
Avec vous  
jusqu’au sommet !
Le transfert des neiges au départ  

de votre ville en autocar Royal Class

HIVER 2022 | 2023 

SÉJOURS SKI ET RAQUETTES  
EN VILLAGES  CLUBS EN FRANCE ET EN AUTRICHE



VIVEZ L’EXPÉRIENCE 

VILLAGE CLUB !

Nous vous souhaitons la bienvenue dans les pages de cette 

nouvelle brochure. Vous allez découvrir dans celle-ci le 

reflet de notre vision de ce que doivent être les vacances 

hivernales d’une semaine en station. L’important étant que 

vous reveniez pleinement satisfait et reposé de votre séjour, 

nous pensons d’abord que nos Villages Clubs disposent 

de nombreux arguments à faire valoir à cette période de 

l’année. 

Après un accueil chaleureux et personnalisé le jour de 

votre arrivée, nous vous proposons d’oublier purement et 

simplement ne seraient-ce que les aspects d’intendance. 

Vous serez libéré de toutes les contraintes d’installation 

et n’aurez même plus les courses à faire pendant la durée 

de votre séjour. Les conditions d’hébergement seront 

excellentes, la restauration sera soignée et diversifiée donc 

adaptée à chacun et chacune. 

Nos Villages Clubs vous permettront aussi de vous 

concentrer en toute tranquillité d’esprit sur le ski, les 

raquettes, les activités de remise en forme ou de bien-être. 

Si vous séjournez en famille, vous offrirez à vos enfants des 

vacances aussi inoubliables que les vôtres d’autant qu’ils 

seront entourés de toute l’attention nécessaire. 

En soirée, le programme d’animations vous permettra de 

partager de beaux moments de convivialité et de bonne 

humeur. Les vacances réussies tant attendues seront 

enfin là !

Toute l’equipe Alpes Express



20 ans d’experience de la montagne 

Le choix des stations tient compte de notre expérience 
et de toutes les réalités : situation géographique, 
accessibilité, altitudes du domaine skiable, pluviométrie 
moyenne, orientation des pistes, modernité des remontées 
mécaniques, installations en matière de canons à neige, 
services dans la station, accueil et compétences des 
différents intervenants (loueurs de skis, Ecoles de ski, 
etc.…). Rien n’est laissé au hasard par nos équipes !

La diversité de l’offre

Choisissez des vacances qui vous ressemblent vraiment !  
Pour satisfaire les envies et les besoins de 7 à 
77 ans, Alpes Express vous propose de découvrir 
pas moins de 20 hébergements en clubs. 
En séjours ski, randonnées raquettes ou en séjours 
climatiques, notre offre ravira petits et grands ! 

Un contrôle qualité des hébergements

Les hébergements proposés dans cette brochure ont fait 
l’objet d’une sélection très rigoureuse. Toutes les structures 
sont régulièrement visitées par nos services et satisfont 
à des critères de sélection et un cahier des charges 
précis en matière de qualité. Les diverses informations 
déclinées dans les pages de cette brochure, symbolisent 
bien notre souci de transparence au sujet de l’appréciation 
générale que nous portons à la qualité des prestations. 

Des professionnels proches de vous

Proximité et engagement de tous les instants, de toutes 
les équipes : conseiller voyages, chef de produit, 
centrale de réservation, responsable d’hébergement … 
Nous sommes là pour vous écouter, vous conseiller 
et vous accueillir. Notre objectif est que vous reveniez 
pleinement satisfaits de votre séjour en station.

Des formules adaptées à tous les budgets

À chacun sa formule ! Pour des vacances réussies, 
Alpes Express vous propose des solutions adaptées pour 
répondre aux envies de tous. Avec le principe du voyage 
à la carte, vous pouvez réserver un voyage “tout compris” 
où un voyage dont chaque prestation est indépendante ; 
transferts, club, remontées mécaniques, type de 
pension… N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
conseiller voyages, il vous fera part de nos bons plans !

5  
BONNES  

RAISONS

DE PARTIR  

À LA NEIGE  

AVEC  

ALPES EXPRESS

1

2

3

4

5

Alpes Express 2022-2023 | 3 



CHOISISSEZ  

DES VACANCES 
qui vous ressemblent vraiment

Les Séjours Climatiques
Les Séjours Ski

Les Séjours Randonnées Raquettes

Les séjours Climatiques

En route pour un grand bol d’air  pur à  la montagne !

Cette fois encore, panorama de légende et montagne exaltante seront à vous… Un 

village charmant, des chalets de pierre et de lauze, un lac d’altitude, des alpages sous 

la neige à perte de vue, des sommets partout, peut-être même des glaciers en guise 
d’horizon… Bien entendu vous prendrez aussi le temps de faire de belles rencontres, de 

régaler vos papilles, de prendre soin de vous ou encore de vous faire plaisir par tellement 

d’activités possibles. Et puis il y aura d’autres moments tellement plus étonnants encore 

à vivre si vous partez en balade à pied ou en raquettes ne serait-ce qu’en empruntant 
les sentiers. Les Alpes sont tout cela à la fois… Un condensé de plaisirs, une invitation 
permanente à profiter en solo ou à plusieurs d’un grand bol d’air pur à la montagne !

Les Séjours Ski

Devenez créateur de vos vacances d’hiver à la montagne !

Une fois sélectionnée votre formule de séjour en club de vacances de cette 
brochure, vous créez le séjour qui vous ressemble vraiment en choisissant parmi 
les options suivantes : restauration, remontées mécaniques, location de matériel, 

activités, animations, clubs enfants, détente et bien-être, assurances… 
Vous pouvez même réserver une solution d’acheminement vers votre 
station sans “tracas” avec le Transfert des neiges qui vous déposera 
en toute quiétude devant la porte de votre hébergement.

Les Séjours Randonnées Raquettes

Loin de l’agitation des pistes !

Les randonnées en raquettes permettent aux amoureux des grands espaces de 
découvrir la montagne à leur rythme. Etendues de neige encore vierges, forêts 
de mélèzes, faune et paysages spectaculaires émerveillent à chaque regard. La 

randonnée en raquettes est un sport doux qui convient particulièrement bien 

aux marcheurs. Elle ne nécessite donc pas d’aptitude physique particulière 

si ce n’est le fait d’avoir une santé “normale”. Cette activité développe surtout 

l’endurance. L’important pour apprécier pleinement les randonnées proposées, 

est de ne pas surestimer ses capacités et d’intégrer sur les conseils de son guide 

le groupe qui correspond le mieux à son niveau. Techniquement, l’automatisme 
de marche est quasi spontané, quelques pas suffisent pour apprendre.

Equipement adapté à la pratique des raquettes : une tenue de ski, une paire de chaussures de randonnée étanches (location possible en station), une polaire, une cape 
de type K-Way, un bonnet, une paire de gants, une paire de lunettes de soleil, un petit sac à dos, une gourde, une paire de jumelles et un appareil photo.
Toutes les randonnées raquettes programmées sont obligatoirement encadrées par un guide de moyenne montagne (1 guide par groupe de 15 personnes maximum 
assure votre sécurité). Le guide reste notamment “seul” décisionnaire de la réalisation des sorties en tenant compte des paramètres climatiques et des conditions de 
stabilité du manteau neigeux.
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
Village Club…

Alpes Express vous propose des hébergements de qualité 
sélectionnés avec soin pour leur confort et leurs infrastructures. 

Implantés dans des stations choisies pour leur situation géographique, 
la qualité de leurs domaines skiables, la modernité des remontées, 

ces hébergements sont régulièrement visités par nos équipes 
et satisfont à un cahier des charges rigoureux en matière de qualité.

Séjours en Villages Clubs  
en pension complète ou demi-pension

Une ambiance festive et conviviale.
Parce que vos vacances sont des moments privilégiés faits de convivialité, 

d’échanges et de rencontres, les équipes d’animation vous invitent à 

partager dans la bonne humeur de nombreuses activités : spectacles, 
jeux, soirées dansantes, soirées à thèmes, karaoké… Que la fête 
commence car vous oublierez vite les problèmes d’intendance !

Clubs enfants & ados*

À chaque âge ses plaisirs…
Selon les clubs, vos enfants sont accueillis de 3 mois à 17 ans 

à la journée ou en demi-journée à certaines périodes.
Encadrés par des animateurs qualifiés, vos enfants bénéficient d’un programme adapté 

à chaque tranche d’âge. Jeux, activités sportives, loisirs éducatifs, vos enfants et ados 
profiteront intensément de leurs journées pour vous permettre de skier en toute sérénité.

Des instants gourmands*…

Les vacances font aussi la part belle aux plaisirs de la table…
Pour débuter votre journée, faites le plein d’énergie autour d’un copieux petit-

déjeuner. Au déjeuner, laissez-vous tenter par les saveurs et les couleurs du 
buffet du skieur ou du randonneur. Vous préférez déguster votre repas sur les 

pistes ? Nous vous préparons un panier repas à déguster comme bon vous 
semble. Après avoir profité des pistes toute la journée, vous apprécierez pour 

votre dîner de délicieux menus inspirés de la cuisine d’ici et d’ailleurs.

Des espaces détente & Bien-être*

Profitez de vos vacances pour vous  accorder 

une parenthèse de bien-être !
La plupart des établissements sélectionnés mettent à votre disposition 

des installations dédiées à votre détente et votre bien-être : bain 
à remous, hammam, sauna, salles de fitness, piscine… 

Après une journée active en altitude, profitez-en pour vous relaxer !

* Certaines prestations ne sont accessibles qu’avec supplément.
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SÉLECTIONNEZ VOTRE STATION 
et votre hébergement en village club

EN FRANCE

HAUTE-SAVOIE
La montagne à l’état pur ! Une réserve de 

beautés naturelles avec des sommets 

mytiques à plus de 4000m d’altitude, La 

chaîne du Mont Blanc, des lacs celèbres, 

des torrents tumultueux, des forêts plus 
que majestueuses, des stations tellement 
authentiques, un art de vivre particulier. 

Votre imaginaire sera forcément touché…

FLAINE

• Village Club MMV 3H ...........................................P12

Formule pension complète  

Animation + clubs enfants  |  Balnéo !

A partir de 588 €

MORZINE

• Village Club du Soleil 3H .................................. P32

Formule tout compris ski 

Animation + clubs enfants  |  Balnéo !

A partir de 774 €

• Village Club Miléade 3H ...................................P34

Formule pension complète  

Animation + clubs enfants  |  Balnéo !

A partir de 510 €

SAVOIE
C’est le pays du grand ski et des grands 

espaces ! Immensité et qualité des 

domaines skiables, modernité des 

remontées mécaniques, diversité des 

activités et Animations garanties en 
station. Tout est mis en œuvre pour 
satisfaire votre soif du blanc et vous 

permettre de rêver encore plus haut... 

LA PLAGNE

• Village Club MMV Les 2 Domaines 4H .....P14

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants  |  Balnéo + piscine !

A partir de 602 €

• Village Club MMV  

La Plagne Aime 2000 4H ................................P16

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants

A partir de 581 €

LES ARCS 2000

• Village Club MMV Altitude 4H .......................P18

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants  |  Balnéo !

A partir de 678 €

LES ARCS 2000

• Village Club MMV Les Mélèzes ....................P20

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants  |  Balnéo ! 

A partir de 678 €

LES ARCS 1800

• Les Villages Clubs du Soleil 3H ....................P22

Formule tout compris ski 

Animation + clubs enfants  |  Balnéo ! 

A partir de 759 €

LES KARELLIS

• Les Villages Clubs du Soleil 3H ....................P28

Formule tout compris ski 

Animation + clubs enfants

A partir de 664 €

LES MENUIRES

• Les Villages Clubs du Soleil 3H ....................P30

Formule tout compris ski 

Animation + clubs enfants

A partir de 719 €

PRALOGNAN

• Village Club Miléade 3H ................................... P38

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants  |  Stage randos raquettes ! 

A partir de 460 €

ST FRANCOIS LONGCHAMP

• Village Club ATC  

La Résidence 2H ...................................................P40

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants 

Stage randos raquettes !

A partir de 419 €

TIGNES

• Village Club Mmv Les Brévières 4H ..........P42

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants  |  balnéo !

A partir de 642 €

VAL CENIS

• Village Club MMV 3H ..........................................P44

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants  |  Balnéo + piscine !

• A partir de 399 € 

VAL THORENS

• Village Club MMV Les Arolles 4H ................P46

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants  |  Balnéo !

A partir de 602 €

HAUTES-ALPES
Bienvenue dans un pays de neige 

et de soleil dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse aux accents 

du sud… Les stations des Hautes-
Alpes sont idéales pour profiter 
de la glisse et des balades en version 

panoramique. Vous découvrirez aussi 

un patrimoine exceptionnellement 

préservé en harmonie avec 

la modernité des stations.

ORCIERES

• Les Villages Clubs du Soleil 3H .................... P36

Formule tout compris ski 

Animation + clubs enfants  |  Balnéo !

A partir de 654 €

ISÈRE
Cet hiver, offrez-vous une parenthèse 
en famille ou entre amis pour pratiquer 

l’activité nature de votre choix. Skieur 

ou randonneur débutant ou confirmé, 

les stations d’Isère vous invitent à 

partager les plaisirs de sa montagne 

entre Savoie et Alpes du Sud et 
découvrir sa douceur de vivre unique... 

ALPE D’HUEZ

• Les Villages Clubs du Soleil 4H .......................P8

Formule tout compris ski 

Animation + clubs enfants   |  Balnéo + piscine !

A partir de 809 €

• Village Club Mmv Les Bergers 4H ...............P10

Formule pension complète 

Animation + clubs enfants  |  Balnéo !

A partir de 740 €

LES 2 ALPES

• Les Villages Clubs du Soleil 3H ....................P24

Formule tout compris ski

Animation + clubs enfants

A partir de 809 €

• Village Club MMV Le Panorama 3H ..........P26

Formule pension complète

Animation + clubs enfants  |  Balnéo !

A partir de 618 €
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FRANCE

ISÈRE

Alpes d’Huez

Lyon

Grenoble

L’Alpe d’Huez, station climatique internationale de sports 
d’hiver est surnommée “l’île au soleil”. Cette station 
est perchée sur un plateau exposé plein sud, à 1860m 
d’altitude, au cœur du massif de l’Oisans. Son Domaine 
skiable qui dispose d’un glacier est bien connu sous  
le nom des Grandes Rousses. Oz, station satellite nichée 
à 1350m d’altitude et reliée par téléphérique à l’Alpe 
d’Huez, possède le charme et l’authenticité d’une station 
familiale “skis aux pieds”. Venez découvrir son ambiance 
chaleureuse et traditionnelle, ses petites résidences 
habillées de bois et de pierre, ses chalets et  
son décor de sapins.

ISÈRE

ALPE D’HUEZ 
OZ EN OISANS

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente du glacier de Sarenne (piste de 
16 km la plus longue au monde)
La piste du Tunnel

Le point de vue sur les Alpes depuis le Pic Blanc à 3300m
La balade à la Combe d’Olle pour le point de vue

L’incontournable Folie Douce (Club Open Air) 
située à l’arrivée du télésiège Marmotte 

DOMAINE SKIABLE 
REMARQUABLE

CLUB SITUÉ EN 
PIED DE PISTES ET 
À PROXIMITÉ DU 
TÉLÉPHÉRIQUE

SÉJOUR TOUT COMPRIS 
INCLUANT LES REMONTÉES 

ET LA LOCATION DE 
MATÉRIEL

ACCÈS LIBRE À 
LA PISCINE ET À 

LA BALNÉO DU CLUB

Séjour en Village Club 4H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

1300 m

3300 mDOMAINE SKIABLE :  
GRAND DOMAINE  
(Alpe d’Huez, Oz en Oisans, 
Auris et Vaujany)

251 KM DE PISTES  |  74 REMONTÉES MÉCANIQUES

42 PISTES 

VERTES
37 PISTES 

BLEUES
39 PISTES 

ROUGES
17 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

809€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 
samedi suivant avant 10h00. 

• Caution : 230 € / chambre. 
• Ouverture du club entre le 17/12/22 et le 22/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons incluses) • le forfait remontées mécaniques 6 jours • le forfait location de 
matériel 6 jours. 

• les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants (places limitées concernant les enfants de 4 mois à 3 ans inclus).

Prestations non-incluses :

• Les cours de ski esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux) • les assurances 
• La taxe de séjour (0,90e par nuit / personne à régler en station auprès de VCS).
Option confort :

• Supplément chambres communicantes : +10% des tarifs mentionnés.

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 4H 

SITUATION
Bienvenue dans ce nouveau village club, au 
royaume du bois et du blanc et situé à proximité 
du centre de la station piétonne d’Oz en Oisans, 
tellement authentique et pleine de charme... 
Le village club est situé au pied des pistes du 
Grand Domaine, à proximité des remontées 
mécaniques et du téléphérique qui conduit 
diectement à l’Alpe d’Huez.

HÉBERGEMENT
Le village club dispose de 90 chambres de 2 à  
8 lits, sur 6 étages desservis par ascenseur.

RESTAURATION
Séjour en pension complète : des couleurs, 
des saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants…  
Tout est mis en œuvre pour vous séduire à 
chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à  
-3 ans),

Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à  
-14 ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - 
Vacances scolaires uniquement avec sorties 
ski ados incluses).
A noter : Le RDV au club avec les moniteurs 

en cas de réservation des cours de ski par 

l’intermédiaire de VCS.

ANIMATIONS
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.
Bar avec cheminée, solarium, Espace Montagne 
et zone de spectacles pour assister aux soirées.
Animations de journée : vous aurez accès 
sans supplément au programme découverte 
raquettes à neige organisé par Villages Clubs 
du Soleil (accessible aux adultes uniquement).

BIEN-ÊTRE
Espace Détente et Balnéo à votre disposition 
avec bain à remous, hammam et sauna (inclus)
Piscine réservée à la clientèle du club.
Salle de cardio training.

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Alpe d’Huez Oz en Oisans - Formule tout compris en pension complète FRE27C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 1149 1409 1014 984 984 1014 1014 1429 1494 1554 1554 1084 1084 984 969 909 809 809

Supp chambre indiv. (en demande) 1436 1761 1267 1230 1230 1267 1267 1786 1867 1942 1942 1355 1355 1230 1211 1136 1011 1011

Enfants de 6 à 11 ans 919 1127 811 768 768 791 791 1115 1195 1243 1243 846 846 768 756 709 632 632

Enfants de 2 à 5 ans 839 1029 740 689 689 710 710 1000 1091 1134 1134 759 759 689 678 636 567 567

Enfants de 4 mois à -2 ans 494 606 436 394 394 406 406 572 642 668 668 434 434 394 388 364 324 324

Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Alpe d'Huez Grand Domaine inclus (non-déductible)

Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant 
la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
À 3 ANS INCLUS partageant 
la chambre de 2 adultes (sans 
accès aux clubs enfants)

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !

-60€ sur toutes les dates sauf 
11/02, 18/02 et 25/02 
en réservant votre séjour 
avant le 31/10/22  par personne
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FRANCE

ISÈRE

Alpes d’Huez

Lyon

Grenoble

L’Alpe d’Huez, station climatique internationale de sports d’hiver 
est surnommée “l’île au soleil” et a parfois les pieds sous la mer 
de nuages ! Cette station est perchée sur un plateau d’alpages 
exposé plein sud, à 1860m d’altitude, au cœur du massif de l’Oisans. 
Son Domaine skiable qui dispose d’un glacier est bien connu sous  
le nom des Grandes Rousses. Le centre de l’Alpe d’Huez possède 
aussi le charme et l’authenticité d’un village de montagne “skis aux 
pieds” avec ses petites résidences habillées de bois et de pierre, 
ses chalets et son décor de sapins. Venez découvrir son ambiance 
chaleureuse et animée…

ISÈRE

ALPE D’HUEZ 
LES BERGERS

DOMAINE SKIABLE 
REMARQUABLE

CLUB SITUÉ EN 
PIED DE PISTES À 
PROXIMITÉ DES 

REMONTÉES

ESPACE BALNÉO 
INCLUS

Séjour en Village Club 4H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE PENSION COMPLÈTE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente du glacier de Sarenne  

(piste de 16 km la plus longue au monde)
La descente de la piste du Tunnel
Le point de vue sur les Alpes 

depuis le Pic Blanc (3300m)
L’incontournable Folie Douce (Club Open 
Air) située à l’arrivée du télésiège Marmotte
La sortie nocturne au cœur de la station 

pour profiter de l’ambiance internationale 

1300 m

3300 mDOMAINE SKIABLE :  
GRAND DOMAINE  
Alpe d’Huez, Oz en Oisans,  
Auris et Vaujany

251 KM DE PISTES  |  74 REMONTÉES MÉCANIQUES

42 PISTES 

VERTES
37 PISTES 

BLEUES
39 PISTES 

ROUGES
17 PISTES 

NOIRES

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit offerte

Semaine du 17/12 > 24/12 :  
avec arrivée possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 25/12 :  
avec arrivée possible dés le 17/12

Formule  
All inclusive offerte  
au tarif de la pension complète

Semaines des 01/01, 25/03, 
01/04, 08/04 et 15/04 

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 
2 à 11 ans inclus : 
-25% du tarif adulte sur toutes 
les dates de séjours (sauf 
entre le 24/12 et le 02/01 et 
entre le 11/02 et le 04/03)
-15% du tarif adulte sur les dates de 
séjours situées entre le 24/12 et le 
02/01 et entre le 11/02 et le 04/03

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS  

À - 3 ANS OFFERT entre le 07/01 
et le 04/02 et entre le 04/03 et le 
01/04 (5 ou 6 demi-journées selon 
la pèriode / inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)
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VILLAGE CLUB MMV LES BERGERS 4H 

SITUATION
Situé au pied des pistes du Domaine des 
Grandes Rousses, au cœur du quartier 
des Bergers, à proximité des remontées 
mécaniques de la station, le Club Mmv vous 
propose espace, confort et convivialité.

HÉBERGEMENT
Cet établissement dispose de 194 chambres 
de 2 à 5 personnes de bon confort avec Tv 
(certaines chambres sont communicantes).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : soyez gourmand ! 
Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de 
buffets. Pour le dîner, vous choisirez parmi 
un buffet de hors-d’oeuvres, de plats chauds 
et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au 
dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous. 

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3  ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.

Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 
10 ans (ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf par les 
animateurs pour les 4 - 13 ans.

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites et 
ludiques entièrement réinventé pour petits et 
grands, à vivre en journée et en soirée, au sein 
du Village Club et en plein air sur la neige. De 
grandes émotions et des souvenirs inoubliables 
à la clé.

BIEN-ÊTRE 
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans.
Bains à remous, sauna, hammam (équipements 
variables selon les Villages Club).
1 accès par jour par personne avant 16h00.
1 accès par semaine par personne après 16h00.
Accès au Spa pour les ados dès 14 ans : le 
mercredi après-midi en vacances scolaires, 
accompagné d’un parent.

À PARTIR DE

740€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert entre le 16/12/22 et le 22/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons non-incluses) • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins) 

• Les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants.

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (0,95e / jour / personne à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard ou 
69e / chambre communicante.

• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e / pers // enfants de -6 ans > offert.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking extétieur Mmv : à partir de 90e par semaine (réservation conseillée avec 

réglement en station.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Les Bergers Alpe d’Huez - Formule en pension complète FRE90C

DATES DE SEJOURS 
2022-2023

17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Nombre de jours / 
nuits en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances 
scolaires

ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 973 973 1017 1237 1281 1237 1017 973 879 740 910 980 1015 1092 1365 1365 1365 1071 973 854 868 840 993 924

Chambre indiv.  
(en demande)

1362 1362 1423 1731 1793 1731 1423 1362 1230 1036 1274 1372 1421 1528 1911 1911 1911 1499 1362 1195 1215 1176 1390 1293

Enfants de  
6 à 11 ans 487 487 545 838 897 838 545 487 440 370 455 490 508 874 1092 1092 1092 750 681 598 608 588 497 462

Enfants de  
2 à 5 ans 243 243 300 584 641 584 300 243 G* G* G* G* G* 655 819 819 819 G* G* G* G* G* 248 231

Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : pré-réservation MMV conseillée 

Forfait location de matériel : Pré-réservation MMV conseillée 

OPTION ALL INCLUSIVE :
L’option All Inclusive comprend : 
consommations comprises sans 
supplément au bar du village club 
à certaines heures. Liste des boissons 
concernées : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale 
plate et gazeuse), kir, anis, whisky, 
gin, vodka, rhum et vermouth.

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !
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FRANCE

HAUTE
SAVOIE

Flaine

Lyon

Albertville

C’est au beau milieu des Alpes en Haute-Savoie, dans la Vallée du 

Giffre, à mi-chemin entre Chamonix et Genève, que le Grand Massif 

accueille les passionnés de sports d’hiver sur un domaine skiable de 

caractère et de contrastes.. ! Né il y a plus de 30 ans lors de l’hiver 

1982-1983, le Grand Massif est une destination exceptionnelle tant  

par son environnement que par la qualité de son domaine skiable.  

Cet immense espace de près de 40 000 hectares est née d’une 

liaison créée entre la Tête des Saix et les quatre stations qui le 

composent. Vous prendrez certainement plaisir à découvrir Flaine  

la station mythique, Les Carroz la station familiale, Morillon  

et Samoëns, stations traditionnelles et authentiques.

HAUTE SAVOIE

FLAINE 1600

VILLAGE CLUB SITUÉ 
AU PIED DES PISTES 
À 1600M D’ALTITUDE

ESPACE BALNÉO DU 
CLUB INCLUS

STATION RELIÉE AU 
DOMAINE DU GRAND 

MASSIF

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE PENSION COMPLÈTE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente skis aux pieds de la 

piste bleue des Cascades (14 km)
La Serpentine et sa vue 
remarquable sur le Mont Blanc

Les 3 zones ludiques ou Fun Zone de Flaine

L’apéro au Diamant Noir

La balade ski de fond dans le Grand Massif

La balade familiale à ski pour 

découvrir Le Grand Massif et ses 
points de vue sur Le Mont Blanc 

1000 m

2500 mDOMAINE SKIABLE :  
LE GRAND MASSIF   
Samoëns, Flaine, Les Carroz, 

Morillon

265 KM DE PISTES  |  62 REMONTÉES MÉCANIQUES

23 PISTES 

VERTES
61 PISTES 

BLEUES
43 PISTES 

ROUGES
11 PISTES 

NOIRES

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit offerte

Semaine du 17/12 > 24/12 :  
avec arrivée possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 25/12 :  
avec arrivée possible dés le 17/12

Formule  
All inclusive offerte  
au tarif de la pension complète

Semaines des 01/01, 25/03, 
01/04, 08/04 et 15/04 

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 
4 mois à 11 ans inclus : 
-25% du tarif adulte sur toutes 
les dates de séjours (sauf 
entre le 24/12 et le 02/01 et 
entre le 11/02 et le 04/03)
-15% du tarif adulte sur les dates de 
séjours situées entre le 24/12 et le 
02/01 et entre le 11/02 et le 04/03

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
07/01 et le 04/02 & entre le 04/03 
et le 08/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS  

À - 3 ANS OFFERT entre le 07/01 
et le 04/02 et entre le 04/03 et le 
01/04 (5 ou 6 demi-journées selon 
la pèriode / inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)
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VILLAGE CLUB MMV LE FLAINE 3H 

SITUATION
Situé au pied des pistes à 1600 m d’altitude, 
au coeur de la station entièrement piétonne 
de Flaine Forum, le Village Club Mmv vous 
accueille pour des vacances de plaisirs et 
d’émotions.

HÉBERGEMENT
Ce club est composé de 72 chambres de  
2 à 4 lits de bon confort (Tv incluse).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : soyez gourmand ! 
Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de 
buffets. Pour le dîner, vous choisirez parmi 
un buffet de hors-d’oeuvres, de plats chauds 
et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au 
dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous. 

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites et 
ludiques entièrement réinventé pour petits et 
grands, à vivre en journée et en soirée, au sein 
du Village Club et en plein air sur la neige. De 
grandes émotions et des souvenirs inoubliables 
à la clé.

BIEN-ÊTRE 
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans.
Bains à remous, sauna, hammam (équipements 
variables selon les Villages Club).
1 accès par jour par personne avant 16h00.
1 accès par semaine par personne après 16h00.
Accès au Spa pour les ados dès 14 ans : le 
mercredi après-midi en vacances scolaires, 
accompagné d’un parent.

À PARTIR DE

588€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert entre le 16/12/22 et le 22/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons non-incluses) • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins) 

• Les animations de soirées programmées par le village club • les clubs enfants.

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (0,90e / jour / personne à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e/pers // enfants de -6 ans > offert.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking station : gratuit.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Flaine - Formule en pension complète FRE51C

DATES DE SEJOURS  
2022-2023

17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Nombre de jours / nuits  
en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 798 798 829 984 1015 979 799 763 697 588 756 798 826 903 1127 1127 1127 868 763 644 616 588 700 616

Chambre indiv. (en demande) 1117 1117 1160 1377 1421 1370 1118 1068 975 823 1058 1117 1156 1264 1577 1577 1577 1215 1068 901 862 823 980 862

Enfants de 6 à 11 ans 399 399 444 666 711 664 429 382 349 294 378 399 413 722 902 902 902 608 534 451 431 412 350 308

Enfants de 2 à 5 ans 200 200 244 464 508 462 236 191 G* G* G* G* G* 542 676 676 676 G* G* G* G* G* 175 154

Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : pré-réservation MMV conseillée 

Forfait location de matériel : Pré-réservation MMV conseillée 

OPTION ALL INCLUSIVE :
L’option All Inclusive comprend : 
consommations comprises sans 
supplément au bar du village club 
à certaines heures. Liste des boissons 
concernées : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale 
plate et gazeuse), kir, anis, whisky, 
gin, vodka, rhum et vermouth.

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !
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FRANCE

SAVOIE

La Plagne

Lyon

Moutiers

Située au cœur de La Tarentaise dans un environnement ensoleillé,  

en balcon, avec en toile de fond le Massif du Mont-Blanc, La Plagne 

offre le plaisir conjugué d’une grande station et d’un village de 

charme. Patrimoine, chalets centenaires, traditions préservées, font  

de La Plagne une station village unique en son genre. L’étendue du 

domaine fait de Paradiski (La Plagne + Les Arcs) un espace de jeux 

idéal pour les riders comme pour les débutants. Des infrastructures 

modernes, des pistes remarquablement préparées, un glacier skiable 

et surtout des hommes et des femmes passionnés mettant tout  

en œuvre pour satisfaire les visiteurs. Venez découvrir le paradis  

de la glisse dans l’un des plus beaux domaines au monde !

