonnette ou Maisonnette Duplex 4 pers. : env. 30 m²
Séjour canapé-lit gigogne, chambre 2 lits 1 pers. 
(parfois à l’étage).
• Maisonnette ou Maisonnette Duplex 6 pers. : env. 46 m²
Rdc : séjour canapé-lit gigogne, WC. Étage : 
chambre 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 1 pers.
• Maisonnette ou Maisonnette Duplex 8 pers. : env. 56 m²
Rdc : séjour canapé-lit gigogne, chambre 2 lits 1 pers. 
Étage : chambre 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 1 pers.

Résidence les Jardins de la 
Renaissance***

À 800 m du centre et des commerces (super-
marché à 1,5 km), cette résidence est composée 
d’une centaine de maisonnettes réparties en petits 
hameaux. Inspirée directement de l’architecture 
du XVIIIe siècle, elle offre un pied-à-terre idéal pour 
apprécier pleinement le charme de la Touraine. 
Voiture conseillée.

Les services
Sur place : parking découvert gratuit (1 place/
logement). Piscine couverte chauffée. Prêt de kit 
bébé (lit + chaise) selon dispo et à préciser à la 
réservation. Salon, bagagerie, local à vélos. Prêt 
de sèche-cheveux, jeux de société, fers et tables 
à repasser, jeux de boules, raquettes et balles 
de tennis. Option : Laverie. Service boulange-
rie. Ménage final (sauf coin cuisine) : 39 € à 59 €/
maisonnette. Lits faits à l’arrivée : 30 € à 40 €. 
Lits faits à l’arrivée et ménage final : 59 € à 89 €. 
Petit déjeuner : 9 €/adulte et 5 €/enfant de 3 à 10 
ans. Animaux admis : 39 €/semaine. Accès WIFI 
dans les logements : 19,90 €/semaine ; 24,90 €/
semaine/famille pour 3 appareils. Sauna et ham-
mam : prix/appt : 8 €/séance, 39 €/les 6 séances.

Les + des Jardins de la Renaissance
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Parking découvert
• Piscine couverte chauffée, court de ten-

nis, boulodrome
• Linge de lit, de toilette (change payant) et 

TV inclus
• 1 séance sauna ou hammam offerte/logt/sem.

Votre confort
Dans toutes les maisonnettes
Séjour 1 lit gigogne, coin cuisine équipé (micro-ondes/
grill, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
hotte aspirante, cafetière, grille-pain, bouilloire). Salle de 
bains ou douche. WC (parfois séparés). Terrasse avec 
salon de jardin, jardinet.
• Maisonnette 4 personnes : environ 35 m2

1 chambre 2 personnes.
• Maisonnette 4/6 personnes : environ 45 m2

À l’étage : chambre 1 lit 2 pers. et chambre 2 lits 1 
pers., WC au rez-de-chaussée.
• Maisonnette 8 personnes : environ 55 m2

À l’étage : 2 chambres 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 1 
pers., + salle de douche, + 1 WC au rez-de-chaussée.

Niché dans un magnifique espace lacustre et boisé, sur les rives du plus grand lac du Nord de la 
France, ValJoly offre un dépaysement de qualité dans un cadre idyllique, propice aux loisirs et à la 
détente

Résidence Les Cottages de ValJoly***

Sur la rive nord du lac du ValJoly, la résidence est 
parfaitement intégrée dans la nature et les bois. 
Elle comprend 180 logements répartis en cottages 
jumelées ou hameaux de cottages mitoyennes de 
plain pied.

Les services
Aquatica (accès gratuit) : piscine à vague avec ri-
vière rapide, cascades, jets massants, tobbogan, 
bassin ludique spécial enfants, bassin de natation, 
solarium, piscine extérieure chauffée et pataugeoire 
(en été). Multitude d’activités ludiques et sportives
WIFI en supplément. Kit linge (draps, serviette de 
toilette) : 10 €/personne. Tapis de bain : 3 €/tapis. 
Animaux admis : 25 €/semaine. TV : 35 €/semaine. 
Aire de jeux. Espace détente (sauna, bassin à re-
mous, hammam) (avec supplément). Racks à vélo. 
Laverie (avec supplément). Ménage fin de séjour : 
28 à 112 €/cottage. Livraison pain et viennoiserie à 
payer sur place.

