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P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

11 122 66 36 

Adossée à la Vanoise, face au magnifique panorama du Mont Blanc et du Beaufort, la station des Coches est chaleu-
reuse et familiale. Blottie au pied des pistes de l’immense domaine skiable de La Plagne, elle convient à toutes les 
catégories de skieurs et aux amoureux de la marche à pied en forêt. 

Tous les appartements comprennent : coin cuisine équipé (four 
ou micro-ondes, lave-vaisselle sauf studio 4 personnes et 2 pièces 
4 personnes, réfrigérateur, plaques de cuisson). Salle de bains. 
WC séparés ou non. Balcon ou terrasse pour la plupart. 
 
* Studio 4 personnes (22 m² environ) : séjour avec 2 lits simples 
+ cabine à 2 lits superposés.  
 
* 2 pièces 4 personnes ou 2 pièces 4/5 personnes (25 m²     
environ) : séjour avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits     
simples (+ 1 lit simple relevable pour l’appartement                
4/5 personnes),  séparée du séjour par une cloison mobile.  
 
* 2 pièces 5/6 personnes (31 m² environ) : séjour divisible par 
une cloison mobile avec couchage pour 4 personnes, une      
chambre pour 2 personnes. 
 
* 3 pièces 4/6 personnes (37 m² environ) : séjour, 1 chambre,   
1 mezzanine ou 1 chambre-cabine (couchage pour 2 personnes 
dans chacune des pièces). 

VOTRE CONFORT 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski alpin : sur le domaine de proximité, ski facile pour les 
débutants et ski plaisir en pleine forêt pour tous. Le ski sans 
limite pour les aventuriers : chaussez vos skis de sept lieues et 
entrez dans la légende de Paradiski. 
 
Ecole de ski : tél. : 04.79.07.80.33  
 
Les enfants : les clubs accueillent vos enfants de 3 mois à      
13 ans. Pour plus d’informations (horaires, tarifs et inscrip-
tions) : www.garderie-creche-montchavin-les-coches.com 
 
Après-ski : animations en fin d’après-midi, soirées cabaret, 
conférences, diaporamas, tournois de hockey, … Cinéma.     
Sorties en raquettes à la journée ou à la ½ journée avec un 
accompagnateur. Patinoire. Espace balnéo. 
 
Commerces et services : alimentation, articles de sports,     
restaurants, traiteurs, librairie, location TV,  discothèque, … 

Inclus : télévision – draps – ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine). Non inclus : caution 240 € : elle sera retournée par la poste après inventaire et 
état des lieux – le nettoyage du coin cuisine est à la charge du séjournant - taxe de séjour. Animaux domestiques (1 animal maximum) : il doit être 
obligatoirement mentionné lors de la réservation : 35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. 
Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et 
prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Parking couvert : votre véhicule à l’abri des intem-
péries et un accès direct à votre appartement pour 35 € par semaine, sauf pendant les vacances scolaires (50 €). 

LES COCHES / 1450 m - 3250 m 

10 66 37 17 

Domaine de La Plagne 

Domaine Paradiski 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

Studio 
4 pers. 

2 pièces 
4 pers. 

2 pièces 
4/5 pers. 

2 pièces 
5/6 pers. 

3 pièces 
4/6 pers. 

16 au 23 décembre 2017 407 444 486 564 651 

23 au 30 décembre 2017 586 616 677 806 920 

30 décembre au 06 janvier 2018 720 749 826 983 1172 

06 au 27 janvier 2018 407 444 486 564 651 

27 janvier au 10 février 2018 475 516 557 662 760 

10 février au 03 mars 2018 830 885 949 1178 1328 

03 au 10 mars 2018 720 749 826 983 1172 

10 mars au 07 avril 2018 475 516 557 662 760 

07 au 21 avril 2018 407 444 486 564 651 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

11 122 66 36 

Adossée à la Vanoise, face au magnifique panorama du Mont Blanc et du Beaufort, la station des Coches est chaleu-
reuse et familiale. Blottie au pied des pistes de l’immense domaine skiable de La Plagne, elle convient à toutes les 
catégories de skieurs et aux amoureux de la marche à pied en forêt. 

Tous les appartements comprennent : coin cuisine équipé (four 
ou micro-ondes, lave-vaisselle sauf studio 4 personnes et 2 pièces 
4 personnes, réfrigérateur, plaques de cuisson). Salle de bains. 
WC séparés ou non. Balcon ou terrasse pour la plupart. 
 