SAVOIE

LA PLAGNE  
BELLE PLAGNE

DOMAINE 
SKIABLE 

EXCEPTIONNEL

CLUB SITUÉ 
AU PIED DES 

PISTES À 2000M 
D’ALTITUDE

NOUVEAUTÉ 
MMV

ESPACE 
DÉTENTE ET 
BIEN-ÊTRE 

INCLUS

ESPACE 
PISCINE 
DANS LE 

CLUB

Séjour en Village Club 4H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE PENSION COMPLÈTE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des 2 glaciers 

(Bellecôte et Aiguille rouge),
La descente ahurissante à 

plus de 120 km/h de la piste 
Olympique de Bobsleigh,

La descente en tyrolienne entre 

Belle Plagne et Plagne-Bellecôte,
Le déjeuner savoyard au restaurant 

Le refuge à Plagne Centre.  

1200 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
La Plagne + Les Arcs

425 KM DE PISTES  |  125 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 

VERTES
120 PISTES 

BLEUES
66 PISTES 

ROUGES
36 PISTES 

NOIRES

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit offerte

Semaine du 10/12 > 17/12 avec 
arrivée possible dés le 09/12

Semaine du 17/12 > 24/12  avec 
arrivée possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 25/12  avec 
arrivée possible dés le 17/12

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 
2 à 11 ans inclus : 
-25% du tarif adulte sur toutes 
les dates de séjours (sauf 
entre le 24/12 et le 02/01 et 
entre le 11/02 et le 04/03)
-15% du tarif adulte sur les dates de 
séjours situées entre le 24/12 et le 
02/01 et entre le 11/02 et le 04/03

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS  

À - 3 ANS OFFERT entre le 07/01 
et le 04/02 et entre le 04/03 et le 
01/04 (5 ou 6 demi-journées selon 
la pèriode / inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)
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VILLAGE CLUB MMV LES 2 DOMAINES 4H 

SITUATION
Situé à 2000 m d’altitude, à proximité des pistes 
et à 300m de la télécabine, le Village Club MMV 
vous propose espace et convivialité.

HÉBERGEMENT
Cet établissement dispose de 79 chambres 
de 2 à 5 personnes de bon confort avec Tv  
(écran plat).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : soyez gourmand ! 
Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de 
buffets. Pour le dîner, vous choisirez parmi 
un buffet de hors-d’oeuvres, de plats chauds 
et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au 
dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous. 

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3  ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).

Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 
10 ans (ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf par les 
animateurs pour les 4 - 13 ans.

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites et 
ludiques entièrement réinventé pour petits et 
grands, à vivre en journée et en soirée, au sein 
du Village Club et en plein air sur la neige. De 
grandes émotions et des souvenirs inoubliables 
à la clé.

BIEN-ÊTRE
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans.
Bains à remous, sauna, hammam (équipements 
variables selon les Villages Club).
1 accès par jour par personne avant 16h00.
1 accès par semaine par personne après 16h00.
Accès au Spa pour les ados dès 14 ans : le 
mercredi après-midi en vacances scolaires, 
accompagné d’un parent.
Accès libre à la piscine du club.

À PARTIR DE

602€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert entre le 09/12/22 et le 22/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons non-incluses) • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins) 

• les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants.

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (0,99e / jour / personne à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard ou 
69e / chambre communicante.

• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e/pers // enfants de -6 ans > offert.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking couvert Mmv : à partir de 90e par semaine (réservation conseillée avec 

réglement en station) ou parking couvert station (réservation sur le web).

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Les Deux Domaines Belle Plagne 2050 - Formule en pension complète FRE55C

DATES DE SEJOURS 
2022-2023

10/12 17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Nombre de jours / 
nuits en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances 
scolaires

ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 602 1064 1064 1110 1340 1386 1330 1050 994 928 786 980 1057 1099 1183 1477 1477 1477 1155 1050 924 819 791 994 924

Chambre indiv.  
(en demande)

842 1489 1489 1554 1876 1940 1862 1470 1391 1299 1100 1372 1479 1538 1656 2067 2067 2067 1617 1470 1293 1146 1107 1391 1293

Enfants de  
6 à 11 ans 301 532 532 595 908 970 903 565 497 464 393 490 529 550 946 1182 1182 1182 809 735 647 573 554 497 462

Enfants de 2 à 5 ans 151 266 266 327 632 693 630 312 249 G* G* G* G* G* 710 886 886 886 G* G* G* G* G* 249 231

Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : pré-réservation MMV conseillée 

Forfait location de matériel : Pré-réservation MMV conseillée 

OPTION ALL INCLUSIVE :
L’option All Inclusive comprend : 
consommations comprises sans 
supplément au bar du village club 
à certaines heures. Liste des boissons 
concernées : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale 
plate et gazeuse), kir, anis, whisky, 
gin, vodka, rhum et vermouth.

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !
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FRANCE

SAVOIE

La Plagne

Lyon

Moutiers

Située au cœur de La Tarentaise dans un environnement ensoleillé,  

en balcon, avec en toile de fond le Massif du Mont-Blanc, La Plagne 

offre le plaisir conjugué d’une grande station et d’un village de 

charme. Patrimoine, chalets centenaires, traditions préservées, font  

de La Plagne une station village unique en son genre. L’étendue du 

domaine fait de Paradiski (La Plagne + Les Arcs) un espace de jeux 

idéal pour les riders comme pour les débutants. Des infrastructures 

modernes, des pistes remarquablement préparées, un glacier skiable 

et surtout des hommes et des femmes passionnés mettant tout en 

œuvre pour satisfaire les visiteurs. Venez découvrir le paradis  

de la glisse dans l’un des plus beaux domaines au monde !

SAVOIE

LA PLAGNE 
AIME 2000

DOMAINE SKIABLE 
EXCEPTIONNEL

CLUB SITUÉ AU PIED 
DES PISTES À 2000M 

D’ALTITUDE
NOUVEAUTÉ MMV

CLUB ENTIÈREMENT 
RÉNOVÉ EN 2021

Séjour en Village Club 4H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE PENSION COMPLÈTE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des 2 glaciers 

(Bellecôte et Aiguille rouge),
La descente ahurissante à 

plus de 120 km/h de la piste 
Olympique de Bobsleigh,

La descente en tyrolienne entre 

Belle Plagne et Plagne-Bellecôte,
Le déjeuner savoyard au restaurant 

Le refuge à Plagne Centre. 

1200 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
La Plagne + Les Arcs

425 KM DE PISTES  |  125 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 

VERTES
120 PISTES 

BLEUES
66 PISTES 

ROUGES
36 PISTES 

NOIRES

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit offerte

Semaine du 10/12 > 7/12 avec 
arrivée possible dés le 09/12

Semaine du 17/12 > 24/12 avec 
arrivée possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 25/12 avec 
arrivée possible dés le 17/12

Formule  
All inclusive offerte  
au tarif de la pension complète

Semaines des 01/01, 25/03, 
01/04, 08/04 et 15/04

RÉDUCTIONS MONO-

PARENTALES accordées selon 
tarif de la grille tarifaire

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
07/01 et le 04/02 & entre le 04/03 
et le 08/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS  

À - 3 ANS OFFERT entre le 07/01 
et le 04/02 et entre le 04/03 et le 
01/04 (5 ou 6 demi-journées selon 
la pèriode / inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)
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À PARTIR DE

581€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert entre le 09/12/22 et le 22/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons non-incluses) • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins) 

• Les animations de soirées programmées par le village club • les clubs enfants.

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (0,99e / jour / personne à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard ou 
69e / chambre communicante.

• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e / pers // enfants de -6 ans > offert.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking couvert Mmv : à partir de 90e par semaine (réservation conseillée avec 

réglement en station) ou parking couvert station (réservation par web).

VILLAGE CLUB MMV AIME 2000 4H 

SITUATION
Situé en pied de pistes à 2000 m d’altitude, à 
proximité des remontées mécaniques, le Village 
Club MMV, entièrement rénové en 2021, vous 
propose espace, confort et convivialité.

HÉBERGEMENT
Cet établissement dispose de 265 chambres  
de 2 à 6 personnes de bon confort avec Tv 
(écran plat).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : soyez gourmand ! 
Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de 
buffets. Pour le dîner, vous choisirez parmi 
un buffet de hors-d’oeuvres, de plats chauds 
et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au 
dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous. 

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3  ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).

Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 
10 ans (ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf par les 
animateurs pour les 4 - 13 ans.

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites et 
ludiques entièrement réinventé pour petits et 
grands, à vivre en journée et en soirée, au sein 
du Village Club et en plein air sur la neige. De 
grandes émotions et des souvenirs inoubliables 
à la clé.

BIEN-ÊTRE
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans.
Sauna, hammam (équipements variables selon 
les Villages Club).
1 accès par jour par personne avant 16h00.
1 accès par semaine par personne après 16h00.
Accès au Spa pour les ados dès 14 ans : le 
mercredi après-midi en vacances scolaires, 
accompagné d’un parent.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Plagne Aime 2000 - Formule en pension complète FRE79C

DATES DE SEJOURS 
2022-2023

10/12 17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Nombre de jours / 
nuits en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances 
scolaires

ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 581 1029 1029 1074 1299 1344 1298 1068 1022 902 756 945 1015 1057 1141 1428 1428 1428 1113 1015 896 924 896 1071 994

Chambre indiv.  
(en demande)

813 1440 1440 1503 1818 1881 1817 1495 1430 1262 1058 1323 1421 1479 1597 1999 1999 1999 1558 1421 1254 1293 1254 1499 1391

Enfants de  
6 à 11 ans 291 515 515 575 880 941 879 572 511 451 378 473 508 529 913 1142 1142 1142 779 711 627 647 627 536 497

Enfants de  
2 à 5 ans 145 257 257 317 613 672 613 315 256 G* G* G* G* G* 685 857 857 857 G* G* G* G* G* 268 249

Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : pré-réservation MMV conseillée 

Forfait location de matériel : pré-réservation MMV conseillée 

OPTION ALL INCLUSIVE :
L’option All Inclusive comprend : 
consommations comprises sans 
supplément au bar du village club 
à certaines heures. Liste des boissons 
concernées : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale 
plate et gazeuse), kir, anis, whisky, 
gin, vodka, rhum et vermouth.

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !
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FRANCE

SAVOIE

Les Arcs

Lyon

Moutiers

Située au cœur de la Haute Tarentaise, la station des Arcs et  

ses 5 villages d’altitude se distinguent de ses homologues par  

son histoire atypique. Sa création à la fin des années 60, s’est révélée 

à l’époque comme un défi technologique et une vraie aventure de 

visionnaires passionnés. Des infrastructures modernes, des pistes 

remarquablement préparées, un glacier skiable et surtout des 

hommes et des femmes passionnés mettant tout en œuvre pour 

satisfaire les visiteurs. L’étendue du domaine fait de Paradiski  

(Les Arcs et La Plagne) un espace de jeux idéal pour les riders  

comme pour les débutants. Venez découvrir le paradis de la glisse 

dans l’un des plus beaux domaines au monde !

SAVOIE

LES ARCS 2000

DOMAINE SKIABLE 
REMARQUABLE

CLUB SITUÉ À 
2000 M D’ALTITUDE

CLUB AVEC PISCINE 
ET ESPACE BALNÉO 

INCLUS

Séjour en Village Club 4H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE PENSION COMPLÈTE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des 2 glaciers 

(Bellecôte et Aiguille rouge),
La descente du Rodéo Park, piste 

de luge d’altitude de plus de 3km de 
longueur dans un décor de rêve
La sortie familiale à l’Espace Mille8

La balade aux Arcs 1950, village 

atypique aux accents magiques 

avec le Mont-Blanc en panorama
Le goûter chez Mamie 
Crêpes (aux Arcs 1800)  

1200 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
Les Arcs et La Plagne

425 KM DE PISTES  |  125 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 

VERTES
120 PISTES 

BLEUES
66 PISTES 

ROUGES
36 PISTES 

NOIRES

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit offerte

Semaine du 17/12 > 24/12  
avec arrivée possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 25/12  
avec arrivée possible dés le 17/12

Formule  
All inclusive offerte  
au tarif de la pension complète

Semaines des 01/01, 25/03, 
01/04, 08/04,15/04 et 22/04

RÉDUCTIONS MONO-

PARENTALES accordées selon 
tarif de la grille tarifaire

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
07/01 et le 04/02 & entre le 04/03 
et le 08/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS  

À - 3 ANS OFFERT entre le 07/01 
et le 04/02 et entre le 04/03 et le 
01/04 (5 ou 6 demi-journées selon 
la pèriode / inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)
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À PARTIR DE

678€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert du 16/12/22 au 29/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons non-incluses) • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors 
soins), les animations de soirées programmées par le village club • les clubs enfants.

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard ou 
69e / chambre communicante.

• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e / pers // enfants de -6 ans > offert.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking couvert Mmv : à partir de 80e par semaine (réservation conseillée avec 

réglement en station) ou parking couvert station (réservation par web).

VILLAGE CLUB MMV ALTITUDE 4H 

SITUATION
Situé face au Mont Blanc à 2000 m d’altitude, 
à proximité des pistes et des remontées 
mécaniques de la station, le Village Club Mmv 
Altitude vous propose espace, confort et 
convivialité.

HÉBERGEMENT
Cet établissement dispose de 195 chambres 
de 2 à 6 personnes de bon confort avec Tv 
(certaines chambres sont communicantes).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : soyez 
gourmand  ! Au réveil, le Chef cuisinier vous 
proposera un petit déjeuner continental sous 
forme de buffets. Pour le dîner, vous choisirez 
parmi un buffet de hors-d’oeuvres, de plats 
chauds et de desserts succulents. Chaque 
soir, un menu à thème vous sera proposé. 
Vous aurez également accès une fois dans la 
semaine, au dîner savoyard du club. Si vous 
partez skier ou randonner à la journée, vous 
aurez la possibilité d’emporter votre pique-
nique avec vous (formule en pension complète 
uniquement).

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3  ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.

Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 
10 ans (ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf pour les  
4 - 13 ans. 

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites et 
ludiques entièrement réinventé pour petits et 
grands, à vivre en journée et en soirée, au sein 
du Village Club et en plein air sur la neige. De 
grandes émotions et des souvenirs inoubliables 
à la clé.

BIEN-ÊTRE
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans.
Bains à remous, sauna, hammam (équipements 
variables selon les Villages Club).
1 accès par jour par personne avant 16h00.
1 accès par semaine par personne après 16h00.
Accès au Spa pour les ados dès 14 ans : le 
mercredi après-midi en vacances scolaires, 
accompagné d’un parent.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Altitude Les Arcs 2000 - Formule en pension complète FRE08C

DATES DE SEJOURS 
2022-2023

17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04

Nombre de jours / 
nuits en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances 
scolaires

ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB BC

Adultes 896 896 935 1130 1169 1129 929 889 805 678 847 910 945 994 1246 1246 1246 994 903 791 812 791 938 875 791

Chambre indiv.  
(en demande)

1254 1254 1309 1582 1636 1580 1300 1244 1127 949 1185 1274 1323 1391 1744 1744 1744 1391 1264 1107 1136 1107 1313 1225 1107

Enfants de  
6 à 11 ans 448 448 501 765 818 765 498 445 403 339 424 455 473 795 997 997 997 696 632 554 568 554 469 438 396

Enfants de 2 à 5 ans 224 224 276 533 585 533 274 222 G* G* G* G* G* 596 748 748 748 G* G* G* G* G* 235 219 198

Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : pré-réservation  MMV conseillée 

Forfait location de matériel : pré-réservation  MMV conseillée 

OPTION ALL INCLUSIVE :
L’option All Inclusive comprend : 
consommations comprises sans 
supplément au bar du village club 
à certaines heures. Liste des boissons 
concernées : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale 
plate et gazeuse), kir, anis, whisky, 
gin, vodka, rhum et vermouth.

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !
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FRANCE

SAVOIE

Les Arcs

Lyon

Moutiers

Située au cœur de la Haute Tarentaise, la station des Arcs et ses 

5 villages d’altitude se distinguent de ses homologues par son 

histoire atypique. Sa création à la fin des années 60, s’est révélée 

à l’époque comme un défi technologique et une vraie aventure de 

visionnaires passionnés. Des infrastructures modernes, des pistes 

remarquablement préparées, un glacier skiable et surtout des 

hommes et des femmes passionnés mettant tout en œuvre pour 

satisfaire les visiteurs. L’étendue du domaine fait de Paradiski (Les 

Arcs et La Plagne) un espace de jeux idéal pour les riders comme 

pour les débutants. Venez découvrir le paradis de la glisse dans  

l’un des plus beaux domaines au monde !

SAVOIE

LES ARCS 2000

DOMAINE SKIABLE 
REMARQUABLE

CLUB SITUÉ À 2000M 
D’ALTITUDE

ESPACE BALNÉO 
INCLUS

Séjour en Village Club 4H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE PENSION COMPLÈTE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des 2 glaciers 

(Bellecôte et Aiguille rouge),
La descente du Rodéo Park, piste 

de luge d’altitude de plus de 3km de 
longueur dans un décor de rêve
La sortie familiale à l’Espace Mille8

La balade aux Arcs 1950, village 

atypique aux accents magiques 

avec le Mont-Blanc en panorama
Le goûter chez Mamie 
Crêpes (aux Arcs 1800)  

1200 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
La Plagne + Les Arcs

425 KM DE PISTES  |  125 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 

VERTES
120 PISTES 

BLEUES
66 PISTES 

ROUGES
36 PISTES 

NOIRES

NOUVEAUTÉ 
2022-2023

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit offerte

Semaine du 17/12 > 24/12 
avec arrivée possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 25/12 
avec arrivée possible dés le 17/12

Formule  
All inclusive offerte  
au tarif de la pension complète

Semaines des 01/01, 25/03, 
01/04, 08/04,15/04 et 22/04

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 
2 à 11 ans inclus : 
-25% du tarif adulte sur toutes 
les dates de séjours (sauf 
entre le 24/12 et le 02/01 et 
entre le 11/02 et le 04/03)
-15% du tarif adulte sur les dates de 
séjours situées entre le 24/12 et le 
02/01 et entre le 11/02 et le 04/03

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
07/01 et le 04/02 & entre le 04/03 
et le 08/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS  

À - 3 ANS OFFERT entre le 07/01 
et le 04/02 et entre le 04/03 et le 
01/04 (5 ou 6 demi-journées selon 
la pèriode / inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)
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À PARTIR DE

678€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert entre le 16/12/22 et le 29/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons non-incluses) • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins) 
• les animations de soirées programmées par le village club • les clubs enfants.

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (0,99e / jour / personne à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard. 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e / pers // enfants de -6 ans > offert.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking couvert Mmv : à partir de 80e par semaine (réservation conseillée avec 

réglement en station) ou parking couvert station (réservation par web).

VILLAGE CLUB MMV LES MÉLÈZES 4H

SITUATION
Situé face au Mont Blanc à 2000 m d’altitude, à 
100 m des pistes et des remontées mécaniques 
de la station, le village club Mmv Les Mélèzes 
vous propose espace, confort et convivialité. 
un réseau de skibus permanents et gratuits 
permet également les déplacements vers les 
autres villages d’altitude de la station.

HÉBERGEMENT
Ce village club dispose de 142 chambres 
rénovées de 2 à 5 lits de bon confort (avec Tv).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : soyez gourmand ! 
Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de 
buffets. Pour le dîner, vous choisirez parmi 
un buffet de hors-d’oeuvres, de plats chauds 
et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au 
dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous. 

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3  ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.

Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 
10 ans (ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf par les 
animateurs pour les 4 - 13 ans.

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites 
et ludiques entièrement réinventé pour petits 
et grands, à vivre en journée et en soirée, au 
sein du Village Club et en plein air sur la neige.  
De grandes émotions et des souvenirs 
inoubliables à la clé.

BIEN-ÊTRE
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans.
Bains à remous, sauna, hammam (équipements 
variables selon les Villages Club).
1 accès par jour par personne avant 16h00.
1 accès par semaine par personne après 16h00.
Accès au Spa pour les ados dès 14 ans : le 
mercredi après-midi en vacances scolaires, 
accompagné d’un parent.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Les Mélèzes Les Arcs 2000 - Formule en pension complète FRE42C

DATES DE SEJOURS 
2022-2023

17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04

Nombre de jours / 
nuits en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances 
scolaires

ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB BC

Adultes 896 896 935 1130 1169 1129 929 889 805 678 847 910 945 994 1246 1246 1246 994 903 791 812 791 938 875 791

Chambre indiv.  
(en demande)

1254 1254 1309 1582 1636 1580 1300 1244 1127 949 1185 1274 1323 1391 1744 1744 1744 1391 1264 1107 1136 1107 1313 1225 1107

Enfants de 6 à 11 ans 448 448 501 765 818 765 498 445 403 339 424 455 473 795 997 997 997 696 632 554 568 554 469 438 396

Enfants de 2 à 5 ans 224 224 276 533 585 533 274 222 G* G* G* G* G* 596 748 748 748 G* G* G* G* G* 235 219 198

Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : pré-réservation MMV conseillée 

Forfait location de matériel : pré-réservation MMV conseillée 

OPTION ALL INCLUSIVE :
L’option All Inclusive comprend : 
consommations comprises sans 
supplément au bar du village club 
à certaines heures. Liste des boissons 
concernées : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale 
plate et gazeuse), kir, anis, whisky, 
gin, vodka, rhum et vermouth.

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !
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FRANCE

SAVOIE

Les Arcs

Lyon

Moutiers

Située au cœur de la Haute Tarentaise, la station des Arcs 

et ses 5 villages d’altitude se distinguent  

de ses homologues par son histoire atypique.  

Sa création à la fin des années 60, s’est révélée à l’époque 

comme un défi technologique et une vraie aventure  

de visionnaires passionnés. Des infrastructures modernes, 

des pistes remarquablement préparées, un glacier skiable 

et surtout des hommes et des femmes passionnés 

mettant tout en œuvre pour satisfaire les visiteurs. 

L’étendue du domaine fait de Paradiski (Les Arcs et  

La Plagne) un espace de jeux idéal pour les riders comme 

pour les débutants. Venez découvrir le paradis de la 

glisse dans l’un des plus beaux domaines au monde !

SAVOIE

LES ARCS 1800 
CHARMETTOGER

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des 2 glaciers (Bellecôte et Aiguille rouge)
La descente du Rodéo Park, piste de luge d’altitude de 

plus de 3km de longueur dans un décor de rêve
La sortie familiale à l’Espace Mille8

La balade aux Arcs 1950, village atypique aux accents 

magiques avec le Mont-Blanc en panorama
Le goûter chez Mamie Crêpes (aux Arcs 1800)

DOMAINE SKIABLE 
REMARQUABLE 

(PARADISKI : LES 
ARCS + LA PLAGNE)

CLUB SITUÉ À 
PROXIMITÉ DES 
PISTES À 1800M 

D’ALTITUDE

ESPACE BALNÉO 
INCLUS

SÉJOUR TOUT 
COMPRIS INCLUANT 

LES REMONTÉES ET LA 
LOCATION DE MATÉRIEL

Séjour en Village Club 4H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

1200 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
Les Arcs + La Plagne

425 KM DE PISTES  |  125 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 

VERTES
120 PISTES 

BLEUES
66 PISTES 

ROUGES
36 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

759€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour :
• Hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

dimanche suivant avant 10h00. 
• Caution : 230 € / chambre. 
• Ouverture du club entre le 11/12/22 et le 30/04/23.
Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 

en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons incluses) • le forfait remontées mécaniques 6 jours • le forfait location de 
matériel 6 jours, 

• les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants (places limitées concernant les enfants de 4 mois à 3 ans inclus).

Prestations non-incluses :
• Les cours de ski esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux) • les assurances 
• La taxe de séjour (0,99e par nuit / personne à régler en station auprès de VCS).
Options confort :
• Supplément chambres communicantes : +10% des tarifs mentionnés.
• Chambres situées au 6ème étage et plus haut : +120e / chambre / semaine.

LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 4H 

SITUATION
Situé aux Arcs 1800 dans le quartier boisé de 
Charmettoger, cet hébergement fait face à 
la majesté du Mont Blanc. Le village club est 
situé à proximité des pistes et des remontées 
mécaniques mais un réseau de skibus 
permanents et gratuits permet également les 
déplacements vers les autres villages d’altitude 
de la station.

HÉBERGEMENT
Le village club dispose de 138 chambres de 2 à 
6 personnes de bon confort (avec Tv).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : des couleurs, 
des saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants…  
Tout est mis en œuvre pour vous séduire à 
chaque repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à 
-3 ans),

Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à  
-14 ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - 
Vacances scolaires uniquement avec sorties 
ski ados incluses).
A noter : les RdV au club avec les moniteurs 

en cas de réservation des cours de ski auprès 
de VCS.

ANIMATIONS 
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.
Bar avec cheminée, Espace Montagne et zone 
de spectacles pour assister aux soirées.
Animation de journée : vous aurez accès 
sans supplément au programme découverte 
raquettes à neige organisé par Villages Clubs 
du Soleil (accessible aux adultes uniquement)

BIEN-ÊTRE
Espace Détente et Balnéo à votre disposition 
avec bain à remous, hammam et sauna (inclus)

PRIX PAR PERSONNE -Villages Clubs du Soleil VCS Les Arcs 1800 - Formule tout compris en pension complète FRE17C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 11/12 18/12 25/12 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB BC

Adultes 759 1114 1364 989 939 939 994 994 1414 1479 1509 1509 1019 1019 _ 919 894 869 914 914

Supp chambre indiv.  
(en demande)

948 1392 1705 1236 1173 1173 1242 1242 1767 1848 1886 1886 1273 1273 _ 1148 1117 1086 1142 1142

Enfants de 6 à 11 ans 592 891 1091 791 732 732 775 775 1103 1183 1207 1207 795 795 _ 717 697 678 713 713

Enfants de 2 à 5 ans 531 813 996 722 657 657 696 696 990 1080 1102 1102 714 714 _ 643 626 608 640 640

Enfants de 4 mois à -2 ans 304 479 587 425 376 376 398 398 566 636 649 649 408 408 _ 368 358 348 366 366

Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Paradiski (Les Arcs + La Plagne) inclus (non-déductible)

Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant 
la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
À 3 ANS INCLUS partageant 
la chambre de 2 adultes (sans 
accès aux clubs enfants)

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

-60€ sur toutes les dates sauf 
12/02, 19/02 et 26/02 
en réservant votre séjour 
avant le 31/10/22  par personne
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FRANCE

ISÈRE

Les 2 Alpes

Lyon

Grenoble

Située à la frontière naturelle entre le nord et le sud 
des Alpes, la célèbre station des 2 Alpes est née de 
la volonté des habitants de 2 villages du Massif des 
Ecrins. Dynamique et sympathique, cette grande station 
aux apparences modernes, offre une neige naturelle 
exceptionnelle tout au long de la saison permettant la 
pratique du ski et des raquettes dans des conditions 
optimales. Son glacier accessible à tous les niveaux de ski 
est situé à 3600m d’altitude. Il s’agit du plus grand glacier 
skiable d’Europe. A de telles altitudes, le spectacle de la 
montagne est absolument magique… Si vous souhaitez 
vivre de nouvelles expériences au grand air et passer 
d’inoubliables vacances, cette station est forcément faîte 
pour vous !

ISÈRE

LES 2 ALPES 
1800

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente du glacier du Mont de Lans (plus grand 
glacier skiable d’Europe à 3600m d’altitude)
La descente de la piste bleue de la Jandri depuis 
le glacier jusqu’à la station (10km)
Le monde magique de la grotte de glace à 
3400m d’altitude (accessible à tous)

Le break retour des pistes au Pano Bar en soirée

La balade nocturne pour découvrir l’ambiance trés festive de la station 

DOMAINE 
SKIABLE 

EXCEPTIONNEL

GLACIER SKIABLE 
TOUS NIVEAUX LE 
PLUS IMPORTANT 

D’EUROPE

SÉJOUR TOUT 
COMPRIS INCLUANT 

LES REMONTÉES ET LA 
LOCATION DE MATÉRIEL

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

1300 m

3600 mDOMAINE SKIABLE :  
LES 2 ALPES 

228 KM DE PISTES  |  47 REMONTÉES MÉCANIQUES

18 PISTES 

VERTES
42 PISTES 

BLEUES
18 PISTES 

ROUGES
10 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

834€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

samedi suivant avant 10h00. 
• Caution : 230 € / chambre. 
• Ouverture du club entre le 17/12/22 et le 29/04/23.
Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 

en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons incluses) • le forfait remontées mécaniques 6 jours • le forfait location de 
matériel 6 jours 

• les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants (places limitées concernant les enfants de 4 mois à 3 ans inclus).

Prestations non-incluses :
• Les cours de ski esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux) • les assurances 

• la taxe de séjour (0,88e par nuit / personne à régler en station auprès de VCS).
Options confort :
• Supplément chambres supérieure hors vacances de février : +120e / semaine / 

chambre.
• Supplément chambres supérieure vacances de février : +180e / semaine / chambre.

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 3H 

SITUATION
Bienvenue dans ce Village Club du Soleil, au 
royaume du ski... Le village club est situé à 
1750m d’altitude à proximité des pistes et des 
remontées mécaniques de la station.

HÉBERGEMENT
Le village club dispose de 225 chambres de 2 à 
6 lits communicantes (télévision dans toutes 
les chambres).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : des couleurs, 
des saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en oeuvre pour vous séduire à chaque 
repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à  
-3 ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),

Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à  
-14 ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - 
Vacances scolaires uniquement avec sorties 
ski ados incluses).
A noter : Le RDV au club avec les moniteurs 

en cas de réservation des cours de ski par 

l’intermédiaire de VCS.

ANIMATIONS
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.
Bar, solarium, Espace Montagne et zone de 
spectacles pour assister aux soirées.
Animations de journée : vous aurez accès 
sans supplément au programme découverte 
raquettes à neige organisé par Villages Clubs 
du Soleil (accessible aux adultes uniquement).

BIEN-ÊTRE
Sauna sur le Village Club – serviette fournie 
(réservé aux adultes et aux enfants +16 ans 
accompagnés d’un adulte)

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Les 2 Alpes - Formule tout compris en pension complète FRE45C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB BC

Adultes 1044 1294 939 854 854 919 919 1359 1359 1434 1434 974 974 859 844 844 834 834 834
Supp chambre indiv.  
(en demande) 1305 1617 1173 1067 1067 1148 1148 1698 1698 1792 1792 1217 1217 1073 1055 1055 1042 1042 1042

Enfants de 6 à 11 ans 835 1035 751 666 666 717 717 1060 1087 1147 1147 760 760 670 658 658 651 651 651
Enfants de 2 à 5 ans 762 945 685 598 598 643 643 951 992 1047 1047 682 682 601 591 591 584 584 584
Enfants de 4 mois à -2 ans 449 556 404 342 342 368 368 544 584 617 617 390 390 344 338 338 334 334 334
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Les 2 Alpes inclus (non-déductible)

Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant 
la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
À 3 ANS INCLUS partageant 
la chambre de 2 adultes (sans 
accès aux clubs enfants)

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !

-60€ sur toutes les dates sauf 
11/02, 18/02 et 25/02 
en réservant votre séjour 
avant le 31/10/22  par personne
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FRANCE

ISÈRE

Les 2 Alpes

Lyon

Grenoble

Située à la frontière naturelle entre le nord et le sud des Alpes,  
la célèbre station des 2 Alpes est née de la volonté des habitants  
de 2 villages du Massif des Ecrins. Dynamique et sympathique,  
cette grande station aux apparences modernes, offre une neige 
naturelle exceptionnelle tout au long de la saison permettant la 
pratique du ski et des raquettes dans des conditions optimales. 
Son glacier accessible à tous les niveaux de ski est situé à 3600 m 
d’altitude. Il s’agit du plus grand glacier skiable d’Europe. A de telles 
altitudes, le spectacle de la montagne est absolument magique…  
Si vous souhaitez vivre de nouvelles expériences au grand air et 
passer d’inoubliables vacances, cette station est forcément  
faîte pour vous !

ISÈRE

LES 2 ALPES

DOMAINE SKIABLE 
EXCEPTIONNEL

STATION AVEC 
GLACIER SKIABLE 

LE PLUS VASTE 
D’EUROPE

CLUB SITUÉ  
À PROXIMITÉ  
DES PISTES

STATION  
ULTRA-DYNAMIQUE

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE PENSION COMPLÈTE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente du glacier du Mont 
de Lans (plus grand glacier skiable 
d’Europe à 3600m d’altitude)
La descente de la piste bleue de la Jandri 
depuis le glacier jusqu’à la station (10km)
Le monde magique de la grotte de glace 
à 3400m d’altitude (accessible à tous)

Le break retour des pistes 
au Pano Bar en soirée

La balade nocturne pour découvrir 
l’ambiance trés festive de la station 

1300 m

3600 mDOMAINE SKIABLE :  
LES 2 ALPES / ALTITUDE  

228 KM DE PISTES  |  47 REMONTÉES MÉCANIQUES

18 PISTES 

VERTES
42 PISTES 

BLEUES
18 PISTES 

ROUGES
10 PISTES 

NOIRES

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit offerte

Semaine du 17/12 > 24/12 
avec arrivée possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 25/12 
avec arrivée possible dés le 17/12

Formule  
All inclusive offerte  
au tarif de la pension complète

Semaines des 01/01, 25/03, 
01/04, 08/04,15/04 et 22/04 

RÉDUCTIONS MONO-

PARENTALES accordées selon 
tarif de la grille tarifaire

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
07/01 et le 04/02 & entre le 04/03 
et le 08/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS  

À - 3 ANS OFFERT entre le 07/01 
et le 04/02 et entre le 04/03 et le 
01/04 (5 ou 6 demi-journées selon 
la pèriode / inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)
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À PARTIR DE

618€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert entre le 16/12/22 et le 29/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons non-incluses) • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors 
soins), les animations de soirées programmées par le village club • les clubs enfants

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (0,88e / jour / personne à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard. 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e / pers // enfants de -6 ans > offert.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking extérieur Mmv : gratuit.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Le Panorama Les 2 Alpes - Formule en pension complète FRE13C

DATES DE SEJOURS 
2022-2023

17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04

Nombre de jours / 
nuits en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances 
scolaires

ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB BC

Adultes 833 833 865 1025 1057 1021 841 805 733 618 756 798 826 903 1127 1127 1127 868 763 679 693 672 833 763 686
Chambre indiv. 
(en demande) 1166 1166 1211 1435 1479 1429 1177 1127 1026 865 1058 1117 1156 1264 1577 1577 1577 1041 1068 950 970 940 1166 1068 960

Enfants de 6 à 11 ans 417 417 463 694 740 692 451 403 367 309 378 399 413 722 902 902 902 608 534 475 485 470 417 382 343
Enfants de 2 à 5 ans 208 208 254 483 529 482 248 201 G* G* G* G* G* 542 676 676 676 G* G* G* G* G* 208 191 172
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : pré-réservation MMV conseillée 

Forfait location de matériel : pré-réservation MMV conseillée 

VILLAGE CLUB MMV LE PANORAMA 3H 

SITUATION
Le village club Mmv est idéalement situé 
dès l’entrée de la station des 2 Alpes 1650, à 
proximité des pistes et du télésiège de Belle 
Etoile.Tous les services et commerces sont 
concentrés au centre du village ce qui permet 
de séjourner dans d’excellentes conditions en 
altitude.

HÉBERGEMENT
De construction traditionnelle, ce village club 
est composé de 93 chambres confortables de  
2 à 5 personnes (avec Tv dans chaque 
chambre).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : soyez 
gourmand  ! Au réveil, le Chef cuisinier vous 
proposera un petit déjeuner continental 
sous forme de buffets. Pour le déjeuner et le 
dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-
d’oeuvres, de plats chauds et de desserts 
succulents. Chaque soir, un menu à thème vous 
sera proposé. Vous aurez également accès une 
fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 
Si vous partez skier ou randonner à la journée, 
vous aurez la possibilité d’emporter votre pique-
nique avec vous.

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à  
3 ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à  
10 ans (ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 17 
ans (vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf par les 
animateurs pour les 4 - 13 ans.

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites 
et ludiques entièrement réinventé pour petits 
et grands, à vivre en journée et en soirée, au 
sein du Village Club et en plein air sur la neige.  
De grandes émotions et des souvenirs 
inoubliables à la clé.

BIEN-ÊTRE
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans Bains à remous, 
sauna, hammam (équipements variables selon 
les Villages Club) 1 accès par jour par personne 
avant 16h00. 1 accès par semaine par personne 
après 16h00. Accès au Spa pour les ados dès 
14 ans : le mercredi après-midi en vacances 
scolaires, accompagné d’un parent.

OPTION ALL INCLUSIVE :
L’option All Inclusive comprend : 
consommations comprises sans 
supplément au bar du village club 
à certaines heures. Liste des boissons 
concernées : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale 
plate et gazeuse), kir, anis, whisky, 
gin, vodka, rhum et vermouth.

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !
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FRANCE

SAVOIE

Les Karellis

Lyon

Saint Jean 
de Maurienne

C’est dans la vallée de la Maurienne, au cœur des Alpes,  

que la station familiale des Karellis se transforme en terrain  

de jeu géant pour les petits comme pour les grands. Posé sur 

les alpages d’altitude, son domaine skiable, à taille humaine, 

est adapté à tous les niveaux de glisse. Cela promet de belles 

descentes en famille avec une neige de qualité présente jusqu’en 

avril…. La station piétonne des Karellis offre à ses visiteurs une 

architecture contemporaine qui reste assez bien intégrée dans  

son environnement. Celle-ci joue aussi la carte des valeurs 

essentielles : la nature, le patrimoine, le respect et la convivialité. 

Des conditions idéales pour se détendre, se ressourcer  

et vraiment en profiter.

SAVOIE

LES KARELLIS

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente de la piste des Vordaches  
dés l’ouverture de la station

La Karamel, piste ludique proposant 11 épreuves (vos 
enfants vous la réclameront encore et encore...)

Les après-ski famille en fin de journée ( jeux 
géants en bois traditionnels, Yukkigassen, snake-
gliss, snowtubes, relais VTT sur neige…)
La fin de soirée au BaraKa, le repaire des fêtards 
aux Karellis ! On y trouve beaucoup de saisonniers et 
une bonne ambiance parfois un peu déjantée 

SÉJOUR TOUT COMPRIS 
INCLUANT LES REMONTÉES ET 

LA LOCATION DE MATÉRIEL

CLUB SITUÉ AU PIED 
DES PISTES

DOMAINE SKIABLE 
SYMPA ADAPTÉ AUX 

FAMILLES

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

1600 m

2520 mDOMAINE SKIABLE :  
LES KARELLIS 

65 KM DE PISTES  |  17 REMONTÉES MÉCANIQUES

4 PISTES 

VERTES
11 PISTES 

BLEUES
9 PISTES 

ROUGES
4 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

664€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant 
la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
À 3 ANS INCLUS partageant 
la chambre de 2 adultes (sans 
accès aux clubs enfants)

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

-60€ sur toutes les dates sauf 
12/02, 19/02 et 26/02 
en réservant votre séjour 
avant le 31/10/22  par personne

Conditions de séjour :
• Hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

dimanche suivant avant 10h00. 
• Caution : 230 € / chambre. 
• Ouverture du club entre le 18/12/22 et le 16/04/23.
Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 

en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 

(boissons incluses) • le forfait remontées mécaniques 6 jours • le forfait location 
de matériel 6 jours. 

• Les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants (places limitées concernant les enfants de 4 mois à 3 ans inclus).

Prestations non-incluses :
• Les cours de ski esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux) • les assurances 
• La taxe de séjour (0,88e par nuit / personne à régler en station auprès de VCS.

VILLAGE CLUB DU SOLEIL 

SITUATION
Le Village Club est remarquablement situé à 
proximité immédiate du télésiège des Granges 
et de la zone des commerces du Forum à 
1600 m d’altitude.

HÉBERGEMENT
Les 146 chambres de 2 à 6 personnes offrent 
tout le confort nécessaire à un excellent séjour 
en altitude (avec Tv dans chaque chambre).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : des couleurs, 
des saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en oeuvre pour vous séduire à chaque 
repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois  
à -3 ans),

Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 ans 
et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses).
A noter : Le RDV au club avec les moniteurs 

en cas de réservation des cours de ski par 

l’intermédiaire de VCS.

ANIMATIONS
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.
Bar, Espace Montagne et zone de spectacles 
pour assister aux soirées.
Animation de journée : vous aurez accès 
sans supplément au programme découverte 
raquettes à neige organisé par Villages Clubs 
du Soleil (accessible aux adultes uniquement).

PRIX PAR PERSONNE -Hébergement Ville - Formule tout compris en pension complète FRE02C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 18/12 25/12 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 849 1069 804 739 739 759 759 1139 1194 1194 1194 774 774 684 674 664 664 _

Supp chambre indiv.  
en demande) 1062 1336 1005 923 923 948 948 1423 1490 1490 1490 967 967 855 842 830 830 _

Enfants de 6 à 11 ans 679 855 643 576 576 592 592 888 955 955 955 604 604 534 526 518 518 _

Enfants de 2 à 5 ans 620 780 587 517 517 531 531 797 872 872 872 542 542 479 472 465 465 _

Enfants de 4 mois à -2 ans 365 460 346 296 296 304 304 456 513 513 513 310 310 274 270 266 266 _

Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Les Karellis inclus (non-déductible)

Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)
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FRANCE

SAVOIE

Les Ménuires

Lyon

Moutiers

Située en Tarentaise, à 1850 m d’altitude, sur un versant 

Ouest baigné de soleil jusqu’au soir, les Menuires offrent 

tous les avantages d’une station intégrée skis aux pieds. 

Le caractère urbain qui a marqué ses débuts laisse 

aujourd’hui la place à une architecture nouvelle et plus 

douce, faite de chalets et de résidences de standing qui 

font la part belle à la pierre et au bois.  

Si elle se veut station de ski tous publics, Les Menuires  

ont cependant particulièrement soigné l’accueil des 

familles par la création de structures dédiées aux enfants. 

Vous découvrirez aussi tous les bonheurs du grand ski 

sur le domaine des 3 Vallées, mais également des zones 

ludiques pour les free stylers en herbe ou encore l 

es pentes vierges pour les amateurs d’itinéraires hors-

pistes. En résumé, un domaine skiable hors norme  

à couper le souffle…

SAVOIE

LES MÉNUIRES 
REBERTY 2000

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Le tour des 3 Vallées à ski en une journée. Simplement génial !

La descente à ski de la pointe de La Masse pour 

la qualité de la neige et le point de vue

L’itinéraire hors piste du Lac du Lou accompagné par un guide

L’Espace aqualudique des Bruyères

Le Speed Moutain luge sur rail des Bruyère 

DOMAINE SKIABLE 
EXCEPTIONNEL 
AVEC 650 KM DE 
PISTES RELIÉES

ALTITUDE 
REMARQUABLE DE 
L’HÉBERGEMENT À 

PLUS DE 2000M

CLUB SITUÉ AU 
CŒUR DE PISTES

SÉJOUR TOUT 
COMPRIS INCLUANT 
LES REMONTÉES ET 

LES LOCATIONS

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

1300 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
LES 3 VALLÉES  
Courchevel, Méribel,  

Les Ménuires et Val Thorens

650 KM DE PISTES  |  180 REMONTÉES MÉCANIQUES

43 PISTES 

VERTES
129 PISTES 

BLEUES
125 PISTES 

ROUGES
33 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

719€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré 
le dimanche suivant avant 10h00 (sauf semaine du 23/04 en dimanche > samedi 
uniquement)

• Caution : 230 € / chambre 
• Ouverture du club entre le 11/12/22 et le 29/04/23
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 
station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons (boissons 

incluses) • le forfait remontées mécaniques 6 jours (5 jours uniquement semaine du 
23/04) • le forfait location de matériel 6 jours (5 jours uniquement semaine du 23/04) 

• les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants (places limitées concernant les enfants de 4 mois à 3 ans inclus).

Prestations non-incluses :

• Les cours de ski esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux), les assurances, la 
taxe de séjour (0,88e par nuit / personne à régler en station auprès de VCS)Prestations 
incluses.

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 3H 

SITUATION
A flanc de montagne dans la quartier Reberty 
2000, ce village club domine la Vallée de 
Belleville et permet de partir skis aux pieds vers 
les pistes des 3 Vallées. Un réseau de skibus 
permanents et gratuits permet également 
les déplacements vers les autres quartiers 
d’altitude de la station.

HÉBERGEMENT
Les 203 chambres de 2 à 5 personnes offrent 
tout le confort nécessaire (Tv dans chaque 
chambre).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : des couleurs, 
des saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en oeuvre pour vous séduire à chaque 
repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS 
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 

6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à  
-3 ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 
ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses).
A noter : Le RDV au club avec les moniteurs 

en cas de réservation des cours de ski par 

l’intermédiaire de VCS.

ANIMATIONS
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.
Bar, solarium, Espace Montagne et zone de 
spectacles pour assister aux soirées.
Animation de journée : vous aurez accès 
sans supplément au programme découverte 
raquettes à neige organisé par Villages Clubs 
du Soleil (accessible aux adultes uniquement)

PRIX PAR PERSONNE -Villages Clubs du Soleil VCS Les Ménuires - Formule tout compris en pension complète FRE18C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 11/12 18/12 25/12 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB BC

Adultes 719 1159 1409 1019 1014 1014 1074 1074 1459 1519 1579 1579 1094 1094 1014 989 964 824 1014 814
Supp chambre indiv.  
(en demande) 898 1448 1761 1273 1267 1267 1342 1342 1823 1898 1973 1973 1367 1367 1267 1236 1205 1030 1267 1017

Enfants de 6 à 11 ans 561 927 1127 815 791 791 838 838 1138 1215 1263 1263 854 854 791 771 752 643 791 635
Enfants de 2 à 5 ans 504 846 1029 744 710 710 752 752 1021 1109 1153 1153 766 766 710 692 675 577 710 570
Enfants de 4 mois à -2 ans 288 498 606 438 406 406 430 430 584 653 679 679 438 438 406 396 386 330 406 326
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Les 3 Vallées inclus (non-déductible)

Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant 
la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
À 3 ANS INCLUS partageant 
la chambre de 2 adultes (sans 
accès aux clubs enfants)

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

-60€ sur toutes les dates sauf 
12/02, 19/02 et 26/02 
en réservant votre séjour 
avant le 31/10/22  par personne
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FRANCE

HAUTE
SAVOIE

Morzine

Lyon

Albertville

Situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman,  

la station de ski de Morzine se niche dans la paume de  

la montagne, entre forêts et sommets. Morzine ressemble 

trait pour trait à ce qu’elle était autrefois. Tout en s’ouvrant 

au tourisme raisonné, elle a gardé le caractère d’un village 

qui n’a rien perdu de son authenticité savoyarde (bois 

aux façades, balcons ajourés, toits couverts d’ardoises). 

Son accueil chaleureux est perpétué de génération en 

génération. Morzine a aussi su conserver son art de vivre, 

savoureux dans tous les sens du terme. Un patrimoine 

vivant composé de traditions montagnardes, de recettes 

typiquement haut-savoyardes, d’un patois que parlent 

encore les Anciens… Idéalement placé au cœur du domaine 

des Portes du Soleil, Morzine vous ouvre un terrain  

de jeux merveilleux dans l’un des plus grand espace 

skiable au monde.

HAUTE SAVOIE

MORZINE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente à ski de la piste des Yogis, première 
du genre en France, cadre idyllique,

La descente en luge depuis l’arrivée du téléphérique du Pleney (4km),

La balade guidée au coeur de Morzine pour 
découvrir toute l’authenticité du village,

Le Parc des Dérêches (centre sportif multi-
activités pour toute la famille),

L’après-ski DJ au Tremplin sur le front de neige 

DOMAINE 
SKIABLE DES 

PORTES  
DU SOLEIL

STATION TRÈS 
AUTHENTIQUE

CLUB SITUÉ 
AU CŒUR 

DU VILLAGE 
DE MORZINE

SÉJOUR TOUT 
COMPRIS INCLUANT 

LES REMONTÉES ET LA 
LOCATION DE MATÉRIEL

ACCÈS ILLIMITÉ AU 
CENTRE AQUATIQUE 

ET À LA PATINOIRE DE 
LA STATION

ESPACE 
DÉTENTE ET 
BIEN-ÊTRE 

INCLUS

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

1000 m

2460 mDOMAINE SKIABLE :  
LES PORTES DU SOLEIL  
Morzine, Avoriaz, Les Gêts, 

Abondance, Châtel, Morgins...

650 KM DE PISTES  |  196 REMONTÉES MÉCANIQUES

34 PISTES 

VERTES
119 PISTES 

BLEUES
101 PISTES 

ROUGES
32 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

774€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant 
la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
À 3 ANS INCLUS partageant 
la chambre de 2 adultes (sans 
accès aux clubs enfants)

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !

-60€ sur toutes les dates sauf 
11/02, 18/02 et 25/02 
en réservant votre séjour 
avant le 31/10/22  par personne

Conditions de séjour
• Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

samedi suivant avant 10h00. 
• Caution : 230 € / chambre. 
• Ouverture du club entre le 17/12/22 et le 08/04/23.
Prestations incluses
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 

en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons incluses) • le forfait remontées mécaniques 6 jours • le forfait location de 
matériel 6 jours, 

• Les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants (places limitées concernant les enfants de 4 mois à 3 ans inclus).

Prestations non-incluses
• Les cours de ski esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux) • les assurances 
• La taxe de séjour (0,80e par nuit / personne à régler en station auprès de VCS).

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 3H 

SITUATION
Avec son air de grand chalet savoyard, le club 
semble cultiver une certaine douceur de vivre… 
Il est situé à proximité du centre de la station 
de Morzine et des remontées mécaniques. 
Un réseau de skibus permanents et gratuits 
permet les déplacements internes à la station.

HÉBERGEMENT
Les 62 chambres de 2 à 5 personnes offrent 
tout le confort nécessaire (avec Tv dans chaque 
chambre).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : des couleurs, 
des saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en oeuvre pour vous séduire à chaque 
repas !

BIEN-ÊTRE
Espace Détente et Balnéo à votre disposition 
avec bain à remous, hammam et sauna (inclus)
Accès illimité au Centre Aquatique et à la 
patinoire de la station.

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à 
-3 ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à  
-14 ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - 
Vacances scolaires uniquement avec sorties 
ski ados incluses),
A noter : Le RDV au club avec les moniteurs 

en cas de réservation des cours de ski par 

l’intermédiaire de VCS.

ANIMATIONS
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.
Bar avec cheminée, solarium, Espace Montagne 
et zone de spectacles pour assister aux soirées.
Animations de journée : vous aurez accès 
sans supplément au programme découverte 
raquettes à neige organisé par Villages Clubs 
du Soleil (accessible aux adultes uniquement)

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Morzine - Formule tout compris en pension complète FRE03C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 999 1254 924 859 859 869 869 1314 1384 1414 1414 939 939 849 834 774 _ _

Supp chambre indiv.  
(en demande) 1248 1567 1155 1073 1073 1086 1086 1642 1730 1767 1767 1173 1173 1061 1042 967 _ _

Enfants de 6 à 11 ans 799 1003 739 670 670 678 678 1025 1107 1131 1131 733 733 662 651 604 _ _

Enfants de 2 à 5 ans 729 915 675 601 601 608 608 920 1010 1032 1032 658 658 594 584 542 _ _

Enfants de 4 mois à -2 ans 430 539 397 344 344 348 348 526 595 608 608 376 376 340 334 310 _ _

Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Morzine + Les Gets dont 1 journée Portes du Soleil inclus (non-déductible)

Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)
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FRANCE

HAUTE
SAVOIE

Morzine

Lyon

Albertville

Situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, 

la station de ski de Morzine se niche dans la paume de la 

montagne, entre forêts et sommets. Morzine ressemble 

trait pour trait à ce qu’elle était autrefois. Tout en s’ouvrant 

au tourisme raisonné, elle a gardé le caractère d’un village 

qui n’a rien perdu de son authenticité savoyarde (bois 

aux façades, balcons ajourés, toits couverts d’ardoises). 

Son accueil chaleureux est perpétué de génération en 

génération. Morzine a aussi su conserver son art de vivre, 

savoureux dans tous les sens du terme. Un patrimoine 

vivant composé de traditions montagnardes, de recettes 

typiquement haut-savoyardes, d’un patois que parlent 

encore les Anciens… Idéalement placé au cœur du domaine 

des Portes du Soleil, Morzine vous ouvre un terrain  

de jeux merveilleux dans l’un des plus grand espace 

skiable au monde.

HAUTE SAVOIE

MORZINE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente à ski de la piste des Yogis, première 
du genre en France, cadre idyllique,

La descente en luge depuis l’arrivée du téléphérique du Pleney (4km),

La balade guidée au coeur de Morzine pour 
découvrir toute l’authenticité du village,

Le Parc des Dérêches (centre sportif multi-
activités pour toute la famille),

L’après-ski DJ au Tremplin sur le front de neige.

DOMAINE SKIABLE 
DES PORTES DU 

SOLEIL

STATION TRÈS 
AUTHENTIQUE

CLUB SITUÉ AU 
CŒUR DU VILLAGE 

DE MORZINE

ESPACE BALNÉO DU 
CLUB INCLUS

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
PENSION COMPLÈTE

1000 m

2460 mDOMAINE SKIABLE :  
LES PORTES DU SOLEIL  
Morzine, Avoriaz, Les Gêts, 

Abondance, Châtel, Morgins...

650 KM DE PISTES  |  196 REMONTÉES MÉCANIQUES

34 PISTES 

VERTES
119 PISTES 

BLEUES
101 PISTES 

ROUGES
32 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

510€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour 

• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 
samedi suivant avant 10h00. 

• Caution : empreinte carte bancaire.
• Village Club ouvert du 17/12/22 au 22/04/23.
Prestations incluses

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 
station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons (hors 
boisson) • les animations de journées et de soirées programmées par le village club 
• les clubs enfants • l’accès au Spa.

Prestations non-incluses

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (non communiquée et à régler en station auprès de Miléade).

Options confort

• Early Check In (chambre dispo dès 14h00 hors déjeuner) : 39e / chambre standard 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 12h00) : 29e / chambre.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking extérieur gratuit.

VILLAGE CLUB MILÉADE 3H 

SITUATION
Situé à 1000m d’altitude au coeur du somptueux 
village traditionnel de Morzine, le Village Club 
Miléade bénéficie d’une situation remarquable 
si l’on considère la proximité des pistes et des 
remontées mécaniques.

HÉBERGEMENT
Cet hébergement est composé de 77 chambres 
rénovées de 2 à 4 personnes de bon confort 
(avec Tv).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : cuisine soignée. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis 
sous la forme de buffets. Possibilité de déjeuner 
“pique-nique” à emporter sur les pistes. Vous 
apprécierez aussi la salle panoramique du 
restaurant.

CLUBS ENFANTS
Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 
3 mois à 2 ans (club ouvert toute la saison 
hivernale).
Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 5 ans 
(club ouvert toute la saison hivernale).

Mini-Club pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances 
scolaires).
Junior-Club pour les enfants âgés de 11 à 
13 ans (club ouvert à l’occasion des vacances 
scolaires).
Club ados pour les enfants âgés de 14 à 
17 ans (club ouvert à l’occasion des vacances 
scolaires).
Accompagnement des enfants de 3 à 10 ans 
à leurs cours de ski esf (mation et après-midi).

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites et 
ludiques entièrement réinventé pour petits et 
grands, à vivre en journée et en soirée, au sein 
des Village Club et en plein air sur la neige. De 
grandes émotions et des souvenirs inoubliables 
à la clé. Salon avec coin cheminée, bar cosy.

BIEN-ÊTRE
Espace Détente et Balnéo avec bains à remous, 
sauna et hammam inclus. Vous apprécierez 
également la grande terrasse orientée plein 
sud et ses chaises longues pour effectuer votre 
pose farniente.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MILEADE Morzine - Formule en pension complète FRE80C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 700 850 590 560 600 655 710 950 1030 1065 1050 710 655 585 510 575 545 510
Chambre indiv. (en demande) 1050 1275 767 728 780 851 923 1425 1545 1597 1575 923 851 760 663 747 817 765
Enfants de 11 à 13 ans 630 765 531 504 540 590 639 855 927 959 945 639 590 527 459 518 491 459
Enfants de 6 à 10 ans 560 680 472 448 480 524 568 760 824 852 840 568 524 468 408 460 436 408

Enfants de 2 à 5 ans 350 425 295 280 300 328 355 475 515 533 525 355 328 293 255 288 273 255
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.ski-morzine.com

Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé dans l'enceinte du club)

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
aux enfants de 2 à 13 ans inclus 
partageant la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -2 ANS 
partageant la chambre de 2 adultes 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !

-5% sur toutes les dates en 
réservant votre séjour 
avant le 07/10/22 de remise

https://www.ski-morzine.com/
https://www.intersport-rent.fr/fr
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HAUTES-ALPES

Orcières

Grenoble

Gap

En balcon sur la superbe vallée du Champsaur, la station 

d’Orcières Merlette 1850 est aussi l’une des plus ensoleillée 

des Hautes-Alpes. Ici l’équilibre semble parfait. On skie 

devant un écran panoramique, on respire de grandes 

bouffées d’espace, on s’imprègne d’une lumière venue 

d’ailleurs... On savoure aussi son authentique caractère 

alpin, mêlé d’accents méditerranéens. La station fait 

coexister de façon harmonieuse, familles et sportifs 

en associant l’ambiance des hauts sommets à toutes 

les activités neige, du surf en snowpark à la balade en 

raquette à neige et réserve un après-ski relaxant avec  

sa piscine tropicale.

HAUTE-ALPES

ORCIÈRES 1850

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes de pistes dans le secteur des Lauzières

La balade en chiens de traineau sur le plateau de Rocherousse

Le snowparc Pixie’s Camp exposé plein soleil et souvent gavé de neige

La descente de la plus grande tyrolienne d’Europe pour les 

amateurs d’adrénaline et de sensations fortes (1870m de long)
Le centre thermoludique de la Grande Ourse 

DOMAINE SKIABLE 
DE HAUTE 
ALTITUDE

CLUB SITUÉ À PROXIMITÉ 
DES PISTES AVEC LA 

VALLÉE DU CHAMPSAUR 
EN PANORAMA

SÉJOUR TOUT 
COMPRIS INCLUANT 

LES REMONTÉES ET LA 
LOCATION DE MATÉRIEL

ACCÈS LIBRE 
À LA PISCINE 

THERMOLUDIQUE 
DE LA STATION

ESPACE 
DÉTENTE ET 
BIEN-ÊTRE 

INCLUS

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

1850 m

2725 mDOMAINE SKIABLE :  
ORCIÈRES  

100 KM DE PISTES  |  30 REMONTÉES MÉCANIQUES

9 PISTES 

VERTES
17 PISTES 

BLEUES
18 PISTES 

ROUGES
7 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

654€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour :
• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré 

le samedi suivant avant 10h00. 
• Caution : 230 € / chambre. 
• Ouverture du club entre le 17/12/22 et le 15/04/23.
Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 

en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 

(boissons incluses) • le forfait remontées mécaniques 6 jours • le forfait location de 
matériel 6 jours. 

• les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants (places limitées concernant les enfants de 4 mois à 3 ans inclus).

Prestations non-incluses :
• Les cours de ski esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux) • les assurances.
• La taxe de séjour (0,70e par nuit / personne à régler en station auprès de VCS).

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 3H 

SITUATION
Le Village Club est situé à 1850m d’altitude à 
proximité du centre de la station, des remontées 
et des pistes. 

HÉBERGEMENT
Il dispose de 159 chambres confortables de 2 à 
5 personnes (avec Tv écran plat).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : des couleurs, 
des saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en oeuvre pour vous séduire à chaque 
repas !

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à  
-3 ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),

Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 ans 
et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses).
A noter : Le RDV au club avec les moniteurs 

en cas de réservation des cours de ski par 

l’intermédiaire de VCS.

ANIMATIONS
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.
Bar, solarium, Espace Montagne et zone de 
spectacles pour assister aux soirées.
Animations de journée : vous aurez accès 
sans supplément au programme découverte 
raquettes à neige organisé par Villages Clubs 
du Soleil (accessible aux adultes uniquement).

BIEN-ÊTRE
Espace Détente et Balnéo à votre disposition 
avec bain à remous, hammam et sauna (inclus)
Accès illimité au Centre Aquatique et à la 
patinoire de la station.

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Orcières 1850 - Formule tout compris en pension complète FRE10C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 839 1064 794 729 729 749 749 1129 1184 1184 1184 744 744 684 674 654 654 _

Supp chambre indiv.  
(en demande) 1048 1330 992 911 911 936 936 1411 1480 1480 1480 930 930 855 842 817 817 _

Enfants de 6 à 11 ans 671 851 635 569 569 584 584 881 947 947 947 581 581 534 526 510 510 _

Enfants de 2 à 5 ans 612 777 580 510 510 524 524 790 864 864 864 521 521 479 472 458 458 _

Enfants de 4 mois à -2 ans 361 458 341 292 292 300 300 452 509 509 509 298 298 274 270 262 262 _

Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Orcières inclus (non-déductible)

Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant 
la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
À 3 ANS INCLUS partageant 
la chambre de 2 adultes (sans 
accès aux clubs enfants)

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !

-60€ sur toutes les dates sauf 
11/02, 18/02 et 25/02 
en réservant votre séjour 
avant le 31/10/22  par personne
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SAVOIE

Pralognan

Lyon

Moutiers

La station pleine de charmes de Pralognan a toujours été considérée 

comme la capitale de la Vanoise. Destination surprenante blottie 

au pied de l’une des plus grandes calottes glaciaires des Alpes, 

Pralognan conjugue un territoire immense ancré au cœur du Parc 

National de la Vanoise avec une ambiance conviviale et intimiste. 