Les + des Cottages de Valjoly
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Accès illimité aux bassins du centre 

Aquatica (sauf hammam et sauna)
• Tarif privilégie sur toutes les activités 

de ValJoly
• Ping pong, badminton et pétanque 

sur place

Votre confort
Dans tous les logements
Séjour avec poêle à bois (uniquement pour les 
6 à 8 personnes, et dans certains logements 4 
personnes) Canapé lit ou lits gigognes–certains lo-
gement ont un accès handicapés.
Cuisine équipée ; Plaques vitro-céramiques, mi-
cro-ondes grill, réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte 
aspirante. Salle de bains ou salle de douche, WC 
(la plupart séparés). Terrasse équipée de mobilier 
jardin. Parking.
• Studio 2 personnes : env. 25 m2

Séjour avec canapé lit
• 2 pièces 4 personnes : env. 36 m²
1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples

• 3 pièces 6 personnes : env. 52-60 m²
1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples ou lits 
superposés. 1 chambre ou séjour-chambre avec 2 
couchages. Certains avec salle de bains ou douche 
et/ou WC supplémentaires.
• 3 pièces 7 personnes : env. 60 m²
1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples ou lits 
superposés. 1 chambre avec lits superposés + 1 
lit simple.
• 4 pièces 8 personnes : env. 60-65 m²
Ensemble de deux maisons CBF avec 
porte communicante.

Les activités
Centre aquatique (« Aquatica » piscine ludique et 
d’autres bassins). Espace détente (sauna, bassin 
à remous, hammam).-Une base nautique : activités 
planche à voile, catamarans, voiliers, canoë-kayak, 
vélos aquatiques, bateaux de promenade… De 
nombreuses activités (location vélo, minigolf, tram-
poline, parc accrobatique). Un centre équestre. Un 
centre de conférence et de spectacles.

Prix par hébergement et par semaine
Arrivée : sam 17 h  Maison/Dpx Maison/Dpx Maison/Dpx 
Départ : sam 10 h 4 pers. 6 pers. 8 pers.

21/12 - 28/12 290 340 390
28/12 - 04/01 345 400 460
08/02 - 07/03 220 275 290
07/03 - 28/03 205 260 290
28/03 - 04/04 310 350 410
04/04 - 25/04 335 390 445
25/04 - 02/05 335 385 445

Prix par hébergement et par semaine
Arrivée : sam 17 h Maison. Maison. Maison.
Départ : sam 10 h 4 pers. 4/6 pers. 8 pers.

21/12 - 28/12 440 475 535
28/12 - 04/01 505 540 605
04/02 - 07/03 345 365 410
07/03 - 28/03 270 290 340
28/03 - 04/04 480 515 585
04/04 - 02/05 505 535 615

Prix par cottage et par semaine
Arrivée : sam.17 h Studio 2 P. 3 P. 3 P. 4 P. 
Départ : sam. 10 h 2 pers. 4 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.

09/11 - 16/11 156 234 274 332 416
16/11 - 14/12 146 220 257 293 367
14/12 - 21/12 137 205 239 274 342
21/12 - 28/12 293 389 440 493 564
28/12 - 04/01 374 466 507 572 661
04/01 - 11/01 137 205 239 274 342
11/01 - 01/02 146 220 257 293 367
01/02 - 08/02 156 234 274 313 391
08/02 - 15/02 234 336 352 399 482
15/02 - 29/02 282 391 416 458 546
29/02 - 07/03 234 336 352 399 482
07/03 - 28/03 146 220 257 293 367
28/03 - 04/04 166 249 291 352 440
04/04 - 25/04 332 441 499 555 634

Vos avantages
Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  

-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères.

Pour toute réservation de 7 nuits minimum*  
-15 % de remise en réservant jusqu’au 30/09/19

ou
 14 = 12 ou 21 = 14*

ou
-40 % pour 4 semaines et +*

*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumulables 
entre elles - et dans le cas de 14=12 et 21=14 valables sur semaines et 

nuitées les moins chères
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Mark Twain

...IL FAUT VOYAGER

L’ÉTRANGER...

POUR APPRENDRE.



Appartements Salou Center

Les Appartements se situent dans la province de 
Tarragone, dans le centre de Salou, à quelques 
pas de la plage, avec de nombreux restaurants et 
bars à proximité. Ils proposent une piscine exté-
rieure ouverte de mai à octobre et une connexion 
WIFI gratuite à la réception. Le parc à thème Port 
Aventura est à environ 10 min en voiture (1.8 km). 
Enfin, des transferts pour l’aéroport de Reus 
à 8 km peuvent être organisés. Le personnel 
parle Français.