* Studio 4 personnes (22 m² environ) : séjour avec 2 lits simples 
+ cabine à 2 lits superposés.  
 
* 2 pièces 4 personnes ou 2 pièces 4/5 personnes (25 m²     
environ) : séjour avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits     
simples (+ 1 lit simple relevable pour l’appartement                
4/5 personnes),  séparée du séjour par une cloison mobile.  
 
* 2 pièces 5/6 personnes (31 m² environ) : séjour divisible par 
une cloison mobile avec couchage pour 4 personnes, une      
chambre pour 2 personnes. 
 
* 3 pièces 4/6 personnes (37 m² environ) : séjour, 1 chambre,   
1 mezzanine ou 1 chambre-cabine (couchage pour 2 personnes 
dans chacune des pièces). 

VOTRE CONFORT 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski alpin : sur le domaine de proximité, ski facile pour les 
débutants et ski plaisir en pleine forêt pour tous. Le ski sans 
limite pour les aventuriers : chaussez vos skis de sept lieues et 
entrez dans la légende de Paradiski. 
 
Ecole de ski : tél. : 04.79.07.80.33  
 
Les enfants : les clubs accueillent vos enfants de 3 mois à      
13 ans. Pour plus d’informations (horaires, tarifs et inscrip-
tions) : www.garderie-creche-montchavin-les-coches.com 
 
Après-ski : animations en fin d’après-midi, soirées cabaret, 
conférences, diaporamas, tournois de hockey, … Cinéma.     
Sorties en raquettes à la journée ou à la ½ journée avec un 
accompagnateur. Patinoire. Espace balnéo. 
 
Commerces et services : alimentation, articles de sports,     
restaurants, traiteurs, librairie, location TV,  discothèque, … 

Inclus : télévision – draps – ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine). Non inclus : caution 240 € : elle sera retournée par la poste après inventaire et 
état des lieux – le nettoyage du coin cuisine est à la charge du séjournant - taxe de séjour. Animaux domestiques (1 animal maximum) : il doit être 
obligatoirement mentionné lors de la réservation : 35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. 
Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et 
prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Parking couvert : votre véhicule à l’abri des intem-
péries et un accès direct à votre appartement pour 35 € par semaine, sauf pendant les vacances scolaires (50 €). 

LES COCHES / 1450 m - 3250 m 

10 66 37 17 

Domaine de La Plagne 

Domaine Paradiski 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

Studio 
4 pers. 

2 pièces 
4 pers. 

2 pièces 
4/5 pers. 

2 pièces 
5/6 pers. 

3 pièces 
4/6 pers. 

16 au 23 décembre 2017 407 444 486 564 651 

23 au 30 décembre 2017 586 616 677 806 920 

30 décembre au 06 janvier 2018 720 749 826 983 1172 

06 au 27 janvier 2018 407 444 486 564 651 

27 janvier au 10 février 2018 475 516 557 662 760 

10 février au 03 mars 2018 830 885 949 1178 1328 

03 au 10 mars 2018 720 749 826 983 1172 

10 mars au 07 avril 2018 475 516 557 662 760 

07 au 21 avril 2018 407 444 486 564 651 

P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

1 52 33 18 

Par son domaine skiable adapté à tous les plaisirs de la glisse et par ses activités diverses et variées, cette station 
de ski plaira aussi bien aux petits qu’aux grands. De plus, relié au domaine Paradiski, vous pourrez rejoindre très 
facilement la station de la Plagne pour encore plus de plaisir et des parties de glisse interminables. 

Pied de pistes (départ et retour ski aux pieds), 50 m du nouveau 
télésiège du Mont-Blanc, centre station (au pied de l’arrivée du 
Funiculaire qui relie Bourg Saint-Maurice en 7 minutes), la rési-
dence « Le Roc Belle Face » est composée de 122 appartements 
répartis dans plusieurs bâtiments s’étageant sur 14 niveaux 
(ascenseur dans la majorité dans bâtiments) à flanc de         
montagne. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes/grill et lave-vaisselle. WC séparés. 
Balcon ou terrasse. 
 
* 2 pièces 4 personnes (31 m² environ) : séjour canapé-lit 2 per-
sonnes. Chambre 1 lit 2 personnes ou 2 lits 1 personne. Salle de 
bains. 
 
* 2 pièces duplex alcôve 6 personnes (45 m² environ) : séjour 
canapé-lit 2 personnes. A l’étage : 1 chambre 1 lit 2 personnes 
ou 2 lits 1 personne. Alcôve 2 lits superposés. Salle de bains ou 
douche + salle de bains. 
 