Votre imaginaire sera forcément touché par cet art de vivre 

authentique et ce décor préservé. Raquettes ou skis aux pieds, 

vous profiterez des pentes ensoleillées qui vous inviteront à toutes 

les découvertes possibles en altitude. Les nombreux hameaux 

sont autant de visages et de panoramas vous offrant des instants 

d’émerveillements devant le spectacle grandiose de la montagne en 

hiver. Un exceptionnel patrimoine naturel et culturel vous attend...

SAVOIE

PRALOGNAN

STATION 
AUTHENTIQUE 
“CAPITALE DE  
LA VANOISE”

ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL

STATION 
REMARQUABLE 

POUR PRATIQUER  
LA RAQUETTE

CLUB SITUÉ À 
PROXIMITÉ DU 

CENTRE STATION  
ET DES PISTES

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

VILLAGE CLUB MILÉADE 3H 

SITUATION
Le Village Club est idéalement situé au centre 
de la station de Pralognan La Vanoise à 
1450m d’altitude, à proximité des commerces 
et du téléphérique du Bochor (accès direct en 
altitude). Sa situation est exceptionnelle si l’on 
considère également la proximité des pistes de 
ski de fond et des itinéraires pour pratiquer les 
raquettes.

HÉBERGEMENT
Cet établissement est composé de 
141 chambres de 2 à 4 personnes qui disposent 
d’un confort correct (avec Tv).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : cuisine soignée. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis 
sous la forme de buffets. Possibilité de déjeuner 
“pique-nique” à emporter sur les pistes. Vous 
apprécierez aussi la salle panoramique du 
restaurant.

CLUBS ENFANTS
Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 
3 mois à 2 ans (club ouvert toute la saison 
hivernale)
Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 5 ans 
(club ouvert toute la saison hivernale)
Mini-Club pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances 
scolaires).
Junior-Club pour les enfants âgés de 11 à 
13 ans (club ouvert à l’occasion des vacances 
scolaires).
Club ados pour les enfants âgés de 14 à 
17 ans (club ouvert à l’occasion des vacances 
scolaires).
Accompagnement des enfants de 3 à 10 ans 
à leurs cours de ski esf (mation et après-midi)

ANIMATIONS
Bar-terrasse, Espace Multimédias, Espace 
Montagne, zone d’animations.

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes à skis des pistes du 
Mont Bochor réservées aux débutants

Les espaces ludiques Waouland et 
Opoualand pour initier les plus jeunes 
au ski ludique et au Freestyle !

Le centre aqualudique (piscine, 
espace bien-être, hammam, spa, 
sauna, patinoire, curling, bowling...)

Les balades en raquettes pour découvrir 
les splendeurs de la montagne en hiver

La balade en solo qui permet de 
découvrir l’architecture authentique d’un 
village et ses hameaux de montagne 
parfaitement intégrés à l’environnement.

La visite de la fromagerie du Plan pour 
apprendre les secrets du Beaufort 

1450 m

2355 mDOMAINE SKIABLE :  
PRALOGNAN

38 KM DE PISTES  |  12 REMONTÉES MÉCANIQUES

8 pistes vertes 4 pistes bleues 6 pistes rouges 4 pistes noires
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À PARTIR DE

460€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour 

• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré 
le samedi suivant avant 10h00. 

• Caution : empreinte carte bancaire.
• Village Club ouvert du 17/12/22 au 25/03/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 
station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons (hors 
boisson) • les animations de journées et de soirées programmées par le village club 
• les clubs enfants.

Prestations non-incluses

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (non communiquée et à régler en station auprès de Miléade).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 14h00 hors déjeuner) : 39e / chambre standard. 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 12h00) : 29e / chambre.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking extérieur gratuit.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MILEADE Pralognan - Formule en pension complète FRE82C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 525 630 500 _ 500 525 535 700 790 _ _ _ 495 460 _ _ _ _

Chambre indiv. (en demande) 787 945 650 _ 650 682 695 1050 1185 _ _ _ 643 598 _ _ _ _

Enfants de 11 à 13 ans 473 567 450 _ 450 473 482 630 711 _ _ _ 446 414 _ _ _ _

Enfants de 6 à 10 ans 420 504 400 _ 400 420 428 560 632 _ _ _ 396 368 _ _ _ _

Enfants de 2 à 5 ans 263 315 250 _ 250 263 268 350 395 _ _ _ 248 230 _ _ _ _

Enfants de -2 ans G* G* G* _ G* G* G* G* G* _ _ _ G* G* _ _ _ _

Forfait remontées mécaniques : achat conseillé en station ou sur www.pralognan.com

Forfait location de matériel : résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)

[ EXCLUSIVITÉ ]
STAGE RANDONNÉES RAQUETTES EN VANOISE

Miléade propose chaque semaine un programme de randonnées en raquettes (5 sorties en ½journées 
sur les semaines hors vacances et 3 sorties en ½ journées sur les semaines de vacances scolaires), 
vous offrant ainsi des instants d’émerveillement devant le spectacle grandiose de la montagne en hiver.

BON PIED, BONHEUR
Découverte ou reprise de l’activité raquette en 
douceur. Dans l’écrin, les crissements des raquettes 
retentissent. Ébloui par le scintillement du soleil sur 
les cristaux, vous vous arrêtez pour vous ressourcer. 
A la vue d’une telle majesté, vous repartez vers 
d’autres beautés.

RAQUETTES ET SENS
Observez, écoutez, touchez, sentez et goûtez 
aux plaisirs de la neige du côté des hameaux des 
Darbelays et des Granges. Vue sur le village de la 
Croix et le couloir du foin. Votre guide vous contera 
aussi la vie des gens d’autrefois, les anecdotes ne 
manquent pas.

LA FORÊT ENCHANTÉE, INTO THE WAAAAOUH
Après une montée en télésiège, faîtes votre trace 
dans la neige fraiche et jouez aux trappeurs dans 
la forêt des Glières. Découvrez le monde tellement 
secret de la forêt montagnarde. Observez les traces 

et les indices de vies. Partez à la rencontre de 
blanchot et de maitre goupil.

LE CALME ET VOUS
Osez aller plus loin et sortez des sentiers battus. 
A une altitude de 2000 m (montée en télésiège 
impérative), découvrez le Mont Bochor et sa forêt 
secrète ainsi que le vallon de la Glière aux portes du 
Parc National. Panorama exceptionnel sur le village 
et le Massif de la Vanoise. Chocards, aigles royaux 
et gypaètes barbus sont tout près au-dessus de nos 
têtes. Soyons discrets pour ne pas déranger le coq 
de bruyère qui niche dans le secteur.

PRENEZ DU POIL DE LA BÊTE
Sur les traces des grands cervidés, découvrez les 
secrets des habitants de la forêt. Le creux de l’ours, 
la forêt de la Rossa. Observation des traces et 
indices de vie. Nous sommes bien sur le territoire 
des cerfs et des chevreuils.

• Stage raquettes hors semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 5 sorties raquettes selon descriptif 
(hors forfait piéton si nécessaire, locations des raquettes et des chaussures non-incluses).

•  Stage raquettes semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 3 sorties raquettes selon descriptif décliné 
(hors forfait piéton si nécessaire, locations des raquettes et des chaussures non-incluses).

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
aux enfants de 2 à 13 ans inclus 
partageant la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -2 ANS 
partageant la chambre de 2 adultes 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !

-5% sur toutes les dates en 
réservant votre séjour 
avant le 07/10/22 de remise

https://www.pralognan.com/
https://www.intersport-rent.fr/fr
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FRANCE

SAVOIE

Saint François 
Longchamp

Lyon

Saint Jean 
de Maurienne

Saint-François Longchamp à la singularité d’être une station nichée 

entre la vallée de la Maurienne et celle de la Tarentaise. En plus de  

sa facilité d’accès, elle offre à ses visiteurs une vue en balcon 

à 360° sur les sommets des Alpes. A ce somptueux panorama 

dont on profite depuis le célèbre Col de la Madeleine, s’ajoute un 

ensoleillement remarquable et d’immenses étendues de neige idéales 

pour la pratique de la raquette… Si vous préférez skier, vous dévalerez 

les pentes enneigées du Cheval Noir ou partirez par les pistes  

à la conquête de Valmorel, station reliée.

SAVOIE

ST FRANÇOIS 
LONGCHAMP

GRAND DOMAINE SKIABLE 
RELIÉ (VALMOREL +  

ST FRANÇOIS LONGCHAMP)

VILLAGE CLUB SITUÉ 
EN PIED DE PISTES 

ET DES REMONTÉES 
MÉCANIQUES

AMBIANCE FAMILIALE 
DU CLUB

Séjour en Village Club 2H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

VILLAGE CLUB ATC LA RÉSIDENCE 2H 

SITUATION
Situé dans un hameau en pied de pistes à 1450m 
d’altitude, à proximité immédiate du télésiège 
des Clochettes, le Village Club ATC offre à 
ses visiteurs un panorama particulièrement 
agréable sur le Massif de la Lauzière.

HÉBERGEMENT
Ce Village Club dispose de 54 chambres 
rénovées de 2 à 4 personnes de confort correct 
(avec Tv et Wifi dans les chambres).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : restaurant 
panoramique sur les massifs environnants. 

Buffets pour les hors d’oeuvres et les desserts. 
Service à l’assiette pour les plats chauds.
Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter 
sur les pistes ou en randonnée.

CLUBS ENFANTS
Clubs enfants de 3 à 10 ans (ouvert uniquement 
pendant les périodes de vacances scolaires).

ANIMATIONS
Soirées à thèmes.
Bar privé avec salon.

BIEN-ÊTRE
Terrasse et solarium face au glacier de 
l’Etendard.

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente à skis de la 
piste de la Lauzière

Le parcours Ski Familles qui conduit 
jusqu’à Valmorel skis aux pieds
Les espaces ludiques Waouland et 
Opoualand pour initier les plus jeunes 
au ski ludique et au Freestyle !

Le circuit de luge sur rail de 
1050m appelé Comète
Le Centre de Balnéothérapie 
dédié au bien-être
La balade au Col de la Madeleine 
pour découvrir le Mont-Blanc 

1400 m

2550 mDOMAINE SKIABLE :  
LE GRAND DOMAINE  
Valmorel + St François 

Longchamp

165 KM DE PISTES  |  50 REMONTÉES MÉCANIQUES

24 PISTES 

VERTES
39 PISTES 

BLEUES
19 PISTES 

ROUGES
8 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

419€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour 

• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 
samedi suivant avant 10h00 (sauf dates suivantes : 19/12 et 26/12).

• Hébergement disponible le lundi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le lundi 
suivant avant 10h00 (séjours des 19/12 et 26/12).

• Caution : empreinte carte bancaire.
• Village Club ouvert du 19/12/22 au 25/03/23.
Prestations incluses

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 

en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons  
(boissons incluses) • les animations de journées et de soirées programmées par le 
village club • les clubs enfants (vacances scolaires uniquement).

Prestations non-incluses

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 
séjour (0,88e / nuit / personne à régler en station auprès d’Atc).

Options confort

• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking extérieur gratuit.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club ATC La Résidence St François Longchamp 1450 - Formule en pension complète FRE88C

DATES DE SEJOURS 2022-2023 19/12 26/12 02/01 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Zones de vacances scolaires ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 568 667 _ 538 538 538 628 699 699 699 699 599 549 419 _ _ _ _

Chambre indiv. (en demande) 678 777 _ 648 648 648 738 809 809 809 809 709 659 529 _ _ _ _

Enfants de 11 à 15 ans 511 600 _ 484 484 484 565 629 629 629 629 539 494 377 _ _ _ _

Enfants de 6 à 10 ans 454 533 _ 430 430 430 502 559 559 559 559 479 439 335 _ _ _ _

Enfants de 3 à 5 ans 397 466 _ 376 376 376 439 489 489 489 489 419 384 293 _ _ _ _

Enfants de -3 ans G* G* _ G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* _ _ _ _

Forfait remontées mécaniques : achat conseillé en station ou sur www.skipass-stfrancois.labellemontagne.com

Forfait location de matériel : réservation Milly Sports conseillée au 0479591066 (skiroom situé à proximité du club)

[ EXCLUSIVITÉ ]
STAGE RANDONNÉES RAQUETTES  
DANS LE MASSIF DE LA LAUZIÈRE

Station située au coeur des alpages, St François Longchamp s’inscrit dans de nombreuses traditions. 
Il existe pour les découvrir de nombreuses solutions. L’une d’entre elles consiste à emprunter les 
itinéraires balisés propices à la pratique des raquettes. Accompagné d’un guide spécialisé, donc en 
toute sécurité, vous découvrirez un art de vivre unique. Il vous proposera tout au long de la semaine, 
un programme de 3 sorties raquettes en ½ journées et d’une sortie en journée.

LA GRANDE PIERRAILLE  
DU MASSIF DE LA LAUZIÈRE
Randonnée raquettes. Vous pourrez faire votre trace 
dans de grands espaces vierges. Ancien cirque 
glaciaire, les reliefs de ce territoire sont propices à un 
bel itinéraire varié qui longe les falaises granitiques. 
Vous découvrirez le splendide paysage de la Vallée 
du Bugeon. Traces d’animaux très présentes dans 
ce secteur.

LES CRÊTES DU PARADIS
Après une montée en télésiège jusqu’à 2000 m 
d’altitude, vous vivrez une descente en raquettes 
mémorable avec en panorama les cimes de 
Maurienne, de Belledonne, des Ecrins, etc…

LE COL DE LA MADELEINE
Balade en raquettes qui vous permet de découvrir 
ce célèbre passage entre La Maurienne et La 
Tarentaise. Ce magnifique belvédère sur le Mont-
Blanc n’est pas seulement dédié au passage des 
coureurs du Tour de France, bien au contraire…

MONTAIMONT ET LE LAC DU LOUP
Montaimont sent la montagne, la vraie, celle qui 
fleure bon le Beaufort des grands alpages, celle 
des chalets, des forêts, des larges champs de 
neige. Sortie raquettes à la journée qui permet de 
découvrir, loin des remontées mécaniques, des 
hameaux typiques à l’architecture montagnarde 
authentique. Ce magnifique itinéraire vous conduira 
jusqu’au Lac du Loup, dont le site n’a rien perdu 
de sa beauté sauvage. A ne manquer sous aucun 
prétexte !

60 €
par personne

NOS  OFFRES 
SPÉCIALES

RÉDUCTIONS accordée  

aux ENFANTS DE 3 À 15 ANS 
INCLUS partageant la chambre 
de 2 adultes minimum

GRATUITÉ ENFANTS DE -3 ANS 
partageant la chambre de 2 adultes 
(hors restauration pour les bébés) 

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !

-5% en réservant votre séjour 

avant le 14/10/2022
de remise

https://stfrancois.labellemontagne.com/fr/hiver/ski-snowboard/forfaits/
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FRANCE

SAVOIE

Tignes

Lyon

Au coeur des Alpes Savoyardes, le domaine skiable relié des 

stations de ski de Tignes & Val d’Isère fait partie des plus beaux 

et des plus grands domaines skiables au Monde. Val d’Isère doit 

avant tout sa notoriété à sa diversité de services de standing. Son 

élégance architecturale attire chaque hiver des skieurs venus de tous 

horizons. Décalée, cosmopolite, sportive et innovante, Tignes vous 

offre l’expérience unique de vivre la montagne autrement. Pour les 

amateurs de sports d‘hiver, Tignes est avant tout une station de ski  

de renommée internationale pour la qualité de ses pistes et  

la modernité de ses remontées.

SAVOIE

TIGNES  
LES BRÉVIÈRES

STATION 
INTERNATIONALE 
TRÈS DYNAMIQUE

STATION 
REMARQUABLE 
AVEC GLACIER

CLUB SITUÉ EN 
CŒUR DU VILLAGE 

ET À PROXIMITÉ 
DES PISTES

CLUB AVEC 
ESPACE 
BALNÉO 
INCLUS

FORMULE DE 
SÉJOUR EN  

ALL INCLUSIVE

Séjour en Village Club 4H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE ALL INCLUSIVE

NOUVEAUTÉ 
2022-2023

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit offerte

Semaine du 17/12 > 24/12 avec 
arrivée possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 25/12 avec 
arrivée possible dés le 17/12

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 
2 à 11 ans inclus : 
-25% du tarif adulte sur toutes 
les dates de séjours (sauf 
entre le 24/12 et le 02/01 et 
entre le 11/02 et le 04/03)
-15% du tarif adulte sur les dates de 
séjours situées entre le 24/12 et le 
02/01 et entre le 11/02 et le 04/03

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
07/01 et le 04/02 & entre le 04/03 
et le 08/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS  

À - 3 ANS OFFERT entre le 07/01 
et le 04/02 et entre le 04/03 et le 
01/04 (5 ou 6 demi-journées selon 
la pèriode / inscription en demande 
à prévoir dès la réservation) 

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La sortie à ski sur le glacier de La Grande 
Motte à 3456m d’altitude, Epoustouflant !
La balade à ski au Lac du Chevril !

La descente de la face mytique de 
Bellevarde jusqu’à l’arrivée avenue 
des Jeux dans Val d’Isère !

La sortie plongée sous glace pour 

vivre l’expèrience Grand Bleu !

L’incontournable Folie Douce 

(célèbre Club Open Air) !
La balade en traineau à chiens 

pour découvrir la beauté du site !  

1550 m

3456 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
Tignes + Val d’Isère

300 KM DE PISTES  |  78 REMONTÉES MÉCANIQUES

22 PISTES 

VERTES
61 PISTES 

BLEUES
46 PISTES 

ROUGES
25 PISTES 

NOIRES
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À PARTIR DE

642€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour : 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert entre le 16/12/22 et le 29/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 
station au petit déjeuner du jour de départ de la station • la formule all Inclusive selon 
descriptif,

• les soirées réveillons • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins), 
les animations de journées et de soirées programmées par le village club • les clubs 
enfants.

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (0,99e / jour / personne à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard ou 
69e / chambre communicante.

• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking extérieur Mmv : gratuit (réservation conseillée).

VILLAGE CLUB MMV LES BRÉVIÈRES 4H 

SITUATION
Situé au cœur du village de Tignes Les Brévières 
à 1550 m d’altitude, à proximité des pistes et 
des remontées mécaniques de la station, Le 
Village Club Mmv vous propose espace, confort 
et convivialité.

HÉBERGEMENT
Cet établissement offre 146 chambres de 2 et 
5 personnes de bon confort avec Tv (certaines 
chambres sont communicantes).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : soyez 
gourmand  ! Au réveil, le Chef cuisinier vous 
proposera un petit déjeuner continental 
sous forme de buffets. Pour le déjeuner et le 
dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-
d’œuvres, de plats chauds et de desserts 
succulents. Chaque soir, un menu à thème vous 
sera proposé. Vous aurez également accès une 
fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 
Si vous partez skier ou randonner à la journée, 
vous aurez la possibilité d’emporter votre pique-
nique avec vous.

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3  ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.

Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 
10 ans (ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 
17 ans (vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf par les 
animateurs pour les 4 - 13 ans.

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites et 
ludiques entièrement réinventé pour petits et 
grands, à vivre en journée et en soirée, au sein 
du Village Club et en plein air sur la neige. De 
grandes émotions et des souvenirs inoubliables 
à la clé.

BIEN-ÊTRE
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans.
Bains à remous, sauna, hammam (équipements 
variables selon les Villages Club).
1 accès par jour par personne avant 16h00.
1 accès par semaine par personne après 16h00.
Accès au Spa pour les ados dès 14 ans : le 
mercredi après-midi en vacances scolaires, 
accompagné d’un parent.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Les Brévières Tignes - Formule All Inclusive FRE16C

DATES DE SEJOURS 
2022-2023

17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04

Nombre de jours / 
nuits en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances 
scolaires

ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB BC

Adultes 861 861 896 1071 1106 1071 896 861 765 642 833 889 924 980 1211 1211 1211 966 868 756 721 693 812 721 644

Chambre indiv.  
(en demande)

1205 1205 1254 1499 1548 1499 1254 1205 1071 898 1166 1244 1293 1372 1695 1695 1695 1352 1215 1058 1009 970 1136 1009 901

Enfants de 6 à 11 ans 431 431 480 725 774 725 480 431 383 321 417 445 462 784 969 969 969 676 608 529 505 485 406 361 322

Enfants de 2 à 5 ans 215 215 264 505 553 505 264 215 G* G* G* G* G* 588 727 727 727 G* G* G* G* G* 203 180 161

Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : Pré-réservation MMV conseillée 

Forfait location de matériel : Pré-réservation MMV conseillée 

FORMULE ALL INCLUSIVE 
INCLUSE :
consommations comprises sans 
supplément au bar du village club 
à certaines heures. Liste des boissons 
concernées : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale 
plate et gazeuse), kir, anis, whisky, 
gin, vodka, rhum et vermouth.

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !
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FRANCE

SAVOIE

Valmeinier

Saint Jean 
de Maurienne

Lyon

Située aux portes du Parc National de La Vanoise, Val Cenis  

vous offrira la possibilité de randonner ou de skier dans un cadre 

authentique et préservé. Vous découvrirez alors une multitude  

de sentiers bordés de pins cembro et de mélèzes, mais également 

des villages remarquables bâtis de pierre et de lauze. C’est aussi 

une destination aux multiples facettes : familiale et sportive, 

authentique et innovante, reposante et animée, généreuse et sincère. 

Vous profiterez certainement de votre séjour au cœur de la Haute 

Maurienne pour vous ressourcer…

SAVOIE

VAL CENIS 
LANSLEBOURG

STATION 
AUTHENTIQUE

ENVIRONNEMENT 
REMARQUABLE

VILLAGE CLUB 
SITUÉ AU PIED 

DES PISTES

VILLAGE CLUB AVEC SPA ET 
PISCINE COUVERTE  

ET CHAUFFÉE

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE PENSION COMPLÈTE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les pistes bien techniques et joueuses 
(la Jacot de la Met, la Ramasse, l’Arcelle, 
la Grande Combe, le Bois des Coqs...)

La piste verte la plus longue de 
France l’Escargot pour les débutants 
(avec ses 10 km de descente)
La descente de la piste de luge 
sur bouée depuis le Solert 

La balade en chiens de traineaux 
au Col du Mont Cenis

La balade au village de l’Ecot, hameau 
d’exception perché à 2000m d’altitude 

Les innombrables solutions 
de randonnées en raquettes 
en solo ou en groupe 

1300 m

2800 mDOMAINE SKIABLE :  
VAL CENIS  

125 KM DE PISTES  |  28 REMONTÉES MÉCANIQUES

22 PISTES 

VERTES
19 PISTES 

BLEUES
21 PISTES 

ROUGES
5 PISTES 

NOIRES

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit
offerte

Semaine du 17/12 > 
24/12 avec arrivée 
possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 
25/12 avec arrivée 
possible dés le 17/12

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 2 à 11 ans inclus : 
-25% du tarif adulte sur toutes les dates 
de séjours (sauf entre le 24/12 et le 
02/01 et entre le 11/02 et le 04/03)
-15% du tarif adulte sur les dates de séjours situées 
entre le 24/12 et le 02/01 et entre le 11/02 et le 04/03

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS DE 

2 À 5 ANS INCLUS entre le 07/01 et le 
04/02 & entre le 04/03 et le 08/04 (minimum 
impératif de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS DE -2 ANS 

partageant la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS À - 3 ANS OFFERT entre 
le 07/01 et le 04/02 et entre le 04/03 et le 01/04 
(5 ou 6 demi-journées selon la pèriode / inscription 
en demande à prévoir dès la réservation) 
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VILLAGE CLUB MMV LE VAL CENIS 3H 

SITUATION
Le village club Mmv est situé à la sortie du 
village de Lanslebourg, à 1400 m d’altitude, à 
proximité directe des pistes et des remontées 
mécaniques. Tous les services et commerces 
sont concentrés au centre du village ce qui 
permet de séjourner dans de bonnes conditions 
en station.

HÉBERGEMENT
Le village club est composé de 55 chambres 
confortables de 2 à 5 personnes (avec Tv dans 
chaque chambre).

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à  
3 ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à  
10 ans (ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à  
17 ans (vacances scolaires uniquement).
Prestations incluses mais externes au Village 
Clubs.
Accompagnement aux cours esf pour les 4 -  
13 ans.

RESTAURATION 
Séjour en pension complète : soyez gourmand ! 
Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de 
buffets. Pour le dîner, vous choisirez parmi 
un buffet de hors-d ‘œuvres, de plats chauds 
et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au 
dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous.

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites et 
ludiques entièrement réinventé pour petits et 
grands, à vivre en journée et en soirée, au sein 
du Village Club et en plein air sur la neige. De 
grandes émotions et des souvenirs inoubliables 
à la clé.

BIEN-ÊTRE
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans.
Bains à remous, sauna, hammam (équipements 
variables selon les Villages Club).
1 accès par jour par personne avant 16h00.
1 accès par semaine par personne après 16h00.
Accès au Spa pour les ados dès 14 ans : le 
mercredi après-midi en vacances scolaires, 
accompagné d’un parent.
Accès libre à la piscine du club.

Conditions de séjour : 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert entre le 16/12/22 et le 22/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons non-incluses) • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins). 

• Les animations de soirées programmées par le village club, les clubs enfants.

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (0,85e / jour / personne à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard.
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking extérieur Mmv : gratuit.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Le Val Cenis Lanslebourg - Formule en pension complète FRE20C

DATES DE SEJOURS  
2022-2023

17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

Nombre de jours / 
nuits en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances 
scolaires

ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB

Adultes 770 770 801 956 987 944 729 686 692 594 749 784 819 882 1099 1099 1099 847 637 504 399 399 497 441

Chambre indiv. (en 
demande)

1078 1078 1121 1338 1381 1321 1020 960 968 831 1048 1097 1146 1234 1538 1538 1538 1185 891 705 558 558 695 617

Enfants de 6 à 11 
ans 

385 385 429 647 691 641 393 343 346 297 375 392 410 706 879 879 879 593 446 353 279 279 249 221

Enfants de 2 à 5 ans 193 193 236 451 494 448 218 172 G* G* G* G* G* 529 659 659 659 G* G* G* G* G* 124 110

Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : pré-réservation  MMV conseillée 

Forfait location de matériel : pré-réservation  MMV conseillée 

À PARTIR DE

399€ 
PAR PERSONNE

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !
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FRANCE

SAVOIE

Val Thorens

Lyon

Moutiers

Situé au cœur d’un vaste cirque naturel dominé par 6 glaciers, Val 

Thorens, plus haute station d’Europe perchée à 2300m d’altitude, est 

réputée pour la qualité de sa neige et de ses remontées mécaniques. 

Terrain de jeu idéal pour tous les amoureux de la montagne,  

ce domaine permet d’admirer depuis le glacier de Péclet,  

un panorama époustouflant à 360° sur plus de 1000 sommets des 

alpes. Vous y découvrirez bien entendu tous les bonheurs du grand 

ski, mais également des zones ludiques pour les free stylers en herbe 

ou encore des pentes vierges pour les amateurs d’itinéraires hors-

pistes. En résumé, le domaine skiable des 3 Vallées est hors norme  

et à couper le souffle…

SAVOIE

VAL THORENS

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Le tour des 3 Vallées à ski en une 
journée. Simplement génial !

La descente à ski des pistes 
mythiques comme celles du 
glacier du Bouchet (3250m)
Le snowpark (classé dans 
le top 10 en Europe)
Le Cosmo Jet, piste de luge la plus 
longue de France ave 6km de descente
La descente en tyrolienne 
depuis la Pointe du Bouchet

L’incontournable Folie Douce (Club Open 
Air) située à l’arrivée du télésiège Plein Sud
La conduite sur glace (circuit 
Trophée Andros)  

STATION LA PLUS 
HAUTE D’EUROPE 

(2300M)

DOMAINE SKIABLE 
EXCEPTIONNEL 
AVEC 650 KM DE 
PISTES RELIÉES

STATION 
INTERNATIONALE 
TRÈS DYNAMIQUE

CLUB SITUÉ EN PIED 
DE PISTES EN COEUR 

DE STATION

Séjour en Village Club 4H

8 jours / 7  nuits en station (sauf 08/01/23)
FORMULE PENSION COMPLÈTE

1300 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
LES 3 VALLÉES  
Courchevel, Méribel,  

Les  Ménuires et Val Thorens

650 KM DE PISTES  |  180 REMONTÉES MÉCANIQUES

43 PISTES 

VERTES
129 PISTES 

BLEUES
125 PISTES 

ROUGES
33 PISTES 

NOIRES

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit offerte

Semaine du 03/12 > 10/12  
avec arrivée possible dés le 02/12

Semaine du 10/12 > 17/12  
avec arrivée possible dés le 09/12

Semaine du 17/12 > 24/12  
avec arrivée possible dés le 16/12

Semaine du 18/12 > 25/12  
avec arrivée possible dés le 17/12

Formule  
All inclusive offerte  
au tarif de la pension complète

Semaines des 01/01, 25/03, 
01/04, 08/04,15/04 et 22/04

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 
2 à 11 ans inclus : 
-25% du tarif adulte sur toutes 
les dates de séjours (sauf 
entre le 24/12 et le 02/01 et 
entre le 11/02 et le 04/03)
-15% du tarif adulte sur les dates de 
séjours situées entre le 24/12 et le 
02/01 et entre le 11/02 et le 04/03

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
07/01 et le 04/02 & entre le 04/03 
et le 08/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 

DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS À - 3 ANS 
OFFERT entre le 07/01 et le 
04/02 et entre le 04/03 et le 01/04 
(5 ou 6 demi-journées selon la 
pèriode / inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)
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À PARTIR DE

602€ 
PAR PERSONNE

Conditions de séjour 

• Selon les dates, hébergement disponible le samedi, le dimanche ou le lundi entre 
18h00 et 20h00 / hébergement libéré le samedi, le dimanche ou le lundi suivant avant 
09h00 (sauf semaine du 08/01).

• Caution : 100 € / chambre.
• Village Club ouvert entre le 26/11/22 et le 29/04/23.
Prestations incluses :

• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 
en station au petit déjeuner du jour de départ de la station • les soirées réveillons 
(boissons non-incluses) • l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins).

• Les animations de soirées programmées par le village club • les clubs enfants.

Prestations non-incluses :

• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel • les assurances • la taxe 
de séjour (0,99e / jour / personne à régler en station auprès de Mmv).

Options confort :

• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard ou 
69e / chambre communicante.

• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre.
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e / pers // enfants de -6 ans > offert.
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription).
• Parking station obligatoire : à partir de 83e par semaine (réservation web valthoparc.fr).

VILLAGE CLUB MMV LES AROLLES 4H 

SITUATION
Situation exceptionnelle : partez skis aux pieds 
vers les 3 Vallées depuis votre hébergement ! 
Situé à 2300 m d’altitude au coeur de la célèbre 
station de Val Thorens, le Village Club MMV Les 
Arolles est le site parfait de villégiature pour les 
amateurs de glisse en tous genres.