Les services
Sur place : inclus : TV, draps et serviettes, mé-
nage final. WIFI gratuit (à la réception, au jardin).
Piscine extérieure ouverte en saison (1er mai au 31 
octobre). Jardin. Option : Billard. Service d’as-
sistance pour les visites touristiques ou l’achat de 
billets. Un parking privé est disponible sur place 
(uniquement sur réservation) au tarif de 10 €/jour. 
Animaux non admis.

Les + des appartements Salou Center
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• TV incluse
• Ménage final, draps et serviettes
• WIFI gratuit à la réception, au jardin
• Piscine extérieure ouverture en saison 

(1er mai au 31 octobre).

Votre confort
Dans tous les appartements
Climatisation. Coin salon avec 1 canapé 
convertible en 2 lits. TV écran plat avec chaînes in-
ternationales. - Cuisine équipée avec ustensiles de 
cuisine, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, 
plaque vitrocéramique, grille-pain, bouilloire et 

cafetière. Salle de bain avec baignoire ou douche 
et sèche-cheveux. Lave linge. Toilettes supplémen-
taires. Balcon ou terrasse avec mobilier extérieur.
• 3 ou 4 pièces 4/6 personnes : env.55 m2

1 chambre double et 1 chambre avec 2 lits simples ou 
1 chambre double et 2 chambres avec 1 lit simple.

Les activités
Llevant Beach et Ponent Beach : à env. 450 m : 
plages dorées. La plage des Capellans, à env. 
1.6 km, est réputée pour son atmosphère paisible 
et la pratique des sports nautiques. (bateau-ba-
nane, char à voile, des canoës-kayaks…). De 
nombreuses balades et activités vous attendent 
à Salou. À vélo, à pied, en canoë, en voiture ou à 
cheval, les paysages espagnols se découvrent de 
multiples manières. Port Aventura à env. 1,8 km.
Villa romaine de Barenys à env. 0,8 km. Golf à env. 
3 km.

Salou est une station balnéaire située le long de la Costa Dorada, au nord-est de 
l’Espagne, dans la province de Tarragone. Ses plages vont des petites criques escarpées 
aux étendues fréquentées du Llevant ou de Ponent, les plages principales. 

Resort Obertraun****

Le Complexe Obertraun 4+ étoiles en Autriche, au 
sud-est de Salzburg, est composé de 59 chalets 
de luxe de quatre à dix personnes. Dans la vallée, 
vous aurez le choix entre des dizaines de kilomètres 
de pistes de ski de fond et de sentiers de prome-
nades hivernales. Autour du complexe Resort 
Obertraun, il y a de beaux domaines skiables : 
Krippenstein, Dachstein-West.

Les services
Le complexe dispose de nombreuses installations, 
comme une piscine intérieure, une salle de fitness, 
un centre de bien-être (saunas, massages), un res-
taurant, une supérette et une réception. Parking 
privé gratuit. Location d’équipement de ski (sur 
place). Local à ski. Animaux admis : 35 €/animal/
séjour. Chaise bébé : 21,50 €/séjour. Petit-déjeuner 
(buffet) : 15 €/personne. Demi-pension : 36.50 €/
personne.

Les + du Resort Obertraun
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• WIFI gratuit dans les chalets
• Espace détente avec piscine couverte chauffée
• TV incluse

Votre confort
Dans tous les chalets : Salle de séjour avec 
cheminée et écran plat avec lecteur DVD et CD. 
Cuisine entièrement équipée avec un frigo, mi-
cro-ondes, lave-vaisselle, bouilloire électrique, 
ustensiles, four, cuisinière et cafetière. Ces chalets 

élégants sont meublés de meubles en bois massif. 
Balcon et terrasse avec des chaises de jardin.
• Chalet 3 P. 4 pers. : 65 m² - type Hallstattersee
2 chambres pour 2 pers. 2 salles de bains (douche 
solaire et toilettes).
• Chalet 4 P. 6 pers. : 80 m² - type Grundlsee
3 chambres pour 2 pers (une avec 2 lits super-
posés). 1 salle de bains (baignoire et douche), 
toilette séparés.
• Chalet 4 P. 6 pers. : 110 m² - type Wolfgangsee
Sauna privé. 3 Chambres pour 2 pers. 2 salles 
de bain (douche et toilettes), toilette séparée.
• Chalet 5 P. 8 pers. : 140 m² - type Traunsee
Sauna privé. 4 Chambres pour 2 pers. 4 salles 
de bain (douche et toilettes), toilette séparée.