HÉBERGEMENT
Le club dispose de 204 chambres rénovées 
de 2 à 6 personnes, entièrement équipées 
(avec Tv écran plat). Certaines chambres sont 
communicantes.

RESTAURATION
Séjour en pension complète : soyez gourmand ! 
Au réveil, le Chef cuisinier vous proposera 
un petit déjeuner continental sous forme de 
buffets. Pour le dîner, vous choisirez parmi 
un buffet de hors-d’oeuvres, de plats chauds 
et de desserts succulents. Chaque soir, un 
menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au 
dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous. 

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à  
3 ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.

Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à  
10 ans (ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à  
17 ans (vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf par les 
animateurs pour les 4 - 13 ans.

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites et 
ludiques entièrement réinventé pour petits et 
grands, à vivre en journée et en soirée, au sein 
du Village Club et en plein air sur la neige. De 
grandes émotions et des souvenirs inoubliables 
à la clé.

BIEN-ÊTRE 
Accès à l’espace aquarelaxant sur rendez-vous 
réservé aux plus de 18 ans
Bains à remous, sauna, hammam (équipements 
variables selon les Villages Club)
1 accès par jour par personne avant 16h00.
1 accès par semaine par personne après 16h00.
Accès au Spa pour les ados dès 14 ans : le 
mercredi après-midi en vacances scolaires, 
accompagné d’un parent.

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Les Arolles Val Thorens  - Formule en pension complète FRG46C

DATES DE SEJOURS 
2022-2023

26/11 03/12 10/12 17/12 18/12 19/12 24/12 25/12 26/12 31/12 01/01 07/01 08/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04

Nombre de jours / 
nuits en station

8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 7j/6n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n 8j/7n

Zones de vacances 
scolaires

ABC ABC ABC ABC ABC ABC A AB BC C A AB BC

Adultes 602 602 602 1064 1064 1110 1340 1386 1338 1098 1050 936 786 980 1057 1099 1183 1477 1477 1477 1155 1050 924 952 924 1106 1029 924

Chambre indiv.  
(en demande)

842 842 842 1489 1489 1544 1876 1940 1873 1537 1470 1310 1100 1372 1479 1538 1656 2067 2067 2067 1617 1470 1293 1332 1293 1548 1440 1293

Enfants de  
6 à 11 ans 301 301 301 532 532 595 908 970 907 589 525 468 393 490 529 550 946 1182 1182 1182 809 735 647 666 647 553 515 462

Enfants de  
2 à 5 ans 151 151 151 266 266 327 632 693 632 324 263 G* G* G* G* G* 710 886 886 886 G* G* G* G* G* 277 257 231

Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*

Forfait remontées mécaniques : pré-réservation  MMV conseillée 

Forfait location de matériel : pré-réservation  MMV conseillée 

OPTION ALL INCLUSIVE :
L’option All Inclusive comprend : 
consommations comprises sans 
supplément au bar du village club 
à certaines heures. Liste des boissons 
concernées : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale 
plate et gazeuse), kir, anis, whisky, 
gin, vodka, rhum et vermouth.

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos

PENSEZ AUX TRANSFERTS DES NEIGES  
EN AUTOCAR ROYAL CLASS !

https://valthoparc.fr/


Massif de
la Chartreuse

Massif des Écrins

Massif de
la Vanoise

Mont Blanc

Haute-Savoie

Hautes-Alpes

Isère

Savoie

Montgenèvre

Tignes

Alpe d’Huez

La Rosière

Bourg-Saint-Maurice

La Plagne

Champagny-en-Vanoise

Val Cenis

Les Ménuires

Flaine
Les Carroz

Châtel

Samoëns

St Foy Tarentaise

Les Houches

Les Saisies

Le Grand-Bornand

Saint-Martin-de-Belleville

Valmorel

Peisey-Vallandry

Grenoble

Chambéry

Albertville

Genève

Moutiers

Briançon

Gap

St Jean de 
Maurienne

Modane

PROFITEZ  

DU CONFORT 4H 
22 destinations de rêve  

40 résidences hôtelières 4 étoiles
Pour vivre pleinement vos vacances  

au cœur des plus grands domaines skiables

RÉSERVEZ  

VOS VACANCES  

EN RÉSIDENCE 4H  

DANS VOTRE AGENCE  

DE VOYAGES  

OU SUR NOTRE SITE INTERNET  

MONAGENTDEVOYAGES.FR
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Nos locations

Authenticité et confort.

Spacieux et tout équipés avec des espaces chaleureux et conviviaux, 

des espaces de vie avec une décoration typiquement montagnarde, 

des chambres tout confort et des salles de bain dans l’air du temps.

Nos réceptions

Typique et conviviale.

Uniques dans chaque résidence, regroupées autour de la cheminée 

pour créer cette atmosphère, propre à l’esprit de la montagne..

Nos espaces détentes

Qualité et détente.

Des piscines invitant au calme et à la détente, où 

contemplation et repos sont au rendez-vous, avec des 
bassins enfants, des saunas, des bains bouillonnants, 

des hammams et des salles de cardio-training.

Nos spas Ô des Cimes

Service et bien-être.

Des massages, soins du visage et soins du corps dans les 

centres Ô des Cimes, Spa d’Altitude, pour retrouver bien-être et 
sérénité. Un coin de paradis dans chaque résidence où vous serez 

cocoonés lors d’un massage seul ou en duo ou avec vos enfants.



LE TRANSFERT  
DES NEIGES, 

avec vous jusqu’au sommet ! 
Bénéficiez de tout le confort et la sérénité de notre flotte d’autocars Royal 

Class, au départ des principales villes du grand Nord-Ouest de la france

et de la région parisienne.

5  
BONNES  

RAISONS

DE PARTIR  

EN STATION  

AVEC LE 

TRANSFERT 

DES NEIGES  

EN AUTOCAR 

ROYAL   CLASS

Préservez votre budget

L’autocar reste incontestablement le moyen 

de transport le moins cher du marché. 

L’Express des neiges vous offre de plus, 

le choix entre 3 formules adaptées à 
votre budget pour vous rendre en station.

Profitez du confort 

pour vous reposer

Installez-vous à bord dans un fauteuil haut 
de gamme et inclinable à 65° pour vous 
reposer et pouvoir profiter pleinement de 

la montagne dès votre arrivée en station.

Appréciez la sérénité

Laissez-vous conduire vers les sommets !  
Oubliez les contraintes d’un voyage 

au ski et partez l’esprit libre !

Pensez à la facilité

Une nuit en autocar Royal Class et 

vous y êtes… Selon la formule réservée, 
nous pouvons venir vous chercher à 

votre domicile et vous déposer devant 

votre lieu de séjour en station.

Voyagez en toute sécurité

Les autocars Royal Class disposent 

bien entendu des dernières 
technologies en matière de sécurité 

et des conducteurs professionnels, au 
nombre de 3 ou 4 se relaient depuis 
votre région jusque dans Les Alpes.

1

2

3

4

5

 Chaque vendredi, nos autocars viennent vous chercher au plus près 
de chez vous et vous accompagnent jusqu’au pied des pistes ! 
Profitez de cette option exceptionnelle pour démarrer vos vacances 

dans les meilleures conditions. La solution idéale si vous souhaitez 

compléter votre séjour par une prestation transport vers les Alpes, 
ou ne réserver que vos transferts vers une station.
Le transfert des neiges est une solution de transfert exclusive en France ! 

TRANSFERTS 
ALLER-RETOUR 

À PARTIR DE 

395 €  
PAR PERSONNE

AU DÉPART  
DES 

PRINCIPALES 
VILLES 

 DU GRAND 
NORD-OUEST  
DE LA FRANCE 

ET DE  
LA RÉGION 
PARISIENNE
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Votre confort

•  Fauteuils inclinables à 65° avec repose-
jambes et repose-pieds réglables

•  Un espace de 0,90 à 1 m entre les 
sièges (selon modèle autocar)

• Tablettes et liseuses individuelles
•  Climatisation électronique par 

capteur d’ambiance

• Ecran vidéo

• Réfrigérateur

• Toilettes et lavabo
• Sièges non-réservés dans l’autocar
• Réhausseur à prévoir pour les enfants

A noter que dans certaines régions, 
l’appellation Royal Class devient l’appellation 

First Class sans différence de confort.

Votre sécurité

 Respect de la règlementation sociale 

européenne liée aux temps de conduite 

et temps de repos des conducteurs. 

Selon les trajets, 3 ou 4 conducteurs 
peuvent être amenés à se relayer.
Entretien régulier et contrôle préventif de 

nos véhicules avant chaque départ.

Des professionnels à votre service

 Soucieux de votre bien-être, notre équipe 
de conducteurs professionnels vous 

accompagne à chaque étape de votre voyage.

Le respect de l’environnement

Pour répondre aux exigences anti-
pollution adoptées par l’Union 

Européenne, nos véhicules bénéficient 

des normes “Euro 5 et Euro 6”.

•  Des fauteuils inclinables  

jusqu’à 65°

•  Un repose-pieds 
individuel réglable 

pour une vraie 

position relax

•  Un repose-jambes 
individuel réglable pour 

un confort optimum 

Le transfert des neiges,

en confort Royal Class
Environnement, sécurité, bien-être et équipements à bord, nos autocars ne 
manqueront pas de vous séduire. Profitez du confort exceptionnel du Royal Class

 0,90 à 1,05 m

65°

Air conditionné 

par aérateurs 

individuels

Tablette et 
rangements 

individuels

Liseuses 

individuelles

Fauteuils avec repose-
pieds et repose-
jambes réglables

Réfrigérateur Vidéo Toilettes 
et lavabo

Caméra filmant 

la route dans 

certains véhicules

Système GPS dans la plupart 

de nos autocars  : suivez votre 
itinéraire comme dans un avion

Les équipements haut de gamme de nos autocars Royal Class

Des fauteuils haut de gamme 

Pour un voyage placé sous le signe du confort !

Moins de fauteuils pour plus d’espace 

entre les sièges... Par exemple, nos 
autocars double étage ne sont équipés 

que de 62 à 66 fauteuils Royal Class 
alors qu’en configuration classique, ils 

peuvent compter jusqu’à 93 places.
Des fauteuils inclinables, jusqu’à 
65°, avec accoudoirs centraux vous 
permettent de vous détendre sans 

gêner les autres passagers, grâce 
à l’espacement d’environ 1 mètre 
entre les sièges (de 0,90 m à 
1,05 m suivant le modèle d’autocar 
et l’emplacement des sièges).
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Vous bénéficiez  

de navettes privatives  

au départ des vallées

Pour davantage de confort 

et vous éviter toute fatigue 

supplémentaire, nous mettons 

en place des navettes privatives 

ou des taxis partagés directs 

qui ne desservent, sauf cas 

particulier, qu’une seule 

station. Vous serez de plus 

directement déposé devant 

votre lieu de séjour en station… 
Inclus dans toutes les formules.

Vous disposez  

systématiquement  

du pack confort à bord

Pour profiter d’une nuit à bord 

encore plus douillette !  

Un repose-tête gonflable 
et un plaid confortable 

(1,50 x 1,20 m) vous sont 
offerts pour un repos tout 

confort à bord de l’autocar 
(fourni lors du transfert aller). 

Inclus dans toutes 

les formules.

Vous choisissez à l’avance  

les repas consommés 

sur la  route

Pour vous simplifier au maximum 

la vie sur la route des vacances… 
Le petit déjeuner est Inclus 

dans toutes les formules. 
Le dîner est aussi inclus 

dans les formules 

Confort et Premium.

LE TRANSFERT  

DES NEIGES
mode d’emploi

Avec Alpes Express, finis les soucis en tout genre  
pour vous rendre en station puisqu’il existe forcément  

une solution vous permettant de partir de l’une  
des villes de connexion de nos autocars Royal Class.  

Avec la formule PREMIUM, nous venons même  
vous chercher à votre domicile. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DU TRANSFERT DES NEIGES

• Départs tous les vendredis entre le 13/01/23 et le 17/03/23, date du dernier départ et sauf aux dates suivantes : 03/02/23 et 24/02/23 • Les départs de 
certaines villes des itinéraires peuvent nécessiter l’usage de navettes locales afin de satisfaire aux acheminements vers l’autocar Royal Class. Changements 
généralement identiques lors du transfert retour. • Les itinéraires peuvent faire l’objet de modifications • Changement de véhicule possible à Chambéry et/
ou lors des connexions en vallée (avec mise en place d’une navette privative partagée incluse qui vous conduira directement en station). Changements 
généralement identiques lors du transfert retour • Vous serez déposé au plus proche de votre lieu de séjour en station sauf interdictions locales. Vous serez 
pris en charge au retour dans les mêmes conditions • 1 seul bagage de soute accepté par personne dans la limite de 20 kg / passager et de type valise 
ou sac de voyage (les malles seront refusées par les conducteurs de l’autocar) • 1 seul bagage à main accepté par personne en cabine pour des raisons 
évidentes de sécurité • Vous disposerez d’un n° d’urgence vous permettant de rester en contact avec nos services les jours et nuits de transferts • Carnet 
de voyage et convocation vous parviendront par l’intermédiaire de votre agence 8 jours avant le départ • Les conditions de prise en charge lors du transfert 
retour seront identiques à l’exception du pack Confort à bord, remis lors du voyage aller et qu’il vous appartient de conserver pour le retour.

(1)  Listes des villes de départ déclinées en pages suivantes
(2) Listes des stations desservies en pages suivantes  
(3)  Navettes privatives partagées réservées aux clients Alpes Express
Merci de noter qu’en fonction des conditions sanitaires un QR CODE ANTI-COVID 19 peut vous être imposé pour monter à bord de l’autocar.

FORMULE  
CONFORT

DÉPART DE VOTRE RÉGION
 

415€  
PAR PERSONNE

Au départ des itinéraires A, B, C

  Transferts A/R en autocar Royal Class à destination des Alpes  (1)

Villes désservies : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble, etc...

  Navettes privatives A/R vers votre station (2)(3) 

Au départ de : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean de Maurienne, Grenoble, etc...

 Pack Confort inclus à bord

  Petit déjeuner classique inclus lors du transfert aller 

Restaurant Crescendo Bourguoin Jallieu

  Dîner complet (avec boisson) inclus lors du transfert retour

Restaurant Crescendo Bourguoin Jallieu

FORMULE  
PREMIUM

DÉPART DE VOTRE DOMICILE

465€  
PAR PERSONNE

Départements concernés par 
la formule Premium (sous réserve 
d’un minimum de 2 participants) :  

14, 22, 27, 28, 29, 35, 37, 41, 44, 
45, 49, 50, 53, 56, 60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 80, 85, 91, 95

  Navettes privatives A/R à destination de l’autocar Royal Class (1)(3)

(consultez votre agence de voyages)

  Transferts A/R en autocar Royal Class au départ de votre région  
à destination des Alpes (1)

Villes désservies : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble, etc...

  Navettes privatives A/R vers votre station (2)(3) 

Au départ de : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean de Maurienne, Grenoble, etc...

 Pack Confort inclus à bord

  Petit déjeuner classique inclus lors du transfert aller 

Restaurant Crescendo Bourguoin Jallieu

  Dîner complet (avec boisson) inclus lors du transfert retour

Restaurant Crescendo Bourguoin Jallieu

   Transferts A/R en autocar Royal Class à  destination des Alpes  (1)

Villes désservies : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean De Maurienne, Grenoble, etc...

  Navettes privatives A/R vers votre station (2)(3) 

Au départ de : Chambery, Moutiers, Albertville, 
Cluses, St Jean de Maurienne, Grenoble, etc...

 Pack Confort inclus à bord

  Petit déjeuner classique inclus lors  du transfert aller 
Restaurant Crescendo Bourguoin Jallieu

FORMULE  
CLASSIQUE

DÉPART DE VOTRE RÉGION

395€  
PAR PERSONNE

Au départ des itinéraires A, B, C
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TRANSFERT ALLER - RÉGION > ALPES (nuit du vendredi au samedi)

ITINÉRAIRE C
Axe Cherbourg > Caen > Paris 
OU axe Saint Lô > Caen > Paris

16h30 CHERBOURG : 
Gare Sncf

17h00 VALOGNES : 
Place du Château

17h30 CARENTAN : 
Gare Sncf

18h15 BAYEUX : 
Gare Sncf

19h00-19h45 : 
CAEN / STOP DÎNER LIBRE

19h45 CAEN : 
Flunch Mondevillage

21h00 LE HAVRE : 
Gare routière 

21h45 BOURG ACHARD : 
Autoroute A13 (sortie dépôt Lidl)
22h15 ST ETIENNE DU ROUVRAY : 
Ibis Parc des Expos

23h55 PARIS CENTRE : 
Place de la Porte de Saint Cloud

ITINÉRAIRE A
Axe Quimper > Nantes >  

Paris Francilienne

14h30 CHATEAULIN : 
Garage Salaün (Zi de Stang Ar Garront)
15h15 QUIMPER : 
Gare routière (Sncf)

15h45 CONCARNEAU : 
N165 (Sortie Coat Conq / Discothèque)
16h15 QUIMPERLE : 
Kervidanou (parking covoiturage)

16h45 LANESTER : 
Rue du G. de Bollardière (derrière le Mc Do)

17h15 AURAY : 
Kergoho (aire de covoiturage)

17h30 VANNES : 
Gare routière (face Sncf)

18h45 SAINT HERBLAIN : 
Arrêt Tram F. Mitterrand

19h30-20h15 : 
ANCENIS / STOP DÎNER LIBRE

20h15 ANCENIS : 
Resto Crescendo (bd prairie 2)

21h00 ANGERS : 
Place de l’Académie (face au Château)
21h45 LA FLECHE / SABLE : 
Autoroute A11 (péage sortie 10)
22h30 LE MANS NORD : 
Autoroute A11 (péage sortie 7)

ITINÉRAIRE B
Axe Brest > Rennes >  

Paris Francilienne

14h45 BREST : 
Gare routière (Sncf)

15h15 LANDERNEAU : 
N12 (aire de covoiturage)
15h35 LANDIVISIAU : 
Cc Casino (rond-point)
16h00 MORLAIX : 
Garage Citroën

16h45 GUINGAMP : 
Place du Vally

17h15 ST BRIEUC : 
Ancienne gare routière (bd W. Rousseau)
17h45 LAMBALLE : 
Lycée St Joseph

19h00-19h45 : 
RENNES / STOP DÎNER LIBRE

20h00 RENNES : 
Cc Leclerc Cleunay (Mac Do)

20h30 VITRE ETRELLES : 
Parking covoiturage N157
21h15 LAVAL : 
A81 (péage sortie 3)
22h30 LE MANS NORD : 
Autoroute A11 (péage sortie 7)
23h45 CHARTRES : 
Autoroute A11 (péage  sortie 2)

HUB le samedi en matinée : 
Bourguoin-Jallieu 

STOP PETIT-DÉJEUNER INCLUS
Restaurant Crescendo

7H00  
À  

8H30

STATIONS DE MAURIENNE 

AVEC HUB À ST JEAN DE 
MAURIENNE  
(Avenue d’Italie) à 10h00 le samedi

11h00 LA NORMA
10h45 LA TOUSSUIRE
10h45 LE CORBIER
10h45 LES KARELLIS
11h00 ST FRANCOIS LGP
11h30 VAL CENIS
11h15 VALLOIRE
11h00 VALMEINIER

STATIONS DU BEAUFORTAIN,  
DU VAL D’ARLY ET DE HAUTE-SAVOIE 

AVEC HUB À ALBERTVILLE  
(Halle olympique) à 09h15 le samedi

11h00 LES GETS
10h30 LES SAISIES
11h00 MORZINE AVORIAZ
10h30 PRAZ SUR ARLY
11h45 LES CARROZ
12h00 FLAINE
12h30 SAMOËNS
10h45 LE GRAND BORNAND

STATIONS DE TARENTAISE

AVEC HUB À MOUTIERS 
(Gare routière sncf) à 10h00 le samedi

11h00 COURCHEVEL
10h30 DOUCY VALMOREL
11h00 LA PLAGNE
11h30 LES ARCS
11h00 LES MENUIRES
10h45 PRALOGNAN
10h30 VALMOREL
11h15 VAL THORENS
12h00 SAINTE FOY TARENTAISE
12h30 TIGNESSTATIONS DE L’OISANS  

ET HAUTES-ALPES

AVEC HUB À GRENOBLE  
(Gare routière SNCF) à 09h45 le samedi

11h30 LES 2 ALPES

11h30 ALPE D’HUEZ/
OZ-EN-OISANS

12h30 ORCIÈRES

Le transfert des neiges,

Horaires et villes de départ

17h45 SAINT LÔ : 
Gare Sncf
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HUB le samedi en soirée : 
Bourguoin-Jallieu 

STOP DÎNER LIBRE OU INCLUS
Restaurant Crescendo

ITINÉRAIRE A
Axe Paris Francilienne >  

Nantes > Quimper

05h30 LE MANS NORD : 
Autoroute A11 (péage sortie 7)
06h15 LA FLECHE / sable : 
Autoroute A11 (péage sortie 10)
07h00 ANGERS : 
Place de l’Académie (face au Château)

07h15-08h00 : A11 /  
STOP PETIT-DÉJEUNER LIBRE

08h45 ANCENIS : 
Resto Crescendo (bd prairie 2)

09h30 SAINT HERBLAIN : 
Arrêt Tram F. Mitterrand
10h30 VANNES : 
Gare routière (face Sncf)

10h45 AURAY : 
Kergoho (aire de covoiturage)

11h15 LANESTER : 
Rue du G. de Bollardière (derrière le Mc Do)

11h45 QUIMPERLE : 
Kervidanou (parking covoiturage)

12h15 CONCARNEAU : 
N165 (Sortie Coat Conq / Discothèque)
12h45 QUIMPER : 
Gare routière (Sncf)

13h15 CHATEAULIN : 
Garage Salaün (Zi de Stang Ar Garront)

ITINÉRAIRE B
Axe Paris Francilienne >  

Rennes > Brest

04h30 CHARTRES : 
Autoroute A11 (péage sortie 2)
05h30 LE MANS NORD : 
Autoroute A11 (péage sortie 7)
06h45 LAVAL : 
A81 (péage sortie 3)
07h30 VITRE ETRELLES : 
Parking covoiturage N157

07h30-08h15 : VITRE ERBRÉE /  
STOP PETIT-DÉJEUNER LIBRE

08h45 RENNES : 
Cc Leclerc Cleunay (Mac Do)

09h45 LAMBALLE : 
Lycée St Joseph

10h15 ST BRIEUC : 
Ancienne gare routière (bd W. Rousseau)
10h45 GUINGAMP : 
Place du Vally

11h30 MORLAIX : 
Garage Citroën

12h15 LANDIVISIAU : 
Cc Casino (rond-point)
12h30 LANDERNEAU : 
N12 (aire de covoiturage)
13h00 BREST : 
Gare routière (Sncf)

ITINÉRAIRE C
Axe Paris > Caen > Cherbourg 
OU axe Paris > Caen > Saint Lô

05h00 PARIS CENTRE : 
Place de la Porte de Saint Cloud

06h45 ST ETIENNE DU ROUVRAY : 
Ibis Parc des Expos

07h15 BOURG ACHARD : 
Autoroute A13 (sortie dépôt Lidl)

07h30-08h15 : A13 /  
STOP PÉTIT-DEJEUNER LIBRE

09h00 LE HAVRE : 
Gare routière

10h00 CAEN : 
Flunch Mondevillage

10h30 BAYEUX : 
Gare Sncf

11h15 CARENTAN : 
Gare Sncf

11h45 VALOGNES : 
Place du Château

12h15 CHERBOURG : 
Gare Sncf

TRANSFERT RETOUR -  ALPES > RÉGION (nuit du samedi au dimanche)

STATIONS DE MAURIENNE 

AVEC HUB À ST JEAN DE 
MAURIENNE  
(Avenue d’Italie) à 18h30 le samedi

17h30 LA NORMA
17h45 LA TOUSSUIRE
17h30 LE CORBIER
17h45 LES KARELLIS
17h45 ST FRANCOIS LGP
17h15 VAL CENIS
17h30 VALLOIRE
17h45 VALMEINIER

STATIONS DU BEAUFORTAIN,  
DU VAL D’ARLY ET DE HAUTE-SAVOIE 

AVEC HUB À ALBERTVILLE  
(Halle olympique) à 19h00 le samedi

17h15 LES GETS
18h00 LES SAISIES
17h00 MORZINE AVORIAZ
18h00 PRAZ SUR ARLY
17h45 LE GRAND BORNAND
17h00 LES CARROZ
16h45 FLAINE
16h30 SAMOËNS

STATIONS DE TARENTAISE

AVEC HUB À MOUTIERS 
(Gare routière sncf) à 18h30 le samedi

17h30 COURCHEVEL
18h00 DOUCY
17h15 LA PLAGNE
17h00 LES ARCS
17h30 LES MENUIRES
17h30 PRALOGNAN
17h45 VALMOREL
17h15 VAL THORENS
16h15 TIGNES
17h00 SAINTE FOY TARENTAISE

STATIONS DE L’OISANS  
ET HAUTES-ALPES

AVEC HUB À GRENOBLE  
(Gare routière SNCF) à 19h00 le samedi

17h45 LES 2 ALPES
17h45  ALPE D’HUEZ/ 

OZ-EN-OISANS
16h30 ORCIÈRES

Transferts adaptés aux séjours du samedi au samedi en station en 8 jours / 7 nuits au départ des principales 
villes du grand nord-ouest de la France et de la région parisienne. Les jours de départ sont le vendredi. 

20H00 
À 

21H30

11h00 SAINT LÔ : 
Gare Sncf
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VACANCES 
AU TYROL

NOUVEAUTÉ 
2022-2023

Pourquoi le Tyrol ? 
•  Découvrez ses trésors en hiver, ses paysages enneigés, 

ses charmants villages typiques...

•  Slalomez sur les pistes de la vallée du Ziller,  

du Stubai ou dans la région d’Innsbruck

•  Randonnez sur les sentiers forestiers et découvrez ses richesses naturelles

• Profitez de l’hôtel choisi et des joies du farniente

Comment s’y rendre ?
• Nouveauté : vols charter direct hebdomadaires Paris – Innsbruck du 16/12/2022 
au 31/03/2023 les vendredis: CDG 14h50 -INN 16h30 - INN 17h35 - CDG 19h15

• Vols réguliers ou low cost à partir des aéroports de Pr ovince

• Navette gratuite Alsace Tyrol tous les vendredis du 16/12/2022 
au 31/03/2023 au départ de Strasbourg, Colmar, Mulhouseet Zurich

• ou arrivée en voiture personnelle

Choisissez votre formule et …

• … slalomez entre les montagnes de la vallée du Ziller,  

des Alpes de Stubai ou du Karwendel découvrez les trésors du Tyrol en hiver

• … profitez des services de l’hôtel choisi et des joies du farniente

Le Tyrol à 1h45 de trajet de Paris 

+30 min de transfert à l’hôtel !

Hôtel Bruno

Hôtel Crystal

Hôtel Stubaier Hof

Hôtel Edelweiss

Hôtel Schwarzbrunn

Munich

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Innsbruck
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SITUATION

Situé sur un plateau ensoleillé 
depuis lequel on dispose d’une 
vue fantastique sur les montagnes 
environnantes, Götzens est un 
petit village pittoresque à 7 km 
d’Innsbruck. Dans une ambiance 
typiquement tyrolienne, le village 
offre de magnifiques chemins 
de promenades et une bonne 
inf rastructure permet tant 
notamment de se rendre à 
Innsbruck grâce à une navette 
gratuite. 

LES PISTES DE SKI

Les pistes sont accessibles en téléphérique directement depuis Götzens (15 km de 
pistes). Il est également possible de rejoindre d’autres grandes stations de ski dans les 
environs comme celle du Axamer Lizum (40 km de pistes) grâce au réseau de transport 
régional, généralement gratuit pour les skieurs.

8 JOURS /  

7 NUITS

FORMULE  

DEMI-PENSION

À PARTIR DE  

448€ 
PAR PERS.

HÔTEL 
EDELWEISS 3H  

À GÖTZENS

SITUATION

À 40 km d’Innsbruck et au 
cœur de la très prisée vallée du 
Zillertal, l’hôtel Bruno bénéficie 
d’un emplacement idéal dans le 
romantique village de Fügen. La 
vallée ne cesse d’émerveiller les 
touristes par ses innombrables 
kilomètres de pistes de ski, 
luge, itinéraires de promenade 
en raquettes et chemins de 
randonnées.

LES PISTES DE SKI

Destination phare des sports d’hiver, le Zillertal connait une notoriété qui dépasse les 
frontières autrichiennes. Plusieurs pistes (554 km de pistes) sont accessibles directement 
depuis le village de Fügen. Les domaines de Kaltenbach et de Hochfügen sont desservis 
par plusieurs lignes de bus régulières assurant des transferts quotidiens.

8 JOURS /  

7 NUITS

FORMULE  

DEMI-PENSION

À PARTIR DE  

959€ 
PAR PERS.

HÔTEL BRUNO 4H 

OU CRYSTAL 4HSUP 

À FÜGEN

SITUATION

Situé en plein centre du charmant 
village de Fulpmes dans la belle 
vallée du Stubai et à seulement 
20 km d’Innsbruck, la capitale 
du Tyrol, le Stubaier Hof dispose 
de très belles installations. Son 
emplacement permet de profiter 
de nombreuses promenades et 
activités hivernales à proximité.

LES PISTES DE SKI

La région offre une multitude de 
domaines skiables (110 km de pistes) dont le plus proche est à seulement quelques 
mètres de l’hôtel et accessible à pied. Le ski-bus vers les autres domaines  est gratuit. 
À quelques kilomètres, le fameux domaine du Stubaier Gletscher, par ailleurs très prisé 
par les skieurs locaux, offre une expérience authentique aux amateurs de grandes 
étendues et paysages panoramiques.

8 JOURS /  

7 NUITS

FORMULE  

DEMI-PENSION

À PARTIR DE  

959€ 
PAR PERS.

STUBAIER 
HOF 4H  

À FULPMES

Conditions de séjour : • 7 nuits en demi-pension • Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Innsbruck ou Munich/France • Les taxes aériennes : 42 € à 125 €  
selon les villes de départ et les transferts selon la formule choisie (avec ou sans transport aérien) • 7 nuits en demi-pension.

AUTRICHE
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8 jours / 7  nuits 
FORMULE TOUT COMPRIS DELUXE

SITUATION
Cet hôtel familial, véritable Resort, à l’accueil francophone, 
bénéficie d’une situation entre les chaînes de montagnes du 
Karwendel et des Préalpes de Tux. Stans et ses alentours 
offrent air pur, hautes montagnes, alpages, chalets rustiques, 
parcs naturels et villages historiques ainsi que de nombreuses 
possibilités de promenades, randonnées… ou excursions vers 
le lac Achensee, les Mondes de Cristal Swarovski et Innsbruck, 
la capitale du Tyrol.

HÉBERGEMENT
Les 122 chambres, chaleureuses et élégamment décorées, 
rustiques ou flambant  neuves dans un style alpin moderne, 
disposent toutes de sèche-cheveux, peignoirs de bain, 
téléphone, TV par cable, coffre-fort, accès Internet, minibar, 
pantoufles et sac de piscine. 

Studio Alpin Deluxe (27 m2, 2 adultes) : mobilier élegant en 
bois de qualité supérieure, balcon.

Studio “Romantik” (27  m2, max. 3 adultes ou 2 adultes et  
2 enfants) : salle de bain ou douche/WC, la plupart avec balcon. 
Studio “St. Georg” (33  m2, max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants) : salle de bain, WC séparés, balcon. 
Studio “Château Ambras” (40 m2, max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants) : salle de bain, WC séparés, balcon. 
Également disponible : studios plus spacieux, junior suites et 
suites (nous consulter).

À VOTRE DISPOSITION
Plusieurs restaurants (boissons incluses de 7h à 22h30), hall 
de réception spacieux avec salon et bar, cheminée, cave à vins,  
4 ascenseurs, terrasse, plusieurs salles de conférence, 
bibliothèque, cinéma, salle de jeux pour enfants, parkings 
extérieurs et 2 garages souterrains. Location : matériel de 
ski, luges, raquettes, bâtons pour la marche nordique, vélos, 
sacs à dos, livres, Nintendo Wii, jeux de cartes, jeux de société, 
babyphones, chauffe biberons et poussettes.

AUTRICHE

COUP  
DE CŒUR

TYROL

HÔTEL 
SCHWARZBRUNN  
RESORT  
& SPA 4H SUP  
À STANS
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À PARTIR DE

812€ 
PAR PERSONNE

FORMULE TOUT 
COMPRIS DELUXE

BOISSONS INCLUSES  
(7H00-22H30) : eau minérale, jus  
de fruits, sodas, café, thé, large choix 
de vins de terroir et vins de cépage, 
aperitifs et cocktails à partir de 16h00

Jus de fruits et eau dans la chambre

POUR ÊTRE EN PLEINE FORME 
(7H-10H30) : spécialités froides 
et chaudes, œufs préparés 
individuellement, bar à céréales, 
bar à thé et jus de fruits 

PANIER-REPAS À EMPORTER

NATURELLEMENT TYROLIEN 
ET SAIN (12H-14H00) : plats 
principaux avec accompagnements, 
soupes, salades croquantes, 
fruits frais, pâtisseries

GOÛTER SCHWARZBRUNN 
(15H00-17H00) : fruits frais, glaces 
et variété de gâteaux maison de 
la pâtisserie Schwarzbrunn 

DÎNER (18H30-21H) : menu à 
5 plats, vins de terroir et vins de 
cépage d‘exception, cocktails 

Conditions de séjour : 
• Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Innsbruck ou Munich / 

France • les taxes aériennes : 42 € à 125 € selon les villes de départ et les transferts 
selon la formule choisie (avec ou sans transport aérien), 7 nuits en formule tout 
compris Deluxe.

Bon à savoir
• Les remontées mécaniques et location de matériel de ski (à l’hôtel) sont à régler sur place.
•  Mini-séjour possible à partir de 4 nuits.
À noter
• Non adapté aux personnes à mobilité réduite

SPA SCHWARZBRUNN - 3 000 M 2

Le monde de l’eau
• Bassin avec vue sur la montagne
• Bassin creusé dans la roche

Fontaine de glace
• Bain à remous
• Espace ludique pour les enfants
Le monde de la relaxation
• Salles de repos
• Espace “Mer de flammes”
• Bar à vitamines

Le monde du sauna  
(2 zones dont une naturiste)
• Saunas
• Cabines à infrarouge
• Bains à vapeur
Le centre de beauté

•  Soins SPA avec des produits exclusifs Babor 
et Team Dr. Joseph (avec supplément)

Salle de fitness de 850 m²

UN PROGRAMME VARIÉ

Ski & plaisir de l’hiver
• Utilisation gratuite du téléski Burglift Stans à 
côté de l’hôtel (piste pour débutants)
• Cours de ski gratuit pour les enfants de  
4 à 12 ans (incluant le forfait de ski pour 6 jours) 
50% de réduction pour la location du matériel 
durant les cours

• 6 transferts aller-retour quotidiens pour aller 
skier dans la vallée de Zillertal, l’un des plus 
grandes domaines skiables d’Autriche
• Ski nocturne à Stans
• Piste de luge directement depuis l’hôtel
• Navette vers le départ de la plus longue 
piste de luge du Tyrol à Schwaz (une fois par 
semaine)
• Randonnées hivernales  : marche nordique, 
randonnées en raquettes, randonnées guidées 
dans la région, randonnées jusqu’à des alpages
Excursions accompagnées et gratuites  
dans la région
Innsbruck, Hall , Schwaz, l ’abbaye de 
Fiecht, le palais impérial à Innsbruck, les 
mondes de cristal de Swarovski, le château 
d’Ambras, excursion au lac d’Achensee,  
téléphérique jusqu’au Hafelekar à Innsbruck
Programme en soirée 
Avec musique live, soirées dansantes, soirée 
casino, soirée piano

Club enfants
Prise en charge des enfants de 3 à 12 ans toute 
la journée par du personnel qualifié :
• cours de ski sur la piste derrière l’hôtel le matin 
• déjeuner avec le moniteur
• activités variées l’après-midi
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INNSBRUCK 
L’après-midi, route vers Innsbruck. Visite guidée de sa vieille ville 
pleine de charme et son fameux petit toit d’or. Entrée au palais 

impérial dont les fastueuses salles d’apparat témoignent du 

pouvoir et de la richesse des règnes passés. Puis, excursion sur les 

hauteurs d’Innsbruck. Trajet à bord du funiculaire du Hungerburg 
et poursuite de l’ascension en télécabine jusqu’au plateau du 
Seegrube à 1 911 m d’altitude. Un apéritif sera servi dans un 
igloo : une expérience inoubliable dans un décor atypique !

95€ 
PAR PERS

PROMENADE EN CALECHE 
Promenade en calèche dans un décor hivernal idyllique. Courte halte

dans un restaurant d’alpage et dégustation de “Glühwein”, boisson

typique des pays germaniques traditionnellement à base de vin

rouge mijoté avec du sucre, de l’orange et des épices telles que l’anis,
la cannelle, les clous de girofle et la muscade.

95€ 
PAR PERS

RANDONNEE AVEC DES ALPAGAS 
L’après-midi, randonnée hivernale avec des alpagas à environ 
1 200 m d’altitude. Visite guidée de la ferme, présentation 
des animaux et remise de l’attestation de conduite du 

troupeau. Promenade d’une heure suivie du nourrissage 

des animaux et dégustation d’une boisson chaude.

85€ 
PAR PERS

VOS HÔTELS

HÔTEL SCHWARZBRUNN 
RESORT & SPA 4H SUP À STANS

voir descriptif de l’hôtel p.58.

HÔTEL EDELWEISS 3H  
À GÖTZENS

voir descriptif de l’hôtel 57.

VOS GUIDES
sur place se tiennent à votre 

entière disposition tout au 

long de votre séjour pour 
l’organisation de vos excursions, 

l’accompagnement de vos 

différentes activités ainsi 

que l’animation en soirée.

PARADIS HIVERNAL 

AU TYROL
Vivez de fabuleuses aventures

EXCURSIONS 

EN OPTION 
(TRANSPORT INCLUS,  
À RÉGLER SUR PLACE)

MARIO

FREDERICO
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SKI ALPIN 
Participez à un cours d’initiation pour ensuite pouvoir profiter  
des innombrables kilomètres de pistes que la région offre.

50€ 
PAR PERS

PARAPENTE 
Admirez de fabuleux paysages et respirez l’air 
frais et pur tyrolien en parapente tandem.

110€ 
PAR PERS

SKI DE FOND 
Initiation au ski de fond. Après les leçons en 
compagnie d’un moniteur confirmé, le ski de fond 
n’aura plus aucun de secret pour vous.

150€ 
PAR PERS

BOBSLEIGH 
La piste de glace d’une longueur de 1270 m offre une expérience 
sensationnelle dans un bob olympique multiplaces à 100 km/h.

130€ 
PAR PERS

AIRROFAN 
À 2 040 m d’altitude, la tyrolienne AirRofan, une montée 
d’adrénaline tout au long de la descente et plus particulièrement 
lors de la prise de vitesse atteignant les 80 km/h.

65€ 
PAR PERS

RAQUETTES 
Randonnée en raquettes qui vous permettra de découvrir 

les magnifiques paysages montagneux de la région.

50€ 
PAR PERS

SPA ET LUGE 
Profitez du Spa à l’hôtel Schwarzbrunn Resort & Spa 4H sup. En fin 
d’après-midi, montée jusqu’à Weng en minibus ou à pied et retour 

nocturne en luge. (inclus pour les clients logés à l’hôtel Schwarzbrunn).

85€ 
PAR PERS

DINER TYPIQUE DANS UN CHALET 
Soirée typique dans une “Hütte”, chalet de montagne rustique, 

avec dîner traditionnel et ambiance musicale assurée par 
un musicien local qui vous fera découvrir le “Yodel”.

45€ 
PAR PERS

AUTRICHE



UN TAXI  
POUR LE SKI

Si vous arrivez dans Les Alpes en avion ou en TGV,  
pensez désormais aux Navettes Express !  

Un concept de navettes privatives entre  
les aéroports ou les gares et les stations. 

DES PRESTATIONS SUR MESURE AVEC 
CHAUFFEUR POUR PROFITER DE  
LA PREMIÈRE JOURNÉE EN STATION…

À PARTIR DE 130 €

Exemple de prix incluant la mise en place d’une navette privative 3 personnes (minimum) avec chauffeur entre la 
gare de Saint Jean de Maurienne et la station de La Toussuire. Les conditions de prise en charge en station lors 
de votre acheminement retour seront identiques avec une prise de contact systématique la veille de votre départ 
de la station. Devis sur demande.

Notre équipe organise un contact 

téléphonique préalable avec vous afin 

de connaître précisément vos conditions 

d’arrivée dans Les Alpes et mettre en 
place la logistique adéquate à votre 
transfert vers la station concernée.

Nous restons en contact pendant la 

durée de votre acheminement en TGV 

ou en avion vers les alpes afin de pouvoir 

gérer “sans stress pour vous” et dans de 

bonnes conditions un éventuel retard.

Nous vous prenons en charge à l’aéroport 

de Lyon St Exupéry, Grenoble Isère, Genève 

Cointrin ou Chambéry Savoie ou dans 

une des gares situées en vallée.

Nous récuperons vos bagages et vos skis 

dès votre sortie de l’aéroport ou de la gare.

Nous vous transférons en station à bord 

de l’un de nos véhicules de 1 à 8 places 
grand confort et entièrement équipés 
notamment en matière de sécurité 
pour la conduite en montagne.

Nous vous déposons devant votre 

lieu  de séjour en station afin de 

vous éviter tous les tracas et pertes de 
temps liés à une arrivée en station.
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NOS ASSURANCES
En collaboration avec les meilleurs acteurs du marché, nous avons élaboré des contrats d’assurance adaptés à vos besoins. Les contrats proposés vous permettent 
d’être indemnisés en cas d’annulation de voyage ou de sinistre bagage. *(Sociétés Salaün Holidays, Nationaltours, SNA et SDA)

Pendant votre séjour, lors de la survenance d’un problème médical, une équipe de professionnels vous conseille et organise votre prise en charge. Nous vous 
conseillons vivement de souscrire notre assurance multirisques pour partir en toute quiétude et bénéficier de l’accompagnement et du suivi des services du Groupe 
Salaün en cas de problème avant votre départ ou lors de votre voyage.
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LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE MONTANT DE PRISE EN CHARGE

Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure lors d’un voyage

Transport/rapatriement Frais réels

Retour des membres de la famille  
ou de deux accompagnants bénéficiaires Transport Retour Simple

Ou Visite d’un proche
Titre de transport A/R

+ Frais d’hôtel 80 €/nuit max 7 nuits

Accompagnement des enfants mineurs
Hôtesse ou transport A/R  

d’un accompagnant

Remboursement complémentaire  
des frais médicaux et avance sur frais 
d’hospitalisation à l’étranger

30 000 € TTC/pers ( Europe et Maghreb)
100 000 € TTC/pers ( Reste du Monde)

Franchise de 30 €/dossier

Prolongation de séjour d’un accompagnant  
si hospitalisation

Frais d’hôtel : 80 €/nuit max 7 nuits

Retour anticipé en cas d’hospitalisation  
ou décès 

Transport Aller Simple

Assistance en cas de décès

Transport/frais de cercueil ou d’urne Frais réels

Retour des membres de la famille  
ou d’un accompagnant

Transport Retour Simple

Formalités décès
Titre de transport A/R  

+ Frais d’hôtel 80 €/nuit max 2 nuits

Frais liés aux soins de conservation imposés  
par la législation applicable.

Frais réels

Frais directement nécessités  
par le transport du corps

Frais réels

Assistance voyage

Avance de la caution pénale à l’étranger 15 300 € TTC

Prise en charge des honoraires d’avocat  
à l’étranger

1500 € TTC

Retour anticipé en cas de sinistre au domicile Transport Retour Simple

Transmission de messages urgents Frais réels

Assistance en cas de vol ou de perte  
des papiers ou de vos moyens de paiement

Informations Avance de fonds 1500 € TTC

Frais de recherche et de secours en mer  
et en montagne

2500 €

Frais de secours sur piste de ski balisée 5000 €

OPTIONOPTION

11

Nous vous proposons de façon facultative une assurance assistance rapatriement  
qui intervient en cas d’événement garanti dans les conditions suivantes.

OPTION

2

Nous vous proposons de façon facultative une garantie annulation cas imprévus.

PRIX ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 

699 €

700 € 

à 1499 €

1500 €  

à 1999 €

2000 €  

à 2999 €

3000 €  

à 3999 €

4000 €  

à 4399 €

4400 €  

à 4999 €

5000 €  

à 5499 €

5500 €  

à 5999 €

6000 €  

à 6799 €

6800 €  

à 8000 €

15 € 18 € 27 € 30 € 32 € 32 € 41 € 41 € 41 € 50 € 50 €

PRIX GARANTIE ANNULATION CAS IMPRÉVUS /  

BAGAGES / INTERRUPTION DE SÉJOUR
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

700 € 
à 1499 €

1500 €  
à 1999 €

2000 €  
à 2999 €

3000 €  
à 3999 €

4000 €  
à 4399 €

4400 €  
à 4999 €

5000 €  
à 5499 €

5500 €  
à 5999 €

6000 €  
à 6799 €

6800 €  
à 8000 €

28 € 41 € 62 € 75 € 85 € 135 € 158 € 169 € 195 € 215 € 248 €

PRIX MULTIRISQUES ASSURANCE  
ASSISTANCE RAPATRIEMENT (OPTION 1)  

+ GARANTIE CAS IMPRÉVUS / BAGAGES / INTERRUPTION DE SÉJOUR (OPTION 2)
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

700 € 
à 1499 €

1500 €  
à 1999 €

2000 €  
à 2999 €

3000 €  
à 3999 €

4000 €  
à 4399 €

4400 €  
à 4999 €

5000 €  
à 5499 €

5500 €  
à 5999 €

6000 €  
à 6799 €

6800 €  
à 8000 €

40 € 55 € 83 € 98 € 109 € 155 € 185 € 195 € 225 € 245 € 275 €

PRIX MULTIRISQUES ASSURANCE (OPTION 3)  
+ ÉPIDÉMIE  

ASSISTANCE RAPATRIEMENT + GARANTIE CAS IMPRÉVUS / BAGAGES /  
INTERRUPTION DE SEJOUR + ÉPIDÉMIE

Jusqu’à 
699 €

700 € 
à 1499 €

1500 €  
à 1999 €

2000 €  
à 2999 €

3000 €  
à 3999 €

4000 €  
à 4399 €

4400 €  
à 4999 €

5000 €  
à 5499 €

5500 €  
à 5999 €

6000 €  
à 6799 €

6800 €  
à 8000 €

49 € 66 € 99 € 119 € 145 € 185 € 215 € 241 € 255 € 295 € 315 €

Nous vous proposons  
l’assurance qui vous protège avant et pendant votre voyage.

MULTIRISQUES = ASSISTANCE RAPATRIEMENT  
+ ANNULATION / BAGAGES / INTERRUPTION DE SÉJOUR

Nous vous proposons l’assurance qui vous protège  
avant et pendant votre voyage en cas d’épidémie.

OPTION

3

OPTION

4

LA MULTIRISQUES *

LA MULTIRISQUES  
+ ÉPIDÉMIE 

ASSURANCE ASSISTANCE  
RAPATRIEMENT*

Contrat Salaün Holidays N° 3534 • Contrat Nationaltours N° 3535

GARANTIE ANNULATION  
CAS IMPRÉVUS / BAGAGES / 
INTERRUPTION  
DE SÉJOUR*

GARANTIE ANNULATION CAS IMPRÉVUS

Cette dernière vous couvre pour tout évènement indépendant de votre volonté, 
imprévisible et vérifiable, vous empêchant de voyager. 
La garantie annulation prévoit le remboursement des frais d’annulation en cas de : • Décès, 
accident corporel, maladie grave y compris l’aggravation d’une maladie préexistante • Une 
maladie psychique, mentale, dépressive • Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts 
des eaux • Vol dans vos locaux professionnels ou privés • Licenciement économique 
• Suppression ou modification de vos congés payés • Vol de carte d’identité et/ou votre 
passeport •  Annulation de la personne devant vous accompagner ou de tout autre cas 
imprévus justifiés. 
La déclaration en cas d’annulation doit intervenir dès la survenance du motif d’annulation.

GARANTIE BAGAGES

Vous êtes garantis jusqu’à 1200 €, en cas de perte, détérioration ou vol lors de l’acheminement 
de vos bagages par une compagnie de transport ainsi qu’en cas de retard de livraison de 
bagages. Dans tous les cas, le sinistre doit être dûment constaté par le transporteur.

IMPORTANT : notre garantie ne pourra prendre en compte la perte ou le vol des bagages d’un 
participant, consécutif à des oublis ou négligences de sa part, c’est-à-dire, le fait de laisser ses bagages 
dans un lieu ouvert au public sans surveillance ainsi que les vols ou dommages survenus dans les 
hôtels.

Contrat Salaün Holidays N° 3891
Contrat Nationaltours N° 3890

Contrats Salaün Holidays N° 3891 et 3534  • Contrats Nationaltours N° 3890 et 3535

*  Ces informations ne peuvent pas être considérées comme contractuelles. L’ensemble des 
conditions et dispositions de ces garanties est défini dans un livret disponible en agence de 
voyages ou sur simple demande. Ce livret est également inclus au carnet de voyages remis à 
chaque voyageur. Vous pouvez également les découvrir sur notre site : www.salaun-holidays.
com (rubrique assurances).

Les prix mentionnés dans ces grilles tarifaires sont établis suivant les conditions 
économiques pour des inscriptions réalisées à compter du 15 mars 2021.

Franchise applicable en fonction du motif d’annulation, se référer aux conditions 
générales d’assurances notifiées dans les livrets présentant de manière détaillée 
les éléments des diverses couvertures proposées par nos contrats d’assurances.

Franchise annulation 
valable sur les 
options 2, 3 et 4 Contrat Salaün Holidays N° 6280  • Contrat Nationaltours N° 6278
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

ET PARTICULIÈRES  

DE VENTE 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La Société SALAÜN Holidays (“L’ORGANISATEUR”) est une Société par Ac-
tions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 500.000 €, dont le siège 
social est situé au 38, rue de Quimper (29590) Pont de Buis Les Quimerch, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous 
le n°319 394 797. En sa qualité d’organisateur de voyages, elle est immatri-
culée au Registre des Agents de Voyages sous le numéro IM 029100031 
et a souscrit une garantie financière auprès de l’APST (Association Pro-
fessionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot (75017) PARIS). 
Elle bénéficie de l’engagement prévu par le Livre II du Code du Tourisme. 
La Société SALAÜN Holidays a également souscrit auprès de la compagnie 
HELVETIA ASSURANCES SA, sis au 25 quai Lamandé - Le Havre (76600), 
un contrat d’assurance Professionnel, N° 92007189, applicable dans le 
monde entier, couvrant les risques conformément au code du tourisme 
et garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 
10.000.000 €.
La Société SALAÜN Holidays est par ailleurs membre de l’Association “Les 
Entreprises du Voyage”, d’“Atout France”, de l’Association “Produit en Bretagne”, 
du “Club d’entreprises développement durable du Finistère” et labélisée “ATR - 
Agir pour un Tourisme Responsable”.

ARTICLE 1 - OBJET ET PORTÉE DES CONDITIONS 

GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE

Sont concernées par les présentes Conditions Générales de Vente, les 
prestations commercialisées par SALAÜN Holidays dans le cadre de ses 
brochures (brochures générales annuelles, brochures Pouchkine Tours, 
Nordiska, Hugh, Entre Nous…), et de la commercialisation de ses forfaits 
touristiques, combinant plusieurs prestations, élaborées “sur mesure” et 
hors brochure. Elles régissent les ventes de voyages ou de séjours par 
SALAÜN Holidays au sens du Code du Tourisme et, dans les cas où elles 
le stipulent expressément, les ventes de vols secs liées à d’autres presta-
tions touristiques isolées. L’achat des voyages, séjours et prestations pro-
posés par SALAÜN Holidays, et/ou de toutes Prestations Sur Mesure pou-
vant inclure des vols secs ou autres titres de transport (mer et terrestre), 
entraîne l’entière adhésion du client aux présentes conditions générales 
et particulières de vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de 
leurs dispositions.
Les présentes modifications des conditions Générales de Vente sont applicables 
aux ventes de forfaits touristiques contractées à compter du 15/06/2022 
dès lors sont applicables à tous les voyages dont les départs sont ou 
ont été réalisés à compter du 15/06/2022. Elles se substituent, le cas 
échéant, à toute version antérieure concernant les mêmes produits 
sur la même période de départ, pour toute réservation postérieure au 
15/06/2022 inclus.
Certains produits vendus par l’Organisateur peuvent prévoir des condi-
tions particulières qui se substitueront, le cas échéant, aux présentes 
conditions générales de ventes à titre dérogatoire.
Constitue un Forfait touristique la combinaison d’au moins deux services de 
voyages différents parmi le transport, l’hébergement, la location de véhi-
cule ou autre service (dont le montant excède 25 % du prix total du séjour) 
dépassant 24 heures ou incluant une nuitée.
Conformément aux dispositions des articles L211-1 et suivants du Code 
du Tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du 
tourisme ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de 
vente des titres de transport sec (air, terrestre et mer) n’entrant pas dans 
le cadre d’un Forfait touristique. Dans cette hypothèse, chaque prestataire 
de services est responsable de la bonne exécution contractuelle de son 
service.

ARTICLE 2 - INFORMATION PRÉALABLE

L’Organisateur et le Détaillant sont co-responsables de plein droit de la 
bonne exécution de tous les services de voyage et tenus d’apporter une 
aide au voyageur en cas de difficulté. Le voyageur est tenu de communi-
quer toute non-conformité qu’il constaterait durant son séjour, sous peine 
de réduction de son éventuel droit à indemnisation.
Les devis et/ou propositions de contrat, le cas échéant complétés par les 
fiches techniques des produits élaborés par SALAÜN Holidays et les pré-
sentes Conditions Générales de Ventes constituent l’information précon-
tractuelle visée par l’article L.211-4 du Code du tourisme et ont vocation 
à informer les clients préalablement à la signature des contrats de vente 
de forfait touristiques. Dès lors les caractéristiques, conditions particu-
lières et prix du voyage tels qu’indiqués dans nos devis, fiches produits 
et formulaires d’informations précontractuelles seront contractuels dès 
la signature du contrat de vente. Le formulaire d’information précontrac-
tuelle sera caduc faute de signature du contrat de vente dans un délai de 
72 heures ouvrables à compter de son émission.
Conformément à l’article L.211-9 du Code du Tourisme, les parties 
conviennent expressément que SALAÜN Holidays peut apporter des mo-
difications aux informations figurant dans ses brochures, relatives no-

tamment, et sans que cette énumération ne soit exhaustive, au prix, aux 
caractéristiques des prestations de transport, d’hébergement, de séjour et 
prestations annexes ou connexes, à l’identité du transporteur aérien, aux 
dates d’ouvertures et de fermetures des hôtels, aux itinéraires des circuits, 
au nombre minimal de personnes requis le cas échéant pour la réalisation 
du voyage (etc.).

ARTICLE 3 - INSCRIPTION

L’inscription à l’un des forfaits touristiques commercialisés par SA-
LAÜN Holidays ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une agence de 
voyage agréée et titulaire de l’immatriculation d’agent de voyages. Nous 
vous rappelons que les agences agissent de façon indépendante et ne 
peuvent être considérées comme des bureaux annexes ou dépendant de 
l’Organisateur. Toute inscription ne sera considérée comme définitive que 
sous réserve du versement d’un acompte visé à l’article suivant. Le solde 
du Prix du voyage ou du séjour doit être versé au plus tard 30 jours avant 
le départ sous peine d’annulation automatique à l’initiative de l’Organi-
sateur, pour défaut de paiement, et application du barème de pénalités 
contractuel.
L’inscription à l’un des forfaits touristiques commercialisés par SA-
LAÜN Holidays engage définitivement le client (nécessairement majeur et 
disposant de la pleine capacité juridique pour effectuer une réservation). 
Le client ne peut annuler son inscription que dans les conditions visées 
aux présentes conditions générales de vente. Le signataire du contrat de 
vente agit tant pour son compte que pour celui des personnes associées 
à la réservation faite par le signataire. Aussi, il est présumé se porter fort 
de leurs consentements et garantit être valablement autorisé à agir à ce 
titre. Il est pleinement responsable des informations fournies et s’engage 
personnellement pour les personnes inscrites sur le même dossier.
Les clients bénéficiant de réductions ou de tarifs préférentiels dans le 
cadre d’accords conclus entre SALAÜN Holidays et certains organismes, de-
vront justifier leur qualité d’ayant droit par tous moyens appropriés dans le 
délai requis. A défaut, la réservation sera au choix du client soit maintenue 
au tarif normal applicable, soit annulée du fait du client qui devra alors 
supporter les frais d’annulation applicables. 
Si lors de l’inscription, la disponibilité du forfait touristique n’est pas cer-
taine, le client en sera informé par l’agence d’inscription qui confirmera, 
selon le cas, la disponibilité ou l’indisponibilité du séjour ou de la presta-
tion dans un délai de 5 jours ouvrables (sauf exceptions). En cas d’indis-
ponibilité, l’inscription sera automatiquement caduque et l’acompte perçu 
par l’organisateur restitué au client, à l’exclusion de tout autre montant.
Les excursions présentées dans les brochures SALAÜN Holidays ne 
peuvent être réservées qu’en complément d’un forfait touristique. Il est 
impossible de s’inscrire à une excursion seule.

ARTICLE 4 - ACOMPTE & PAIEMENT

Toute inscription ne sera considérée comme DÉFINITIVE que sous réserve 
du versement d’un acompte du montant spécifié sur le bulletin de réser-
vation et/ou sur le formulaire d’information précontractuelle et, le cas 
échéant, du paiement intégral de la prime d’assurance facultative qui au-
rait été souscrite par le client. 
Le solde du prix du voyage ou du séjour doit être versé AU PLUS TARD 30 
JOURS AVANT LE DÉPART auprès de son agence de voyages. 
En cas d’inscription faite moins d’un (1) mois avant le départ, le voyage 
ou le séjour doit être INTÉGRALEMENT acquitté au moment de l’inscription. 
Par exception, les voyages représentant une journée doivent faire l’objet 
d’un seul et unique versement représentant le prix total de l’inscription 
par personne. 
Pour tout paiement par correspondance, il est expressément demandé 
de préciser les références du voyage auquel se rapporte le dit versement. 
Il ne sera délivré ni facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation ou 
contrat de vente faisant office de facture. Tout règlement en espèces 
donne lieu à un reçu. 
Les documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour sont en géné-
ral remis aux clients une semaine avant le départ. A défaut de règlement 
selon les principes exposés ci-dessus, SALAÜN Holidays ne sera pas tenue 
de conserver la disponibilité du voyage, du séjour, du vol ou, d’une ma-
nière générale, des prestations, qui sont considérés comme annulés du 
fait du client. Dans ce cas, SALAÜN Holidays sera en droit de conserver une 
somme correspondant à l’indemnité d’annulation prévue aux présentes 
conditions générales de vente, ainsi que les frais de service et les assu-
rances souscrites, qui ne sont pas remboursables. Certaines offres pro-
motionnelles peuvent faire l’objet de conditions de paiement dérogatoires.

ARTICLE 5 - PRIX

Les prix mentionnés dans nos brochures et supports publicitaires sont 
entendus par voyageur, « à partir de », « aux dates visées », « au départ des 
villes précisées », et sur une base d’hébergement en « chambre double ». 