Les activités
Sur place : Piscine intérieure, salle de fitness, un 
centre de bien-être (saunas, massages).
Les activités dans les environs : Ski, 
Luge, Promenades en après-skis, Ski de fond, 
Snowboard, Patinage, Curling, Glissade sur tubes, 
Eißstockschießen (type de curling), Traîneaux.

La commune d’Obertraun est située à une altitude de 511 mètres, dans une superbe vallée. Les 
environs offrent plusieurs domaines skiables. Le téléphérique panoramique spacieux vous amène 
d’Obertraun au domaine Krippenstein, où se situe Petit Alaska.

Prix par appartement et par nuit
Séjour minimum : 3 nuits (01/11-31/03 inclus)
Arrivée : samedi 18 h 3 ou 4 pièces 
Départ : samedi 11 h 4/6 pers.

01/11 - 30/11 62,50
01/12 - 10/12 81,25
11/12 - 20/12 62,50
21/12 - 27/12 92,50
28/12 - 01/01 136,25
02/01 - 06/01 92,50
07/01 - 31/03 62,50

-10 % pour des séjours de 7 nuits et +

Prix par Chalet et par nuit
Arrivée : 15h-18h Minimum nuitée Chalet 4 pers. Chalet 6 pers. Chalet 6 pers. Chalet 8 pers. 
Départ : Avant 10h selon période Hallstattersee Grundlsee Wolfgangsee Traunsee

09/11–20/12 Min 2 nuits 100 115 125 170
21/12–27/12 Min 5 nuits 231 247 269 357
28/12–03/01 Min 7 nuits (samedi/samedi)  310 370 385 480
04/01–24/01 Min 2 nuits 110 115 143 198
25/01–31/01 Min 2 nuits 150 155 190 250
01/02–14/02 Min 2 nuits 200 205 250 310
15/02–28/02 Min 2 nuits 203 210 255 315
29/02–06/03 Min 2 nuits 137 143 170 231
07/03–10/04 Min 2 nuits 120 130 150 200
Charges obligatoires*  150 205 215 265

*À régler à la réservation : Draps - lits faits à l’Arrivée - linge de toilette - ménage fin de séjour.

Vos avantages

-10 % pour toute réservation jusqu’au 31/10/2019

�����
������
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Next Vacances vous propose un large choix d’appartements, “prêts à vivre”, tous situés dans le centre 
de Venise, dont voici quelques descriptifs à titre indicatif.

Location d’Appartements à Venise

Venise ou la plus orientale des villes de l’Occident, 
regorge de trésors. 117 îlots, des rues étroites, des 
petits canaux, des palais magnifiques (palais des 
Doges), sans oublier la célèbre et magnifique basi-
lique St Marc et sa place… Venise est la ville idéale 
pour flâner.
Les appartements sont tous situés dans le centre 
historique de la cité lagunaire, dans de charmantes 
demeures vénitiennes, afin de vous permettre un 
meilleur accès à tous les principaux monuments et 
sites de la ville à visiter. Élégants et confortables, ils 
sont tous joliment décorés.

Les services
Services inclus : Draps, taies d’oreillers et linge de 
toilette fournis (lits faits à l’arrivée). TV. Les taxes et 
charges (eau, gaz, chauffage, électricité et climati-
sation pour les appartements qui en sont équipés), 
L’assistance à l’arrivée et assistance technique du-
rant le séjour.
Suppléments obligatoires à régler sur place :
Caution (carte bleu ou espèces). Ménage de fin de 
séjour : 60 €. Taxe de séjour (selon tarif en vigueur).
Animaux non admis.

Les + de la location d’appartements
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• Prestation lits faits à l’arrivée incluse
• Draps et linge de toilette inclus
• TV
Le descriptif des appartements ci-dessous n’étant 
pas le même dans chaque type d’appartement, 
l’attribution de ces exemples ne peut en aucun cas 
vous être garantie à la réservation.

Votre confort
Dans tous les appartements
Séjour, cuisine ou kitchenette équipée avec 
plaques chauffantes ou feux à gaz, réfrigéra-
teur, congélateur. Salle de bains ou de douche, 

WC. Télévision. Chauffage central dans la plupart 
des appartements.
• 2 pièces 2 personnes : environ 30 m2

1 chambre avec 1 grand lit.
• 2 pièces 3 personnes : environ 35 m2

Séjour avec 1 canapé-lit 1 personne. 1 chambre 
avec 1 grand lit.
• 2 pièces 4 personnes : environ 50 m2

Séjour avec canapé-lit double, 1 chambre avec 1 
grand lit ou avec 2 lits simples.
• 3 Pièces 5 personnes : environ 50-60 m2

Séjour avec 1 canapé-lit simple. 1 chambre avec 1 
lit double et 1 chambre avec 2 lits simples.

Hôtel animé VI River****

L’hôtel dispose de chambres lumineuses et clima-
tisées. Construit en bord de mer dans la station 
balnéaire de Terracina, surnommée « la perle de 
la rivière d’Ulysse » sur l’une des plus belles côtes 
italiennes, l’hôtel est idéalement situé pour profi-
ter d’un séjour alliant farniente et découvertes, à 
mi-chemin entre Rome et Naples. Disposant d’une 
grande piscine semi-olympique en plein air, l’hôtel 
se trouve à 250 m d’une grande plage de sable et à 
5 min en voiture du centre de Terracina.

Vos services
Restaurant la Giala avec terrasse. 3 bars (dont 1 
bar piscine et 1 bar sur la plage face à l’hôtel Torre 
Del Sole). Restaurant de plage face à l’hôtel Torre 
Del Sole (déjeuner possible). WIFI gratuit. Parking 
gratuit. Représentant VI à l’hôtel. Un service na-
vette gratuit pour le centre-ville. Location de vélos. 
Location de bateaux à pédales et de canoés. 
Excursions proposées au départ de l’hôtel. Option 
formule all inclusive light.

Les + de VI River
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location
• 2 piscines dont 1 pour enfants, salle de fitness
• Parking et WIFI gratuit
• Hôtel en bord de plage, navette pour le centre-ville
• Animation francophone en journée et en soirée
• Service hôtelier
• Mini Club 3/12 ans (vacances scolaires)

Votre confort
Dans toutes les chambres
Les chambres lumineuses sont décorées avec 
des couleurs claires et chacune est climatisée. 
Elles sont toutes dotées d’une télévision, d’un 
réfrigérateur et d’un balcon meublé. Possibilité 
de chambres triples (lit d’appoint) ou quadruples 
(vraie quadruple ou double avec lits superpo-
sés). Climatisation.

Restauration - formule ½ pension
Repas servis au restaurant La Giala. Petits déjeu-
ners sous forme de buffet, dîners servis sous forme 
de buffet ou à l’assiette. Boissons : Vins et eau 
inclus. 

Idéalement situé entre Rome et Naples pour une découverte de l’Italie, l’hôtel animé Vi River 4**** 
vous accueille pour un séjour en bord de mer. 

Prix par appartement et par nuit (minimum de 3 nuits)
2 pièces 2 pièces 3 pièces 3 pièces
2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.

03/11 - 05/12 112 118 144 173
06/12 - 08/12 134 144 158 213
09/12 - 21/12 112 118 144 173
22/12 - 26/12 134 144 158 213
27/12 - 02/01 207 250 275 300
03/01 - 07/02 122 128 157 183
08/02 - 19/02 169 183 215 283
20/02 - 25/02 232 238 294 325
26/02 - 29/03 122 128 157 183
30/03 - 09/04 169 183 215 283
10/04 - 13/04 232 238 294 325
14/04 - 20/05 169 183 215 283
21/05 - 23/05 232 238 294 325
24/05 - 30/06 169 183 215 283
01/07 - 27/08 150 157 170 250
28/08 - 07/09 232 238 294 325
08/09 - 02/11 169 183 215 283

Prix par personne et par semaine
Formule ½ pension - boissons incluses
(Vols non compris) base minimum 2 personnes.

Arrivées : vendredi Terrestre seul Réduction Supp 
samedi/dimanche ou sem supp* enfants** Single

04/04 - 14/06 425 -140 138
15/06 - 03/07 499 -160 157
04/07 - 05/09 663 -204 188
06/09 - 31/10 425 -140 138

*Avec transfert aéroport/hôtel/aéroport
**1 ou 2 enfants de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants.