Sauf mention contraire, les réductions de prix et offres spéciales mention-
nées dans les brochures ne sont pas cumulables entre elles. Une erreur 
typographique étant possible, les prix et les dates de voyage seront re-
confirmés par votre agence lors de l’inscription. Seuls les tarifs annoncés 
en agence engageront l’organisateur.
Nos tarifs sont établis à la date du 15/06/2022 et peuvent être soumis à 
une fluctuation du cours de devises, des taxes d’aéroport, des taxes de 
séjour et éventuelle augmentation des carburants (sur la base des parités 
monétaires à la date du 15/06/2022, ayant servi à l’élaboration de nos 
tarifs). Pour les voyages en autocar, en France et à l’Etranger, la date de 
référence de la fixation des prix est le 15/06/2022 (cours du gasoil et des 
taxes de séjour).
NOS PRIX COMPRENNENT : nous vous invitons à vous référer au paragraphe 
intitulé “Notre prix comprend” pour chacun des programmes vendus. 
Nos prix comprennent le cas échéant l’assistance d’un représentant 
SALAÜN Holidays ou de l’un de ses partenaires (conducteur ou accompa-
gnateur), à l’exception des voyages où cette représentation est assurée 
par nos correspondants (agences de voyages réceptives, guides ou 
tour-leader…).
Nos prix comprennent également les taxes de séjour, les taxes d’aéroport 
et de sécurité à la date du 15/06/2022 au départ de France, de l’étranger 
ou des DOM-TOM. Enfin, ils comprennent les redevances passagers va-
riables selon les destinations ou les acheminements aériens ou terrestres 
(sauf mentions particulières).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : nos prix sont établis de façon forfaitaire, 
hors frais d’agence et/ou hors frais de dossier. Il convient par ailleurs de 
vous référer au paragraphe “Notre prix ne comprend pas” pour chacun des 
programmes vendus. Ils ne comprennent pas les repas pris lors des trans-
ferts qui demeurent à la charge des clients. Ils ne comprennent pas les 
taxes de sortie de territoire ou de passage de frontière (à régler sur place), 
ni certaines taxes aériennes sur les vols intérieurs uniquement payables 
sur place (lorsque précisées dans le programme), ni les frais de visa ou 
de carte touristique (dont nous pouvons assurer l’obtention suivant les 
conditions tarifaires mentionnées dans nos offres complémentaires), ni 
les éventuels frais d’agence. Nos prix ne comprennent pas les visites de 
monuments et de sites touristiques environnants, non mentionnés dans 
nos programmes. Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent 
pas d’eau en carafe ; seules les bouteilles d’eau minérale ou d’eau de 
source payantes seront alors proposées au client.
Nos prix ne comprennent également pas les suppléments optionnels (ex 
: catégorie de chambres, supplément bagages, modification de la for-
mule de restauration, etc.), ni l’usage des coffres payants pouvant être 
mis à disposition par les hôteliers, ni les pourboires du personnel (guides, 
porteurs, représentants locaux, etc.) qui sont laissés à l’appréciation de 
chacun des clients. Toutes dépenses extraordinaires consécutives à un 
événement dont la société SALAÜN Holidays ne peut être tenue pour organi-
sateur ou responsable tel que grève ou mauvaises conditions atmosphé-
riques entraînant un retard pour les compagnies de transport.
Les prestations non utilisées du fait du voyageur ne donnent lieu à aucun 
remboursement, à l’exception des prestations hôtelières non fournies en 
raison d’une prise en charge en cours de voyage et à condition que nous 
en soyons prévenus à l’avance dans le délai de 31 jours (sauf exceptions). 
Cette restriction est également valable pour le retour.
À tout moment, pour connaitre le prix exact en vigueur d’un voyage sé-
lectionné, il convient de s’adresser à son agence de voyages. Le prix du 
voyage doit impérativement être confirmé par l’agence au moment de 
l’inscription au voyage. Les agences de voyages se réservent le droit de 
facturer des frais qui leurs sont propres (frais de dossier, de service, billet-
terie ou autre) : se renseigner auprès de son agence d’inscription.
Aucune assurance couvrant les frais d’annulation du contrat, les bagages, 
l’assistance/rapatriement en cas d’accident, de maladie ou de décès, n’est 
comprise dans les formules de voyages.
VOLS AIR FRANCE : les prix des vols opérés par la Compagnie Air France au 
départ de villes de province ont été calculés à partir de classes de réser-
vation autorisées pour les Groupes. En conséquence, selon les disponibi-
lités et la ville de départ choisie, un supplément tarifaire pourra vous être 
demandé au moment de l’inscription.
VOLS SUPPLEMENTAIRES : à certaines dates (vacances scolaires, haute 
saison…), nous pouvons être amenés à proposer des départs supplé-
mentaires. Tant pour les vols réguliers que pour les vols spéciaux (dits 
vols “charters”), nous nous réservons le droit d’appliquer un supplément 
tarifaire dont le montant vous sera précisé lors de votre inscription en 
agence.
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages et séjours avions comportent 
parfois des excursions facultatives permettant d’agrémenter votre 
voyage par la visite de monuments et sites touristiques environnants. Ces 
excursions, non comprises dans nos produits, peuvent être réservées et 
réglées en Euros (sauf indication contraire) auprès de votre tour-leader, 
chauffeur-accompagnateur ou guide-accompagnateur. Le prix de ces ex-
cursions, communiqué à titre indicatif lors de votre inscription définitive, 
peut être sujet à modification notamment en fonction du nombre de parti-
cipants, du moyen de transport utilisé… En cas d’un nombre insuffisant de 
participants (habituellement moins de 25), une excursion peut être annu-
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lée. Seules les excursions et soirées facultatives décrites dans nos fiches 
produites communiquées à titre d’information précontractuelle et/ou 
proposées sur place par nos tour-leaders, chauffeurs-accompagnateurs 
et guides-accompagnateurs engagent notre responsabilité. 
REDUCTIONS ENFANTS : les parents doivent justifier de l’âge des enfants 
les accompagnant au moment de l’inscription. Nous consulter selon la 
destination.
REDUCTIONS JEUNES MARIES : consulter votre agence de voyages. 
PROMOTIONS : à certaines dates, nous pouvons être amenés à proposer 
des promotions. Il est expressément précisé que celles-ci n’ont aucun 
effet rétroactif et qu’elles ne pourront s’appliquer aux clients déjà inscrits 
aux conditions de prix initial. Ceux-ci ne pourront prétendre à aucun rem-
boursement de la différence de prix.

ARTICLE 6 - RÉVISION DE NOS PRIX

Conformément aux dispositions de l’article L211-12 du code du Tourisme, 
les prix mentionnés dans nos documentations sont révisables à la hausse 
comme à la baisse pour tenir compte “du prix du transport de passagers 
résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ; du niveau 
des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le 
contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécu-
tion du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage 
ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou 
des taux de change en rapport avec le contrat”. Le client sera informé de 
toute hausse du prix total du forfait, au plus tard vingt (20) jours avant le 
départ, s’il est inscrit à cette date.
SALAÜN Holidays  se réserve le droit de répercuter toute(s) augmentation(s) 
de taxes et/ou toute(s) redevance(s) applicable(s) dans les pays visités, 
dont elle n’aurait pas eu connaissance, postérieurement à l’inscription du 
client et ce quand bien même cette augmentation aurait été décidée et 
promulguées avant l’inscription du client.
Nos prix ont été calculés en fonction des données économiques connues 
à la date du 15/06/2022. Toutes modifications de taxes et redevance 
et modifications des taux de ces différentes taxes et redevances dans 
les pays visités et celui du pays de départ, du prix des carburants ainsi 
que la variation du taux des devises (sur la base d’une parité Euro/Dollar 
US à 1 € = 1.04 USD, selon les conditions définies par les compagnies 
aériennes, fluviales et maritimes et les compagnies d’autocars), le cas 
échéant, peuvent entraîner un changement de prix dont le client sera in-
formé dans les meilleurs délais et au plus tard vingt (20) jours avant le 
départ du séjour ou du voyage conformément aux dispositions légales 
et réglementaires.
En cas de hausse du prix supérieure à 8 %, le voyageur en sera informé 
dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et appa-
rente. Il disposera du choix entre la résolution sans frais du contrat ou 
sa continuation.
En ce sens, notre documentation précontractuelle mentionne la quote-
part du prix du transport et la quote-part du prix des prestations terrestres 
soumises à la hausse du carburant et/ou aux taxes ou redevances sur les 
services de voyage et/ou aux fluctuations monétaires (selon la liste des 
destinations énumérées ci-dessous), en indiquant la parité, par rapport à 
l’Euro, de la devise concernée lors du calcul du prix du voyage. Pour les 
voyages par avion, nous sommes tributaires des augmentations édictées 
par les compagnies aériennes. Les prix mentionnés par l’organisateur 
intègrent les surcharges de kérosène connues à la date du 15/06/2022.
Par défaut, pour les voyages dits “Avion” (qui comprennent une presta-
tion de transport aérien), la quote-part du prix des prestations terrestres 
correspond à 60 % du prix de vente du voyage et la quote-part du prix des 
prestations de transport aérien correspond à 40 % du prix de vente du 
voyage (à confirmer auprès de l’Organisateur suivant la destination). Pour 
les voyages en autocars, la quote-part du prix des prestations de transport 
terrestre correspond à 35 % du prix du voyage et la quote-part du prix des 
prestations terrestres correspond à 65 % du prix de vente du voyage.
Nous nous réservons ainsi le droit d’augmenter nos prix de vente en cas 
d’augmentation des cours des prix des carburants, d’augmentation des 
taxes d’aéroport et de sécurité, et d’augmentation de taxes/redevances 
diverses et variées (notamment la TVA) dont l’augmentation serait de-
mandée dans le(s) pays visité(s).

ARTICLE 7 - ANNULATIONS OU 

MODIFICATIONS DU FAIT DU CLIENT

Conformément à l’article L.211-14 du Code du Tourisme, le Voyageur peut 
résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour.
Toute demande d’annulation émanant du client devra être adressée à 
l’agence où le client s’est inscrit par tout moyen écrit permettant d’en ob-
tenir un accusé de réception.
La date de réception de la demande d’annulation du client par l’agence 
d’inscription sera réputée être celle du jour ouvré ou du premier jour ouvré 
au cours duquel l’agence aura eu connaissance de la demande d’annula-
tion du client. Cette date sera alors retenue pour l’application du barème 
des frais d’annulation visés ci-après.
En cas d’annulation du voyage à l’initiative du client, le remboursement 
des sommes versées interviendra sous déduction des montants ci-des-
sous, retenu par l’Organisateur à titre de dédit.
Les frais d’annulation peuvent être couverts par une garantie annulation / 
bagages facultative (à souscrire en supplément - conditions et tarifs selon 
produits proposés en agence de voyages).
Pour toute annulation de voyages ou de séjours, ou pour toutes modifi-
cations ou changements demandés avant le départ, SALAÜN Holidays se 
réserve le droit d’appliquer les conditions d’annulation énoncées ci-des-
sous. Les mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de cession du 
contrat : nous vous invitons à consulter votre agence pour plus de détails.
- A plus de soixante (60) jours avant le départ : les sommes acquittées par le client 
seront au choix de ce dernier(1) :
• Soit reportées sur un autre voyage de son choix dans les 12 (douze) 
mois qui suivent l’annulation, déduction faite de la somme de 100 € par 
personne à titre de frais d’annulation et de report. Suivant les conditions, il 
peut être ajouté à ces 100 €, les frais réels engagés selon le type de billets 
(aérien, maritime ou ferroviaire) dès l’instant où ils sont non échangeables 
et non remboursables, les frais de visites non remboursables, les frais de 
visas déjà engagés…
•Soit remboursées au client, déduction faite des frais d’annulation équiva-

lents à : 15 % (avec un montant minimum de 200 € par personne) du prix 
total du voyage à forfait (1).
- Entre cinquante-neuf (59) et trente-et-un jours (31) jours avant le départ : les 
sommes acquittées par le client seront, au choix de ce dernier(1) :
• Soit reportées sur un autre voyage de son choix dans les 12 (douze) 
mois qui suivent l’annulation, déduction faite de la somme de 250 € par 
personne à titre de frais d’annulation et de report. Suivant les conditions, il 
peut être ajouté à ces 250 €, les frais réels engagés selon le type de billets 
(aérien, maritime ou ferroviaire) dès l’instant où ils sont non échangeables 
et non remboursables, les frais de visites non remboursables, les frais de 
visas déjà engagés…
• Soit remboursées au client, déduction faite des frais d’annulation, équi-
valents à 20 % (avec un montant minimum de 250 € par personne) du prix 
total du voyage à forfait (1).
• Soit remboursées au client, déduction faite des frais réels selon le type 
de billets (aérien, maritime ou ferroviaire) engagés dès l’instant où ils sont 
non échangeables et non remboursables, les frais de visas et de visites 
engagés… si ces montants cumulés sont supérieurs au montant forfai-
taire de 20 % visé ci-dessus (départ entre 59 et 31 jours) et toujours sous 
réserve d’un montant minimum de 250 € par personne.
- A partir de trente (30) jours du départ : les frais d’annulation sont calculés suivant 
le tableau ci-dessous (1) :

FRAIS D’ANNULATION NOTIFIEE IL SERA RETENU*

Entre 30 et 21 Jours avant le départ 35 % du prix du voyage

Entre 20 et 8 jours avant le départ 65 % du prix du voyage

Entre 7 et 2 jours avant le départ 85 % du prix du voyage

Moins de 2 jours avant le départ et non 
présentation au départ 100 % du prix du voyage

(*sous réserve d’un montant minimum de frais d’annulation de 300 € par 
personne)
Remboursement des taxes d’aéroport sur demande expresse et unique-
ment pour les tronçons de vols non consommés.
Que l’annulation soit demandée par le Client à plus ou à moins de 60 jours 
du départ, le montant des primes d’assurances souscrites ne sera pas 
remboursé au client ainsi que les éventuels frais de visa (incluant coût de 
visa, expédition des passeports et frais de service) acquittés auprès de 
SALAÜN Holidays qui ne pourront être remboursés.
Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage, surcharges 
kérosène incluses. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client 
ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés par les convocations, 
de même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son 
voyage (passeport, visa, carte d’identité) et s’il ne se présente pas à l’heure 
indiquée aux portes d’embarquement. Si un voyageur ne se présente pas 
au départ ou abandonne un circuit en cours de route, et cela pour quelque 
cause ou motif que ce soit, aucun remboursement ne sera consenti.
Les croisières maritimes et fluviales sont soumises à des frais d’annula-
tion spécifiques qui vous seront communiqués le cas échéant avant votre 
réservation.
Avant le départ, toute demande de correction d’orthographe dans le pré-
nom ou le nom d’un voyageur pourra donner lieu à l’application des frais 
de modification (se renseigner en agence).
(1) Sauf conditions d’annulation spécifiques de certains voyages, des croi-
siéristes ou d’autres fournisseurs précisées à la réservation et mention-
nées dans le contrat de vente).

ARTICLE 8 - ANNULATIONS OU MODIFICATIONS 

DU FAIT DE SALAÜN HOLIDAYS

A la date de parution de nos programmes, toutes les excursions, presta-
tions, visites, entrées, soirées, croisières fluviales, traversées maritimes… 
sont réalisables et modifiables. Nous vous invitons cependant à ne 
prendre en compte que les éléments indiqués dans l’information précon-
tractuelle délivrée, à l’exclusion de tous autres. Lorsque, après le départ du 
voyageur, certains services et prestations prévus, non prépondérants au 
contrat, ne pourraient être assurés, les clients auront droit au rembourse-
ment intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies, à 
l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques. 
Pour des motifs techniques (jours fériés, dimanches, jours imposés pour 
certaines visites, etc.) ou en raison de conditions météorologiques défa-
vorables ou encore en raison d’aléas liés à leur organisation, nous nous 
réservons le droit de modifier les itinéraires proposés et l’ordonnance-
ment de nos programmes. Les itinéraires des excursions communiqués 
peuvent être soumis à modification. Les horaires et les itinéraires des 
excursions peuvent être modifiés en raison de circonstances extérieures. 
Ainsi, SALAÜN Holidays peut être amené, pour de multiples raisons et 
conformément au Code du Tourisme à changer l’hôtel ou le bateau men-
tionné dans le programme du voyage ou séjour vendu, sans que cette 
notification ne puisse constituer pour autant une modification importante 
d’un des éléments essentiels du voyage. L’ordre des visites peut égale-
ment être modifié et un circuit inversé. Dans la mesure du possible, le 
voyageur en sera avisé au préalable. Dans ce cas, SALAÜN Holidays s’en-
gage à fournir au client une prestation similaire ou supérieure, aucun dé-
dommagement ne pouvant alors être réclamé par le client. 
En avant ou en arrière-saison, certains services peuvent être modifiés, 
voire supprimés en raison du petit nombre de voyageurs ou des condi-
tions météorologiques (ex. : animation et activités les hôtels, repas à table 
au lieu d’un buffet…). Le prix de nos forfaits tient compte de ces éléments 
aléatoires. Le montant des dédommagements éventuellement dus par 
l’organisateur au client est limité conformément aux conventions interna-
tionales qui régissent les prestations concernées. En ce qui concerne les 
dommages autres que corporels et faute d’une limitation résultant d’une 
convention internationale, le montant du dédommagement éventuel ne 
pourra excéder le montant réel de la prestation acquittée par le client.
Si, avant le départ, un événement extérieur s’imposant à SALAÜN Holidays 
au sens de l’article L. 211-13 du Code du tourisme, contraint SALAÜN Ho-
lidays à modifier un élément essentiel du contrat conclu avec le client, ce 
dernier en sera averti par son agence d’inscription ou par SALAÜN Holidays 
sur un support durable, le plus rapidement possible. Il lui sera alors pro-
posé soit une modification du voyage, soit un voyage de substitution. Le 
client pourra soit accepter la modification proposée, soit résilier le contrat. 

Le client qui opte pour la résiliation pourra obtenir le remboursement in-
tégral des sommes versées dans les 14 jours au plus tard après la ré-
solution du contrat. Sauf indication contraire, le client devra faire part de 
sa décision (acceptation de la modification ou résiliation) dans un délai 
maximal de 7 jours à compter de réception de l’information précitée. À 
défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé avoir accepté la mo-
dification proposée.
Conformément aux dispositions de l’article L.211-14 III du code du tourisme, 
SALAÜN Holidays se réserve le droit de résoudre un contrat de vente, sans 
frais, avant le début du voyage ou du séjour, et de rembourser intégrale-
ment le voyageur des paiements effectués, sans indemnisation supplé-
mentaire, si :
-  “le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est infé-
rieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie 
la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais 
au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas 
de voyages dont la durée dépasse six jours ; sept jours avant le début du 
voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux 
à six jours ; quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour 
dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours” ;

-  Ou si SALAÜN Holidays est empêché “d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables”. 

La résolution du contrat sera notifiée au voyageur dans les meilleurs dé-
lais avant le début du voyage ou du séjour.
SALAÜN Holidays pourra néanmoins, afin d’éviter d’annuler le voyage du 
client, si celui-ci ne réunit pas le nombre minimum de participants, lui 
proposer, à plus de 20 jours avant la date de départ, un supplément de 50 
€ à 200 € suivant la destination et la durée du voyage, afin de permettre 
d’assurer le départ concerné (sur acceptation du client).
DEPARTS GARANTIS : selon les destinations, nos départs peuvent être ga-
rantis avec un minimum de 2 à 25 participants. A titre d’exemple, les circuits 
en France et en Europe (formules autocar et/ou avion) sont LE PLUS SOU-
VENT assurés à partir de 25 participants.
Sur certains programmes, les départ sont garantis sur une base de 2 per-
sonnes (précision alors mentionnée dans la rubrique “Nos Atouts Plus” du 
programme). La taille maximale d’un groupe varie selon la taille et la capa-
cité des véhicules utilisés et le cas échéant en fonction des infrastructures 
locales afin d’assurer un confort optimal. Une information précise sur les 
tailles minimales et maximales de chaque voyage est précisée sur les 
contrats de vente.
Par ailleurs, si SALAÜN Holidays décide d’annuler un voyage ou un séjour 
avant son départ et si les parties ne parviennent pas à un accord amiable 
sur un voyage ou séjour de substitution, SALAÜN Holidays remboursera le 
client de l’intégralité des sommes versées et lui versera une indemnité au 
moins égale à la pénalité que le client aurait supporté si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE  

RÉALISATION DES TRAJETS

PRE & POST ACHEMINEMENT : le client n’est pas systématiquement pris en 
charge, à partir de la ville de départ choisie, par un autocar de type « Grand 
Tourisme » assurant l’ensemble du voyage ou du préacheminement. Pour 
l’organisation des circuits de préacheminement (au départ de votre ville 
jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au point de rencontre avec 
l’autocar qui effectue le voyage ou le trajet jusqu’à l’aéroport de départ et 
pour le trajet retour à partir du Mans, Rennes, Nantes… ou de l’aéroport 
d’arrivée à votre lieu de départ), des minicars ou des voitures peuvent 
être mis à disposition à l’occasion de ces transferts Aller et/ou Retour. 
L’étendue et la multiplicité de nos points de prise en charge peuvent en-
traîner quelques désagréments pour les voyageurs situés en “bout de 
ligne”. Aussi, suivant la situation géographique de certains clients, une 
prise en charge à domicile peut entraîner des départs matinaux, avec le 
cas échéant des changements de véhicules. Les voyageurs se doivent 
d’être présents et visibles aux heures de rendez-vous mentionnés dans 
les convocations. Afin de respecter les horaires de prises en charge de 
chacun, les navettes ne pourront attendre plus de 10 min un client sur 
un lieu de rendez-vous convenu. Passé ce délai, le client sera réputé ne 
s’être pas présenté au lieu de rendez-vous convenu. La longueur et la du-
rée des transferts sont liée à la dispersion de la clientèle se rendant vers 
une même destination. La durée de certains transferts (à l’Aller comme au 
Retour) peut-être longue : par exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts 
compris) pour aller de la pointe du Finistère à l’aéroport de Paris-Roissy. 
Dans tous les cas, il est rappelé que les repas pris lors des transferts sont 
à la charge des clients. Dans certains cas, un délai d’attente peut exister 
entre deux transferts, compte tenu des aléas de la circulation ou pour des 
impératifs d’organisation de nos rotations. Afin d’apporter le maximum 
de confort et d’équité à tous nos clients, les points de retour s’effectuent 
exactement au même endroit que le lieu de prise en charge du départ. 
Pour tous changements de lieux de prise en charge, demandé après l’édi-
tion des convocations, l’organisateur se réserve le droit d’appliquer des 
frais de modification d’un montant de trente euros (30 €).
VOYAGES EN AUTOCAR : 
 Dans les autocars de types “Royal Class”, les 4 places situées à l’avant 
(derrière le chauffeur pour les “autocars classiques” et à l’étage pour les 
autocars à étage ou à poste de conduite surbaissé) ne bénéficient pas de 
l’écartement Royal Class tel qu’indiqué dans les documentations s’y rap-
portant (soit de 0,95 m à 1,05 m entre les sièges). Toutefois, il s’agit bien 
des fauteuils “Royal Class” avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et re-
pose jambes. Ces 4 places bénéficiant en outre d’une situation privilégiée, 
sont également considérées comme des “Royal Class” et donnent lieu à la 
facturation du supplément Royal Class (soit 30 € à 50 € suivant le voyage). 
 Compte tenu des dispositions liées à la réglementation sociale eu-
ropéenne dans les transports routiers de voyageurs, les conducteurs 
doivent observer lors d’un voyage, un repos d’au moins 36 heures. Aussi, 
soit un chauffeur supplémentaire assurera la conduite de l’autocar, soit 
vous serez pris en charge par un véhicule de grand tourisme de l’un de nos 
partenaires. Cet autocar affrété pourrait toutefois ne pas bénéficier des 
mêmes équipements de confort et pourrait ne pas être équipé de sièges 
Royal Class, ou de toilettes. 
 Dans le cas exceptionnel, où, au cours d’un voyage, un autocar de type 
“Royal Class” serait immobilisé suite à une panne, un bris de glace ou 
tout autre incident, SALAÜN Holidays serait alors contraints d’affréter un 
véhicule auprès d’un autre autocariste français ou étranger. Cet autocar 
affrété pourrait ne pas bénéficier des mêmes équipements de confort que 
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votre autocar de voyage. 
 Que ce soit lors de transferts et/ou lors de déplacements faits tant en 
France qu’à l’étranger (par le biais d’un minicar ou d’un autocar), les effets 
personnels, objets de valeur, documents d’identité… laissés à l’intérieur 
des véhicules, lorsque ceux-ci sont à l’arrêt et sans surveillance, ne sont 
couverts par aucune assurance en cas de vol ou de détérioration. Par 
conséquent, nous vous incitons à ne pas laisser d’effets personnels et ob-
jets de valeur dans les autocars, lors des pauses, des visites, des repas… 
PLACES DANS LE CAR : pour les voyages en “Autocar”, les places dans 
l’autocar étant choisies et attribuées par ordre d’inscription (uniquement 
pour les voyages avec la mention “Place dans l’autocar attribuée à l’ins-
cription”), il est conseillé de s’inscrire longtemps à l’avance. SALAÜN Holi-
days peut, en fonction des inscriptions, être amené à utiliser de multiples 
configurations d’autocar (16, 24, 36, 40, 44, 48, 64, ou 66 places - car à 
étage). Suivant la configuration adoptée, un décalage des rangées liées à 
l’agencement du véhicule peut être constaté. Par ailleurs, SALAÜN Holidays 
peut être amené à modifier unilatéralement l’attribution des places. Dans 
cette hypothèse, aucune indemnité ne pourra être réclamée par le client.
VISION FIRST : le premier rang dans les autocars est particulièrement de-
mandé. Pour les voyages où le logo “Vision First” apparaît, le client dis-
pose de la possibilité de réserver, moyennant un supplément de 100 € par 
personne (50 € par personne pour les voyages réalisés sur 2, 3, 4 et 5 
jours), une place de la première rangée de l’autocar lors d’un circuit. Pour 
les autocars à étage, ce premier rang se situe à l’étage. Si les places à 
l’avant de l’autocar ne sont pas réservées avant le départ, elles seront à la 
disposition des passagers (nous demandons alors à nos guides-accom-
pagnateurs de veiller à une rotation équitable des places de la première 
rangée). En cas de disponibilité de ces places du fait d’une non réserva-
tion, SALAÜN Holidays se réserve la faculté de procéder à un décalage des 
places déjà réservées (du 2e rang au 1er, du 3e rang au 2e …). Dans certains 
pays, la législation en vigueur oblige à attribuer deux des quatre sièges de 
la première rangée au guide accompagnateur. Pour les personnes voyageant 
seules : pour des raisons techniques, la réservation définitive du 1er rang ne 
peut être confirmée qu’à 30 jours du départ. 
VOYAGES PAR AVION : le transport aérien est réalisé en classe économique 
sur des compagnies dites “charters” ou par le biais de vols réguliers. L’in-
tensité du trafic oblige les aéroports à étaler au maximum les heures de 
départ et d’arrivée en raison des nombreuses rotations des appareils et 
des impératifs de sécurité. La porte d’embarquement d’un vol pouvant 
changer entre l’enregistrement des bagages et l’embarquement, il vous 
appartient de vérifier sur les écrans ad hoc la porte d’embarquement et d’y 
arriver au minimum trente (30) minutes avant l’embarquement.
Les billets vendus dans le cadre de nos forfaits touristiques sont des 
billets fournis par lots ou par blocs par les compagnies aériennes. Ils 
peuvent ne pas être éligibles aux programmes de fidélité proposés par 
ces compagnies aériennes. De la même manière, un client peut ne pas 
pouvoir de solliciter un sur classement ou tout autre avantage lié aux dits 
programment de fidélité, du fait que lesdits billets ont été acquis par lots 
par l’Organisateur. 
Sauf description particulière, il convient de considérer que les premiers 
et derniers jours de voyages sont consacrés au transport. Les prix des 
voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d’un 
nombre déterminé de journées entières. Sont inclus dans la durée du 
voyage, le jour du départ, à compter de l’heure de convocation et le jour du 
retour, heure de l’arrivée. 
A noter, un retard de livraison bagages à l’arrivée étant possible, il est 
conseillé d’emporter dans votre bagage cabine le nécessaire pour une ou 
deux journées. En cas de traitements médicaux, le client se doit d’être en 
possession de son ordonnance afin de pouvoir la présenter aux éventuels 
contrôles de police.
Sur certaines destinations, en raison des contraintes liées au transport aé-
rien, vos première et dernière nuits peuvent être écourtées par une arrivée 
tardive ou un départ tardif, ou par un départ matinal ou une arrivée mati-
nale ; dans ce cas, aucun remboursement ne pourrait alors être demandé 
par le Client. Les conditions des places affrétées, avions spéciaux, blocs 
sièges, nous obligent à préciser que toute place abandonnée à l’aller ou au 
retour ne peut être remboursée, même dans le cas d’une modification de 
date. L’abandon d’une place sur vol affrété et blocs sièges, pour emprunter 
un transport de ligne régulière, entraîne le paiement intégral du nouveau 
billet au tarif officiel. En cas de perte ou de vol d’un billet, le client est obli-
gé d’acheter à ses frais un billet de remplacement.
En cas de circonstances exceptionnelles, le transport aérien peut être 
effectué par une compagnie différente de celle initialement prévue. De 
même, nous rappelons que dans le cadre de regroupement de com-
pagnies aériennes, un vol prévu peut être opéré par une compagnie du 
même groupe (principe de partage de code, ex : SkyTeam regroupe à ce 
jour 20 compagnies dont notamment Air France, KLM, Vietnam Airlines, 
Air Europa, Delta Airlines…). En tout état de cause, le programme touris-
tique indiqué restera intégralement respecté. L’identité du transporteur 
aérien communiquée sur les contrats de vente et brochures est suscep-
tible de modification jusqu’au jour du départ. En cas de changement de 
transporteur, le client sera informé par tout moyen approprié par l’agence 
(ou le transporteur) dès lors qu’elle en aura connaissance et au plus tard 
lors de l’enregistrement ou de l’embarquement.
INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES RETOURS AERIENS
SUR LES AEROPORTS FRANÇAIS : après atterrissage de l’avion, suivant le 
pays d’où vous venez, préalablement à votre sortie de l’aéroport, vous 
devrez subir un contrôle par la police de l’air et des frontières. Vous se-
rez également susceptible de subir un contrôle sanitaire (notamment en 
raison de la pandémie de COVID-19). Suivant l’heure d’arrivée de votre 
avion et les files d’attente aux contrôles, les temps d’attente peuvent être 
assez longs (jusqu’à une heure ou plus). Vous aurez ensuite à récupérer 
vos bagages. Suivant le temps que vous aurez passé au contrôle des 
formalités pour votre retour en France, vos bagages seront déjà sur le 
tapis roulant et suivant les cas, vous pourriez également être amenés à 
subir un nouveau temps d’attente pour la livraison de vos bagages. Pour 
les clients qui ont souscrit nos services d’acheminement de leur ville de 
départ ou de leur domicile à l’aéroport, vous serez ensuite reconduits à 
votre point de départ. Nous attirons votre attention que, compte tenu des 
contraintes récentes imposées par les pouvoirs publics (notamment plan 
Vigipirate avec des interdictions de stationnement prolongé à proximité 
des aéroports…) il est possible que vous deviez attendre la navette qui 
vous reconduira à votre point de départ.
L’organisation des opérations de réacheminement impose ponctuelle-
ment l’utilisation de navettes partagées pour un retour commun de clients 