NOUVEAU
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tout Ce que vous deveZ savoir avant de Partir…
Le Code du Tourisme français devant évoluer à partir du 
1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la 
Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages 
à forfait et aux prestations de voyages liées, les présentes 
CGV seront amenées à être modifiées pour tenir compte 
des nouvelles dispositions législatives. Nos conditions 
générales de vente soient conformes aux dispositions de 
l’article R211-12 du code tourisme (modifié par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1), selon le-
quel « Les dispositions des articles R. 211-3 à R.211-11 
doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures 
et les contrats de voyages proposés par les personnes 
mentionnées à l’article L. 211-1 ». L’inscription à l’un de 
nos séjours implique l’acceptation des conditions d’exer-
cice des activités relatives à la vente de voyages ou de 
séjours retranscrits ci-dessous :

Conditions relatives À la vente 
de voyaGe ou de séJours

artiCle r211-3
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1 Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211- 7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de sé-
jours donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la présente section. 
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 délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsa-
bilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée 
des divers éléments d’un même forfait touristique ne sous-
trait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section.

artiCle r211-3-1
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1. L’échange d’informations, précisions contractuelles 
ou la mise à disposition des conditions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mention-
nés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur 
ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération 
ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
R. 211-2.

artiCle r211-4
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur 
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés.
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son homo-
logation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3. Les prestations de restauration proposées.
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État 
membre de l’Union européenne ou d’un État faisant partie 
de l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement.
6. Les visites, 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 permet-
tant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ.
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calen-
drier de paiement du solde.
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article R. 211-8.
10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11.
12. L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
13. Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, 
prévue aux articles R.211-15 à R. 211-18.

artiCle r211-5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1.
L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains élé-
ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et 
sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être communi-
quées au consommateur avant la conclusion du contrat.

artiCle r211-6
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat 
est conclu par voie électronique, il est fait application des 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur.
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 et lieux de départ et 
de retour.
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations 
ou des usages du pays d’accueil.
5. Les prestations de restauration proposées.
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7. Les visites, les excursions ou autres services in-
clus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette factu-
ration en vertu des dispositions de l’article R. 211-8.
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’atter-
rissage, de débarquement ou d’embarquement dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des presta-
tions fournies.
10. Le calendrier et les modalités de paiement du 
prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur 
ne peut être inférieur à 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. Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de ré-
ception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés ;
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, confor-
mément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4.
14. Les conditions d’annulation de na-
ture contractuelle.
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11.
16. Les précisions concernant les risques couverts et 
le montant des garanties au titre du contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur.
17. Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annula-
tion souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom 
de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, no-
tamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus.
18. La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur.
19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable 
sur place de son séjour.

artiCle r211-7
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit au-
cun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.

artiCle r211-8
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-
12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et taxes y af-
férentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises re-
tenues comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.

artiCle r211-9
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du 
prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information men-
tionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accu-
sé de réception :
- Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rem-
boursement immédiat des sommes versées.
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paie-
ment déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.

artiCle r211-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant 
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou 
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour 
de substitution proposé par le vendeur.

artiCle r211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rem-
bourser, dès son retour, la différence de prix ;
- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de rempla-
cement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour 
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 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. Les dispositions du présent article sont applicables 
en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de 
l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
NEXT se réserve la possibilité de résilier 
votre réservation sans préavis et sans 
indemnité :
- Si NEXT ne parvient pas à vous joindre suite à des 
renseignements erronés transmis par vos soins concer-
nant en particulier votre adresse postale ou numéro 
de téléphone.

- En cas de défaut de paiement par suite de communica-
tion d’un numéro de carte bancaire erroné, de fraude à la 
carte bancaire ou d’impayé.
- Si l’acompte de votre réservation n’est pas parvenu 
à NEXT sous 4 jours. NEXT s’est efforcé de réunir un 
maximum d’informations. Une modification peut intervenir 
entre la parution d’une offre produit et le moment où vous 
réservez. Tous les prix et dates de séjours doivent être 
confirmés par nos services au moment de la réservation.
Les éventuels changements ou erratas vous seront com-
muniqués par les services de NEXT. Il appartient au client 
de se faire confirmer, au moment de la réservation, les 
informations qui ont motivé son choix.

aérien
Tous les transports aériens prévus dans la brochure s’ef-
fectuent en classe économique. Si le jour du départ ou du 
retour se trouve écourté en raison d’impératifs d’horaires 
imposés par les compagnies aériennes, aucun rembour-
sement ne peut être envisagé.

animauX
Les résidences acceptant les animaux limitent l’accès à 1 
animal par logement (sauf mention contraire). Les chiens 
de 1ère catégorie (chiens d’attaque) sont interdits, les 
chiens de 2ème catégorie (chiens de garde et de défense) 
doivent obligatoirement être muselés et tenus en laisse 
dans l’enceinte de la résidence. Dans la plupart des cas, 
il vous sera demandé une participation par animal et par 
semaine ou par séjour.