débarquant d’avions différents dont l’arrivée est initialement prévue dans 
les mêmes créneaux horaires. 
Pour tous délais d’attente dépassant 1 heure après votre sortie de l’aéro-
port, une indemnisation forfaitaire de 10 € par heure (consommée) vous 
sera allouée au prorata du temps d’attente. Par exemple : vous attendez 
d’autres passagers 1h30 après votre sortie de l’aéroport, une indemnisa-
tion de 10 € par personne vous sera allouée. Nous vous rappelons que ces 
cas restent exceptionnels.
DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : SALAÜN Holidays ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ 
du voyage aérien/autocar/croisière/train occasionné par un retard de 
pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par SA-
LAÜN Holidays, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un 
cas fortuit, ou du fait d’un tiers. SALAÜN Holidays ne peut être tenue pour 
responsable du défaut d’enregistrement du client lorsque le participant 
présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés (carte 
d’identité, passeport, visa, certificat de vaccination), ou lorsque le parti-
cipant ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires 
nécessaires à la réalisation de son voyage. 
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage 
aérien et pour les départs navettes et autocars, il est impératif que les 
clients soient présents et visibles aux heures précises de rendez-vous pré-
vues dans les convocations, lors de la prise en charge par nos navettes, 
car nos véhicules de transferts ne peuvent pas attendre plus de 10 mi-
nutes, au-delà de l’heure de convocation donnée. Il ne pourra prétendre 
à aucun remboursement. Nous attirons particulièrement votre attention 
sur les formalités spécifiques préalable à effectuer pour tout voyage et 
notamment à destination des Etats Unis ou transitant par les Etats Unis 
(renseignements en agence de voyages).
BAGAGES : pour les voyages par avion, compte tenu des nombreuses 
manipulations, nous conseillons l’usage de valise rigide, solide et équi-
pée d’une serrure TSA et ainsi éviter que la serrure ne soit forcée par les 
Douanes. Par mesure de sécurité, il est demandé aux voyageurs d’appo-
ser une étiquette à leurs valises et de s’assurer de l’embarquement de 
celles-ci avant le départ. Les valises, placées dans les soutes à bagages 
des autocars auxquels nous avons recours, sont assurées jusqu’à concur-
rence de 300 € par personne, en cas de vol dûment constaté, détérioration, 
incendie. Nous déclinons toute responsabilité pour les bagages à mains, 
vêtements, appareils-photos, caméscopes, équipement électroniques, 
smartphones, tablettes, souvenirs et autres objets personnels laissés 
dans les cars, les avions, les hôtels ou les restaurants en cours de voyage. 
Ces objets pourront être transportés sans que cela puisse engager la 
responsabilité de SALAÜN Holidays de quelque manière que ce soit, dans 
la limite de la place disponible dans les soutes des autocars. Nous vous 
invitons à ne laisser aucun objet de valeur (téléphone, appareil photo, 
caméra, bijoux, documents d’identité, sac à main…) dans les véhicules 
lors des arrêts “visites” ou “temps libre” ou “repas”, que ce soit lors de 
transferts ou lors de voyages : en cas de vol, SALAÜN Holidays décline toute 
responsabilité. 
Il est impossible d’assurer les recherches des objets ou vêtements oubliés 
en cours de voyage. Aucune demande en ce sens ne sera acceptée ou 
prise en compte. 
Chaque voyageur dispose de la faculté de souscrire l’assurance qui lui pa-
raîtra opportune concernant ses valises, bagages à main, appareils-pho-
tos, caméras, etc. (nous consulter). Pour les voyages par avion, les ba-
gages enregistrés seront remis au porteur du bulletin d’enregistrement. 
Dans l’hypothèse où les bagages des voyageurs seraient endommagés 
au cours d’un vol aérien, toute réclamation devra être faite directement 
auprès de la compagnie aérienne, par écrit et dans un délai maximum de 
sept jours suivant la livraison desdits bagages. Toute réclamation devra 
être accompagnée, sous peine de non-recevoir, d’un constat d’avarie éta-
blie en bonne et due forme par le représentant de la compagnie aérienne 
au moment de la livraison des bagages. A défaut de souscription d’une 
assurance spécifique, les bagages à main demeurent sous l’entière res-
ponsabilité de leur propriétaire.
Toute personne ayant souscrit auprès de SALAÜN Holidays une assurance 
“annulation et bagages” ne pourra la mettre en œuvre qu’après avoir épui-
sé tous recours auprès du transporteur aérien, tels qu’indiqués ci-dessus, 
étant précisé que la prise en charge par l’assurance intervenant après dé-
duction du dédommagement octroyé par la compagnie aérienne. 
L’organisateur recommande aux voyageurs de prendre avec eux, en 
cabine, les traitements médicaux dont ils auraient besoin au cours du 
voyage et par conséquence d’être en possession de l’ordonnance médi-
cale ad hoc. SALAÜN Holidays attire spécialement l’attention des voyageurs 
sur le fait que certains médicaments, notamment à base d’OPIOÏDES, 
peuvent être interdits sur les lieux de destination. Il est recommandé aux 
voyageurs de consulter avant leur départ leur médecin traitant ainsi que 
leur pharmacien afin qu’ils puissent s’assurer ces traitements médicaux 
puissent être emporter au cours desdits voyages, sans enfreindre la légis-
lation sur les stupéfiants des pays visités.
En cas de vol de bagages durant un transport effectué sous la respon-
sabilité de l’Organisateur (à l’exclusion des vols “à l’arraché” et des vols 
dans les hôtels et restaurants), la déclaration circonstanciée du vol ac-
compagnée obligatoirement, sous peine de non-recevoir, de l’original du 
procès-verbal de dépôt de plainte ou du procès-verbal de déclaration de 
vol établi par les autorités compétentes et mandatées du pays concerné 
ainsi que des factures originales des objets volés devront être remise à 
l’organisateur dans les 7 jours suivant le retour de votre voyage.
Ne sont pas garantis et donc exclus de toute prise en charge par notre 
assurance ainsi que par celle des compagnies aériennes, tout objet de 
valeur et/ou précieux (papiers d’identité, billets de transport, chéquiers, 
espèces, CB, bijoux, appareils photos, caméscope…) contenus dans les 
bagages enregistrés en soute. Il est par ailleurs rappelé que dans les hô-
tels, des coffres payants sont mis à la disposition des clients pour tout 
objet de valeur et/ou précieux. Dans tous les cas, pour la détermination 
de l’indemnisation à verser au client garanti, un coefficient de vétusté sera 
appliqué (20 % la première année, 10 % par année les années suivantes).

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE RÉALISATION 

DES PRESTATIONS “SUR PLACE”

DURÉE : la durée est celle consacrée au transport (transferts inclus) et la 
durée du séjour ou du circuit sur place, depuis l’heure de convocation à 
l’aéroport le jour du départ et jusqu’à l’heure d’arrivée le jour du retour. Il est 
donc possible que la première et/ou la dernière nuit ou que la première et/

ou la dernière journée soi(en)t intégralement consacrée(s) au transport.
La durée du séjour pourra être réduite de quelques heures à l’arrivée ou/et 
au départ, ou à l’inverse, la durée du séjour pourra être prolongés, notam-
ment en raison de changements d’horaires de vols imposés par les trans-
porteurs aériens, que ce soit en raison d’aléas climatiques, de cas fortuit, 
ou d’impératifs de sécurité (notamment en période de trafic intense où 
les rotations sont plus fréquentes et peuvent, entrainer certains retards). 
HOTELLERIE : les catégories hôtelières communiquées dans nos pro-
grammes sont les catégories officielles décernées par les autorités des 
pays concernés. Aussi, pour une même catégorie, des différences sen-
sibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Dès lors, la classification lo-
cale 5 *, tant pour les bateaux que pour les hôtels, ne peut être comparée 
aux normes françaises en vigueur. Les règles internationales prévoient 
que les chambres ne sont attribuées qu’à partir de 14 heures le jour de l’ar-
rivée et libérées avant 10 heures le jour du départ, et ce, quels que soient 
les horaires d’arrivée et/ou de départ. En aucun cas, il ne pourra être déro-
ger à ces règles. Certains hôtels peuvent être éloignés des centres-villes. 
Les prix des “prestations en suppléments à régler sur place” mentionnés 
par nos programmes sont données à titre purement indicatif. Ils peuvent 
être différents sur place à l’occasion du séjour et l’organisateur décline 
toute responsabilité en cas de différence constatée sur place. Ces prix 
sont définis par l’hôtel de destination. Aucun supplément, ni aucune ré-
duction, ne sera appliqué en fonction de l’orientation de votre chambre 
(sauf pour les hôtels permettant l’option de souscrire un supplément “vue 
mer”). Nous ne sommes en aucun cas responsables de l’attribution des 
chambres, l’hôtelier étant libre de répartir les clients dans les chambres 
louées en fonction des disponibilités à l’arrivée des voyageurs.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans 
la mesure du possible, des demandes de chambres que les voyageurs 
désirent occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à deux lits 
et chambre à partager). Toutefois, le supplément demandé pour l’octroi 
de chambres individuelles n’engage l’organisateur du voyage que dans 
la mesure où il est lui-même en mesure de les obtenir des hôteliers. Le 
nombre de chambres individuelles est limité pour chaque voyage, leur 
nombre dans les hôtels étant faible par rapport aux chambres à deux lits, 
et leur confort le plus souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir 
une chambre individuelle, le supplément acquitté sera remboursé en fin 
de voyage, proportionnellement à la non fourniture de ce service et les 
voyageurs ayant acquitté ce supplément se verront attribuer une chambre 
à deux lits, à partager avec une autre personne.
CHAMBRES A PARTAGER : les inscriptions en chambre à partager sont 
acceptées sous réserve que d’autres personnes aient formulé la même 
demande. A défaut, le voyageur concerné devra acquitter le supplément 
pour une chambre individuelle lors du paiement du solde du voyage. La 
non disponibilité d’une chambre à partager ne constitue en aucun cas 
un motif légitime d’annulation du voyage. Ces principes s’appliquent 
également pour les cabines à partager lors de croisières et de traversées 
maritimes.
CHAMBRES TRIPLES : un hébergement en chambre triple peut être envisagé 
mais non garanti. Le plus souvent, une chambre triple est une chambre 
double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2e voir 3e lit (de type lit de 
camp), ou même un canapé au détriment de l’espace et du confort normal 
de la chambre. Les voyageurs ayant demandée une chambre triple, mal-
gré les présentes réserves, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni 
indemnité, en cas de prestations insatisfaisantes.
INFORMATIONS PARTICULIERES : dans certains pays, l’animation dans les 
stations balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit et gêner le sommeil 
de certains voyageurs. Lors d’arrivées tardives dans les hôtels, l’applica-
tion des conventions de travail des personnels hôteliers peut entraîner le 
remplacement d’un dîner chaud par un buffet froid ou un simple en-cas. 
De même, lors de départs matinaux, les petits déjeuners peuvent être li-
mités à un thé ou un café accompagné d’un biscuit. Nous attirons votre 
attention sur le fait que certains hôtels, lors d’une arrivée tardive le premier 
jour, risquent également de NE PAS SERVIR DE DÎNER AUX CLIENTS. Dans un 
tel cas, le repas servi à bord de l’avion sera considéré comme le premier 
repas prévu au programme et aucun remboursement ne sera accordé à ce 
titre. Cependant certaines compagnies aériennes ne proposent plus ces 
services ou font payer les repas.

ARTICLE 11 - OBLIGATION D’INFORMATION 

A LA CHARGE DU CLIENT

Le client doit informer son agence d’inscription, par écrit et préalablement 
à toute réservation, de toute demande spéciale ou particulière le concer-
nant et susceptible d’affecter le déroulement du voyage (personnes à mo-
bilité réduite avec ou sans fauteuil roulant, présence d’un animal, transport 
d’instruments de musique, etc.). Les compagnies aériennes ont toute la-
titude pour accepter ou refuser notamment l’enregistrement de bagages 
volumineux ou spéciaux.

ARTICLE 12 - FORMALITÉS 

ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES

Les formalités administratives précisées pour chaque pays et pour cha-
cun des programmes relatifs aux forfaits touristiques vendus par l’organi-
sateur s’adressent UNIQUEMENT aux ressortissants français. 
Des informations générales sont disponibles sur les sites : www.diploma-
tie.gouv.fr, www.action-visas.com et www.pasteur.fr.
Tout autre ressortissant d’une autre nationalité ou binationaux doit, avant 
de procéder à toute réservation, se renseigner personnellement sur les 
formalités qu’il a à accomplir au regard de sa situation personnelle en 
contactant l’ambassade ou le consulat du ou des pays de destination. 
La responsabilité de SALAÜN Holidays ne peut être recherché en cas d’inob-
servation par un voyageur de ces obligations, et spécifiquement dans l’hy-
pothèse où un voyageur se verrait refuser l’embarquement ou le passage 
à une frontière.
INFOS VISA : SALAÜN Holidays propose, à titre optionnel, un service payant 
pour l’obtention de visas nécessaires et indispensables pour le franchis-
sement de certaines frontières des pays visités lors des voyages. Il est 
rappelé aux voyageurs que pour tout voyage ou transit aux Etats-Unis 
et au Canada l’obtention d’une autorisation de voyage (Esta et ETA) est 
strictement nécessaire.
Aucun frais de visa(s) ne sera facturé dans le cas où les voyageurs dé-
cident, sous leur propre responsabilité, d’accomplir à titre individuel 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.action-visas.com/index.aspx
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
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les formalités nécessaires à leur obtention. Dans cette hypothèse, SA-
LAÜN Holidays sera pleinement dégagé de toute responsabilité en cas 
de défaut d’obtention du ou des visa(s) nécessaires le jour du départ de 
voyage concerné et se sera en mesure d’appliquer les conditions d’annu-
lation prévues par le contrat de vente, sans recours possible du Client.
En toute circonstance, le voyageur doit être en possession d’une pièce 
d’identité en bon état et répondant à certaines conditions particulières 
pour effectuer son voyage sous peine de refus d’entrée sur le territoire 
du pays concerné ou de refus d’obtention de visa. Toute difficulté liée une 
pièce d’identité en mauvais état lors d’un voyage sera de la responsabilité 
entière et unique du voyageur.
FORMALITES DE FRONTIERES ET SANITAIRES : le client est informé par le 
contrat de vente ou directement par l’agent de voyages à l’inscription des 
formalités de police et de santé exigées pour la réalisation de son voyage. 
L’attention des voyageurs est particulièrement attirée sur les exigences 
sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. En raison du changement 
régulier des procédures sanitaires exigées par les différents pays, SA-
LAÜN Holidays pourra être amenée à notifier postérieurement à l’inscription 
des voyageurs tout changement de procédure exigé, que ce soit par une 
compagnie aérienne ou par le pays de transit ou  par le pays de desti-
nation. Avant son voyage, chaque voyageur est invité à régulièrement 
prendre connaissance des recommandations portées par le site du 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangère : https://www.diploma-
tie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/
coronavirus-covid-19.
Dans la mesure où les voyageurs en ont été informés, SALAÜN Holidays 
se dégage de toute responsabilité quant au respect par les voyageurs 
des formalités sanitaires exigées (test PCR/antigénique, passe sanitaire, 
schéma vaccinal complet, certificat de vaccination, attestations sur l’hon-
neur exigée, etc.). Les voyageurs sont donc seuls responsables de leur 
capacité à justifier de leur propre situation personnelle lors des contrôles 
sanitaires exigés par les compagnies aériennes et/ou par les autorités 
compétentes lors du franchissement des frontières.
Dans l’hypothèse où, avant le départ, un voyageur ne serait plus en me-
sure de satisfaire aux conditions sanitaires exigées, SALAÜN Holidays  se 
réserve le droit d’assimiler cette situation à une annulation à l’initiative du 
client et donc de facturer les frais d’annulation ad hoc.
Les instructions données au Client sont opposables aux personnes qui 
l’accompagne. La responsabilité de l’accomplissement des formalités de 
police et de santé et les frais qui en résultent est uniquement supporté par 
le voyageur, sauf indication contraire (voir selon programme). Il appartient 
en toute circonstances au voyageur de s’assurer qu’il est en règle avec les 
formalités sanitaires nécessaires à la réalisation du voyage en consultant 
le site : WWW.DIPLOMATIE.GOUV.FR.
Ne pouvant préjuger de l’état de santé des voyageurs, il appartient 
également à ces derniers de consulter “LA RUBRIQUE CONSEILS-AUX-
VOYAGEURS” du site WWW.DIPLOMATIE.GOUV.FR (et plus spécifiquement 
les sous-rubriques “risques pays” et “santé”) afin qu’ils puisse prendre 
connaissance des interdictions existantes relatives à l’importation de trai-
tement médicaux particuliers. Les voyageurs se doivent de consulter leur 
médecin ou leur pharmacien lors de la délivrance de leur traitement médi-
camenteux et de s’informer sur la possibilité pour eux de voyager avec à 
l’étranger. Par ailleurs, les obligations sanitaires évoluant en permanence 
au gré des dispositions gouvernementales (vaccination, certificat de test 
PCR, visa sanitaire…), les informations communiquées lors de l’inscription 
peuvent-être modifiées, sans préavis et jusqu’à la date du départ. De fait, 
le voyageur doit se tenir informé, étant pleinement responsable d’être à 
jour lors des contrôles des formalités d’entrée imposées par chaque pays 
visité et compagnie aérienne empruntée.
A noter que les enfants mineurs résidant en France non accompa-
gnés de leurs parents ou d’une personne détentrice de l’autorisation 
parentale (ou ne portant pas le même nom de famille), quelle que soit 
leur nationalité,  doivent disposer d’un passeport à leur propre nom et 
d’une autorisation de Sortie du Territoire (formulaire à télécharger Cer-
fa N°15646*01, à remplir, à signer et à remettre avec ses annexes - site  
WWW.SERVICE-PUBLIC.FR/PARTICULIERS/VOS DROITS/F1359). Attention, si 
un mineur voyage avec un seul de ses parents, et s’il n’a pas le même nom 
et/ou s’il n’habite pas à la même adresse que le parent qui l’accompagne, 
il sera réclamé la preuve que l’autre parent autorise ce voyage sous forme 
d’une lettre manuscrite rédigée par le parent qui ne voyage pas et autori-
sant l’enfant à voyager + la copie du livret de famille + la copie de la pièce 
d’identité du parent qui ne voyage pas.
Les personnes placées sous une mesure de protection judiciaire, telle 
une mesure de tutelle ou de curatelle ont l’obligation de faire état de leur 
situation lors de leur inscription. Les personnes placées sous curatelle 
ont l’obligation de demander une autorisation écrite de s’inscrire à leur 
curateur. Les personnes placées sous tutelle doivent voyager avec leur 
tuteur ou une personne habilitée par le juge des tutelles. La responsabilité 
de SALAÜN Holidays ne pourra en aucun cas être recherchée à l’égard des 
personnes faisant l’objet de ces mesures de protection. 
Les noms et prénoms figurant sur le titre de transport doivent être iden-
tiques aux noms et prénoms figurant sur la carte d’identité ou le passe-
port du voyageur. L’organisateur ne prendra pas en charge les frais sup-
plémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un 
voyageur de présenter un document requis.
En cas de survenance d’un événement politique ou sanitaire (préalable-
ment ou postérieurement à la conclusion du contrat) pouvant présenter 
des contraintes ou dangers pour le client, SALAÜN Holidays pourra subor-
donner le départ du client à la signature d’un document aux termes du-
quel le client reconnaîtra avoir pris connaissance des risques associés 
à son séjour. En cas de maladie contagieuse, SALAÜN Holidays se réserve 
le droit d’exiger soit le rapatriement, soit l’hospitalisation, soit l’isolement 
du client.

ARTICLE 13 - APTITUDE AU VOYAGE

Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, séjours ou 
circuits, et de l’autonomie physique, psychologique et psychique qu’ils 
impliquent, SALAÜN Holidays se réserve la possibilité de refuser toute 
inscription, voire toute participation qui lui paraîtrait non adaptée avec 
les contingences de tels voyages, séjours ou circuits. Le voyageur devra 
produire un certificat médical d’aptitude en ce sens, la garantie de la com-
pagnie d’assurance n’étant pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé 
physique ou moral de cette personne ne lui permettait pas un tel voyage. 
En tout état de cause, il appartient aux voyageurs de vérifier leur condition 

physique avant le départ, de se munir de leur traitement habituel et d’entre-
prendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme…). 
L’attention des personnes souhaitant souscrire un voyage est attirée sur 
le fait qu’en raison de leur particularité et de leur dangerosité, un certain 
nombre de prestations ne peut être proposé à des personnes handica-
pées ou à mobilité réduite et ce conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 10 du règlement 189/2011 du Parlement et du Conseil Européen.

ARTICLE 14 - TOURISME RESPONSABLE

SALAÜN Holidays, labellisé ATR (Agir pour un tourisme responsable) s’est 
engagé en faveur du tourisme durable, par la mise en place d’une politique 
plus respectueuse de l’environnement, des ressources, du patrimoine, de 
l’économie locale, des pays visités, ainsi qu’à travers la lutte contre l’ex-
ploitation sexuelle des enfants dans le tourisme. SALAÜN Holidays encou-
rage chacun de ses clients à adopter un comportement responsable et 
solidaire lors de ses voyages.

ARTICLE 15 - RESPONSABILITÉ

Le détaillant et l’organisateur sont co-responsables de la bonne exécution 
des services de voyages prévus au contrat conformément à l’article L211-
16 du Code du Tourisme et sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il 
est en difficulté, conformément à l’article L211-17-1 du Code du Tourisme. 
En aucun cas, SALAÜN Holidays ne pourra être tenue pour responsable des 
dommages imputables soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la four-
niture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un carac-
tère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles 
et inévitables. La responsabilité de SALAÜN Holidays ne pourra jamais être 
engagée pour des dommages indirects. SALAÜN Holidays ne pourra être 
tenue pour responsable de l’exécution des prestations achetées sur place 
par le client et non prévues au descriptif. 
La responsabilité des compagnies aériennes est limitée en cas de dom-
mage, plainte ou réclamation de toute nature, exclusivement au transport 
aérien des passagers et de leurs bagages comme précisé dans leurs 
conditions de transport et conformément aux dispositions des conven-
tions internationales en vigueur (Convention de Varsovie de 1929, Conven-
tion de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des règlements communautaires 
(notamment le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004). La responsa-
bilité de SALAÜN Holidays ne saurait être supérieure à celle du transporteur 
aérien telle que résultant de l’application des règles ci-dessus.
Dans les autres cas et à l’exception des préjudices corporels ou des dom-
mages causés intentionnellement ou par négligence, les dommages et 
intérêts versés par SALAÜN Holidays ne pourront excéder trois fois le prix 
total du voyage ou du séjour. 
En cas de retard de vol, sans nous exonérer des dispositions du Code du 
Tourisme et afin d’obtenir rapidement une indemnisation, nous vous invi-
tons à directement formuler vos réclamations fondées sur le Règlement 
Européen auprès des services clients des compagnies aériennes concer-
nées, en raison des procédures mises en place par ces compagnies qui ne 
nous permettent pas de vous représenter efficacement. Toutefois, à votre 
demande et avec un mandat en bonne et due forme, nous serons à même 
de vous représenter à cet effet.
Si conformément à la réglementation Européenne en vigueur, le voyageur 
qui renonce à son voyage dans le cas d’un retard des vols aériens d’au 
moins 5 heures, ne pourra prétendre au remboursement des prestations 
terrestres. L’organisateur est d’autre part tributaire des horaires parfois 
fluctuants des compagnies aériennes qui peuvent être modifiés même à 
quelques heures du départ. Dans tous les cas, les horaires de retour vous 
seront confirmés sur place par nos représentants.
Au cas où l’aéroport de départ et ou de retour ne pourrait être utilisé pour 
une raison quelconque, l’organisateur prend en charge le transfert par voie 
terrestre jusqu’à l’aéroport de substitution sans autres prestations ni dom-
mages et intérêts quelconques. Il est conseillé au voyageur de ne prévoir 
aucun engagement le jour ou le lendemain du jour de retour du voyage 
compte tenu de retards toujours possibles. De même, en cas de panne 
ou d’incident technique du transporteur aérien nécessitant un héberge-
ment près de l’aéroport, pris en charge par le transporteur, et de ce fait 
pouvant écourter la durée du voyage, le client ne pourra prétendre à aucun 
remboursement ni dommage et intérêts autres que ceux octroyés par la 
compagnie aérienne.
Il est de la responsabilité du voyageur de respecter toutes les règles et 
consignes de sécurité. Il se doit de faire preuve de bon sens, de prudence 
et de précaution lors des activités auxquelles il participe. Il appartient au 
voyageur de respecter les règlements intérieurs des hôtels dans lesquels 
il séjourne et de ne pas faire preuve d’incivilité durant son voyage. A dé-
faut, l’hôtelier et/ou SALAÜN Holidays seront autorisés à interrompre le sé-
jour du client du fait de son comportement fautif. Dans un tel cas, le client 
n’aura droit à aucun remboursement ni indemnité et supportera seul tous 
les frais consécutifs à son interruption de son séjour. SALAÜN Holidays se 
réserve le droit de refuser la participation ou d’exclure de la poursuite d’un 
voyage toute personne dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire 
au bon déroulement du voyage et à la tranquillité des autres participants.

ARTICLE 16 - MODIFICATION DE NOM(S)/PRÉNOM(S) 

SUR LES FORFAITS ET LES BILLETS D’AVION 

Avant émission du ou des billet(s) d’avion, le Client dispose de la faculté 
de solliciter le changement ou la correction sur un billet d’avion de l’identi-
té (nom/prénom(s)) d’un ou de plusieurs participants (incluant la correc-
tion de l’orthographe, ou encore le changement d’état civil). Dans cette 
hypothèse, toute demande de changement entraînera obligatoirement, à 
la charge du/des client(s), des frais administratifs de modification de 50 € 
par passager. Tout billet d’avion déjà émis à l’attention d’un passager est 
réputé non modifiable et non remboursable quel que soit le délai pouvant 
exister entre la date de la demande de modification et la date de début 
du voyage. Il est précisé qu’après émission, la possibilité de solliciter la 
modification d’un billet d’avion est fixée à la discrétion des compagnies 
aériennes qui peuvent le cas échéant exiger le rachat intégral d’un nou-
veau billet d’avion.En tant que de besoin, il est précisé que si le client mo-
difie sa réservation, les tarifs en vigueur indiqués ne s’appliqueront plus 
au changement de réservation demandé. Aussi, les frais administratifs de 
modification n’incluent pas, le cas échéant, un éventuel différentiel de prix 

des billets d’avion concernés, du prix des chambres et des éventuelles 
locations demandées à destination. 
Aucune demande de modification de nom ne pourra être acceptée le jour 
du départ à l’aéroport. SALAÜN Holidays devra être dans tous les cas avisé 
par écrit du changement de nom ; et ceci avant la présentation du client 
à l’aéroport.
En cas d’invalidité du titre de transport aérien ou, si ce dernier n’a pas 
donné lieu à transport, le client peut se faire rembourser les taxes et rede-
vances comprises dans le prix du titre acheté et dont l’exigibilité procède 
de l’embarquement effectif du passager dans les conditions de la règle-
mentation applicable en la matière.

ARTICLE 17 - CESSION DU CONTRAT

Lorsqu’il porte sur un séjour ou un circuit, le client peut céder son contrat à 
un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui (modes d’hébergement 
et de pension identiques…), tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Le 
client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance ou d’assistance.
Le cédant est tenu d’informer SALAÜN Holidays ou l’agence d’inscription de 
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de récep-
tion au plus tard 7 jours avant la date de début du voyage ou du séjour. 
Un nouveau contrat sera établi au nom du cessionnaire. La cession du 
contrat entraîne dans tous les cas, des frais administratifs forfaitaires de 
cession de 150 € par personne dus à SALAÜN Holidays ainsi que, le cas 
échéant, les frais supplémentaires supportés par SALAÜN Holidays en rai-
son de cette cession (et notamment les frais de cession supplémentaires 
facturés par la ou les compagnies aériennes ou les hôtels ou encore les 
compagnies de location de véhicules). Il est précisé que, dans certains 
cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix du 
billet initial. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire du contrat 
sont solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais 
visés ci-dessus ainsi que du paiement du solde du prix le cas échéant.

ARTICLE 18 - SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE

L’étude des dossiers de réclamations portera uniquement sur les élé-
ments contractuels de la réservation. Aucune appréciation d’ordre subjec-
tif ne sera prise en compte. L’acheteur peut saisir le vendeur d’une récla-
mation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée 
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuelle-
ment, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés. 
Nous conseillons à nos clients, en cas de problèmes sur place, de se 
rapprocher de notre correspondant local, chauffeur ou guide afin que les 
difficultés rencontrées par les voyageurs puissent être réglées durant leur 
voyage. 
Après avoir saisi le service relations clientèle et à défaut de réponse sa-
tisfaisante dans un délai de 45 jours, le client peut saisir le médiateur du 
tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur son site : WWW.MTV.TRAVEL.FR 
Information sur la plateforme de règlement en ligne des litiges : 
HTTPS://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/MAIN/INDEX.CFM?EVENT=MAIN.
HOME.SHOW&LNG=FR

ARTICLE 19 - DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés, au règlement 
Européen N°2016/679, dit règlement général sur la protection des don-
nées, et aux dispositions relatives à la protection des données person-
nelles, les données concernant les clients sont nécessaires au traitement 
de leurs demandes et sont destinées à SALAÜN Holidays, pour la gestion 
de leurs prestations. Afin de permettre l’exécution de la commande 
des clients, ces informations seront communiquées aux partenaires 
de SALAÜN Holidays, fournisseurs des prestations de services réservées 
(hôteliers, transporteurs…), qui peuvent être situés hors de l’Union Eu-
ropéenne. D’une manière générale, les clients disposent notamment 
d’un droit d’accès, de portabilité, d’opposition, de rectification et de 
suppression relativement à l’ensemble des données les concernant à 
SALAÜN Holidays, à l’attention du D.P.O, 38 rue de Quimper (29590) Pont 
de Buis Les Quimerc’h (e-mail : dpo@groupe-salaun.com). La politique de 
SALAÜN Holidays en matière de données personnelles (“Politique de Confi-
dentialité” - conforme au Règlement Général sur la Protection des Don-
nées Personnelles - Règlement n°2016/679) est disponible à l’adresse  
https://www.salaun-holidays.com/rgpd/. SALAÜN Holidays informe égale-
ment les clients de leur droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démar-
chage téléphonique, à l’adresse www.bloctel.gouv.fr.
En complétant le questionnaire d’appréciations de voyage, chaque voya-
geur concerné accepte que ses coordonnées (Nom/Prénom/Ville/ Dépar-
tement) et ses appréciations sur le voyage soient éditées sans contrepar-
tie de la part de SALAÜN Holidays pour l’ensemble de ses publications. En 
acceptant le présent document le Consommateur reconnaît également 
avoir été informé que ses Données à caractère personnel pourront être 
transmises au tiers “Avis Vérifié” dans le but de collecter son avis suite 
à sa commande. Avis Vérifiés utilisera les Données Personnelles des 
Consommateurs dans le cadre uniquement de sa Solution et pour les 
seuls besoins de celle-ci. Les Données à caractère personnel du Consom-
mateur sont hébergées chez Amazon AWS. Avis Vérifiés s’interdit formel-
lement de communiquer à quiconque des informations personnelles ou 
nominatives permettant d’identifier le Consommateur ou portant atteinte 
au respect de sa vie privée. Le Consommateur a la possibilité de s’oppo-
ser à la diffusion de ces informations à Avis Vérifiés via l’adresse : dpo@
groupe-salaun.com.

ARTICLE 20 - LOI APPLICABLE

Tout litige né du contrat de voyage est soumis au droit français.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.mtv.travel/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR
mailto:dpo@groupe-salaun.com
https://www.salaun-holidays.com/rgpd/
https://www.bloctel.gouv.fr/
mailto:dpo@groupe-salaun.com
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR
mailto:dpo@groupe-salaun.com
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