annulations
Toute annulation devra être notifiée par écrit par le client. 
Celle-ci sera prise en compte par Next à réception de 
cet écrit.
L’annulation par le client de son inscription entraînera l’exi-
gibilité des frais suivants :
- Annulation intervenant à plus de 45 jours du départ : 
aucun frais.
- Annulation intervenant entre le 45ème jour et le 31ème jour 
avant le départ : 25 % du prix du séjour.
- Annulation intervenant entre le 30ème jour et le 16ème jour 
avant le départ : 50 % du prix du séjour.
- Annulation intervenant entre le 15ème jour et le 8ème jour 
avant le départ : 75 % du prix du séjour.
- Annulation intervenant moins de 7 jours avant le départ 
ou non présentation le jour d’arrivée : 100 % du prix 
du séjour.
À noter : la garantie annulation ne concerne pas les frais 
de dossier.

arrivée/déPart - en loCation
L’adresse, les coordonnées téléphoniques ainsi que les 
jours et heures d’ouvertures du bureau d’accueil de la rési-
dence vous sont communiqués dans votre guide pratique. 
Il est impératif de respecter ces horaires. En cas de non 
présentation à la résidence, le séjour ne peut en aucun cas 
être remboursé.
Les arrivées sont généralement prévues le samedi à partir 
de 17H00 (sauf séjour avec aérien).
En cas d’arrivée tardive (après 19H00), il est nécessaire de 
prévenir par téléphone la résidence.
Les départs sont généralement prévus le samedi avant 
10H00 (sauf séjours avec aérien).

assuranCe annulation assistanCe baGaGes
NEXT a souscrit pour vous un contrat d’assurance annula-
tion, dont voici un extrait. Cette assurance est payable en 
supplément de la location.
a) Assurance Annulation (Franchise 30 € par personne).

Vous êtes garantis en cas de :
-Maladie, accident, décès de vous-même, de votre 
conjoint, de vos ascendants ou descendants au deu-
xième degré, et ceux de votre conjoint, de vos belles-filles, 
gendres, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, 
ainsi que de la personne, mentionnée sur le contrat, 
vous accompagnant.
- Dommages matériels causés à vos locaux professionnel 
ou d’habitation, que vous soyez locataire ou propriétaire.
- Votre licenciement économique.
- La modification ou la suppression par votre employeur 
de votre période de congés payés (accordés initialement).
- Les complications imprévisibles de grossesse avant le 
6e mois.
b) Assistance Rapatriement

- Rapatriement médical : sans limitation de somme
- Retour anticipé : Billet classe touriste.
- En cas d’hospitalisation supérieure à 7 jours :  billet Aller-
retour pour un membre de votre famille.
- Frais de secours et de sauvetage : 4000 €.
- Frais médicaux à l’étranger : 30 500 €
- Franchise 45 €
c) Bagages par location : 1500 €. (Franchise 45 €).

En cas d’annulation de voyage :
Prévenir IMMÉDIATEMENT votre agence de voyages. 
Aviser La Compagnie par écrit au plus tard 5 jours après 
la connaissance du sinistre.
En cas de perte ou de vol bagages : Aviser La Compagnie 
par écrit dans les 5 jours qui suivent le retour du voyage. 
Nous fournir impérativement un récépissé de dépôt de 
plainte établi par la police ou la gendarmerie.

imPortant
Les conditions générales régissant cette assurance, no-
tamment les modalités et étendues des garanties vous 
seront remises avec les autres documents de voyage 

et peuvent vous être communiqués par votre agence 
de voyage.

CaPaCité des aPPartements

C’est la capacité maximale à ne pas dépasser. Pour des 
raisons d’assurance et de sécurité le responsable de la 
résidence est en droit de refuser toute personne au-delà 
de la capacité prévue.

Caution/déPôt de Garantie

Il s’agit d’une somme forfaitaire demandée à titre de 
garantie pour le logement qui vous est confié. Elle est 
restituée après déduction des prestations annexes éven-
tuellement consommées sur place et/ou après déduction 
d’une éventuelle retenue en cas de dégâts survenus de 
votre fait. Elle vous est restituée soit directement à l’issue 
de votre séjour, soit par courrier dans un délai de 8 à 15 
jours après votre départ, notamment si vous quittez la ré-
sidence en dehors des heures d’ouverture de la réception.

droit aPPliCable/attribution de ComPétenCes

Les conditions de vente et d’utilisation régissent les rela-
tions entre les parties et sont soumises au droit français. 
Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution 
relève, à défaut d’accord amiable, de la compétence des 
Tribunaux du lieu du siège social de Next ou devant la juri-
diction du lieu de domiciliation du client.

inFormations sur les stations

Elles sont données à titre indicatif (loisirs, activités sportives, 
garderies, commerce…). Certaines peuvent ne pas être 
mise en place, ne pas fonctionner ou être fermées en 
avant et arrière-saison. Les conditions climatiques peuvent 
générer la fermeture anticipée des remontées mécaniques 
et donc des stations et résidences. NEXT, ne pouvant pré-
voir ces fermetures, ne saura être tenu pour responsable. 
Les informations sur les garderies/club enfants en station 
sont données à titre indicatif, il convient au client de se 
renseigner, avant sa réservation, directement auprès des 
stations de leur fonctionnement si ce type de prestation a 
motivé son choix.
20. Inscriptions
Toute réservation doit être assortie du versement d’un 
acompte correspondant à 30 % du prix global du séjour. 
Le solde est exigible 5 semaines avant le début du séjour. 
La réservation est considérée comme définitive dès qu’elle 
a fait l’objet d’une confirmation écrite.

inventaire

Une fiche d’inventaire doit vous être remise à votre arrivée 
pour vous permettre de vérifier si l’équipement de votre 
appartement est complet.
En cas de manques ou anomalies, signalez-les impérati-
vement et immédiatement au responsable de la résidence 
afin qu’il y remédie.

modiFiCations

Toute modification sera considérée comme une annulation 
et entraînera les mêmes frais.

PriX

Les tarifs publiés sont établis suivant les conditions éco-
nomiques en vigueur au moment de l’élaboration de la 
présente brochure (08/2019).
Toute modification de ces conditions économiques est 
donc de nature à entraîner une modification des prix, 
au plus tard 30 jours avant l’arrivée, en cas particulier de 
hausses des tarifs de transports, de variation des cours de 
monnaies, de toute augmentation imprévisible des pres-
tations et pour les pays de l’U.E., en cas de changement 
de régime de la TVA Le client doit impérativement se faire 
confirmer le prix de son voyage ou séjour par son agent 
de voyages au moment de l’inscription.

réClamations

Toute réclamation ou anomalie doit être signalée dans un 
premier temps, sur place, à la résidence.
Si toutefois, votre problème n’a pu être réglé sur place, 
veuillez téléphoner sans tarder à la SAS NEXT au (33) 
4 42 58 52 94 la SAS NEXT puisse intervenir et vous 
permettre de passer un agréable séjour. Toute réclama-
tion relative à un voyage ou un séjour doit être transmise 
à la SAS NEXT par lettre recommandée A.R dans les 30 
jours qui suivent le séjour. Après saisine du service client 
de l’Agence de voyages, si la réponse ne parait pas sa-
tisfaisante et/ou à défaut de réponse dans un délai de 60 
jours, vous aurez la possibilité de recourir à une procédure 
de médiation conventionnelle en saisissant le Médiateur du 
Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et les moda-
lités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non 
consommée du fait du vacancier pour quelque cause que 
ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

taXe de séJour

Le montant de cette taxe perçue par les municipalités est 
variable et payable uniquement sur place à la résidence. 
Si nous avons connaissance du montant, vous la retrou-
vez dans le guide pratique figurant dans votre carnet de 
voyages, soit par jour, soit par personne, soit forfaitaire-
ment par appartement et par semaine ou par séjour. Le 
montant est communiqué à titre indicatif et susceptible 
de modifications.

vols/Pertes/déGradation

Les clients de NEXT sont tenus de s’assurer contre ces 
risques inhérents à l’occupation du logement.
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RETROUVEZ-NOUS SUR

www.next.fr

INFORMATIONS 
 
- Par téléphone : 04 42 58 52 94 
du lundi au vendredi (hors jours fériés) 
de 09h00 à 18h00 
- Par mail : vacances@next.fr

RÉSERVATIONS
 
– Sur internet : 7j/7 www.next.fr

MODES DE RÈGLEMENT

CB Chèques
ANCV

Chèque
bancaire

Next Vacances – 50 chemin des Pradels – 13710 Fuveau 
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