* 3 pièces alcôve et/ou duplex 8 personnes (63 à 75 m² envi-
ron) : séjour canapé-lit 2 personnes. Deux chambres 1 lit 2 per-
sonnes ou 2 lits 1 personne. Alcôve 2 lits superposés (parfois à 
l’étage). Salle de bains + douche. 

SPORTS ET LOISIRS 

Après le ski : 
Scooter des neiges, parapente, raquettes, parcours aventure, 
ski de randonnée, chiens de traîneaux, cascade de glace, club 
enfants (3-12 ans), cinéma, restaurants, discothèque, … 

Inclus : piscine couverte chauffée - bains à remous - draps et linge de toilette inclus (change : 8 € par kit) - télévision – 1 séance de sauna ou hammam 
offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 400 € - taxe de séjour - frais de ménage si l’appartement n'est pas rendu propre de 39 € à  
69 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place) - sauna et hammam (8 € la séance ; 39 € les 6 séances) - accès WIFI dans les logements : 
4,90 € par jour, 19,90 € par semaine ou 24,90 € par semaine et par famille pour 3 appareils (à régler sur place) - lit ou chaise bébé : 5 € par jour ou    
15 € par séjour ou kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - parking couvert : 49 € par 
semaine (selon disponibilité et à régler dès la réservation ou sur place). Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par   
appartement et à régler dès la réservation). 

LES ARCS / 1600 m - 3250 m 

11 122 66 36 

Domaine Paradiski 

Domaine Les Arcs / Peisey 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
duplex alcôve 
6 personnes 

3 pièces 
alcôve et/ou duplex 

8 personnes 

23 au 30 décembre 2017 1408 1530 1958 

30 décembre au 06 janvier 2018 1902 2076 2662 

06 au 13 janvier 2018 740 811 1040 

13 au 20 janvier 2018 724 791 1015 

20 au 27 janvier 2018 877 954 1224 

27 janvier au 03 février 2018 1040 1137 1459 

03 au 10 février 2018 1076 1173 1505 

10 au 17 février 2018 1765 1923 2468 

17 février au 03 mars 2018 2040 2224 2846 

03 au 10 mars 2018 1765 1923 2468 

10 au 17 mars 2018 1040 1127 1454 

17 au 24 mars 2018 877 959 1234 

24 au 31 mars 2018 719 785 1010 

31 mars au 07 avril 2018 893 974 1250 

07 au 14 avril 2018 862 944 1209 

14 au 21 avril 2018 719 785 1015 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

Pour des vacances alliant harmonie, ambiance et merveilles baroques, Val Cenis est composée de trois authentiques 
villages savoyards : Lanslevillard, Lanslebourg et Termignon. 

Départ et retour skis aux pieds, la résidence « Les Valmonts de 
Val-Cenis » est située à 50 m des remontées mécaniques et à  
300 m centre de Lanslebourg. Elle est composée de 176 apparte-
ments dans 4 gros chalets habillés de pierre de bois aux toits de 
lauze (ascenseurs). 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec micro-
ondes et lave-vaisselle. Salle de bains. Balcon. 
 
* 2 pièces 4 personnes (30 m² environ) : séjour canapé-lit    
gigogne 2 personnes. Chambre 2 personnes. 
 
* 2 pièces cabine 6 personnes (32 m² environ) : séjour canapé-
lit gigogne 2 personnes. Chambre 2 personnes. Cabine avec 2 lits 
superposés.  
 
* 3 pièces 6 personnes (35 m² environ) : séjour canapé-lit    
gigogne 2 personnes. Deux chambres 2 personnes (dont 1 avec 
parfois 2 lits superposés). 
 
* 3 pièces cabine 8 personnes (50 m² environ) : séjour canapé-
lit gigogne 2 personnes. Deux chambres  2 personnes (dont 1 avec 
parfois avec 2 lits superposés, cabine 2 lits superposés – certains 
en duplex). 

SPORTS ET LOISIRS 

Après le ski :  
Raquettes, traîneaux à chiens, cascade de glace, patinoire, 
piscine couverte, parapente, cinémas, bowling, restaurants, 
commerces, … 

Inclus : piscine couverte chauffée - 1 séance de sauna ou hammam offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 300 € - taxe de séjour - 
frais de ménage si l’appartement n'est pas rendu propre de 39 € à 59 € - sauna et hammam (8 € la séance ; 39 € les 6 séances) - draps : 8 € par       
personne (à régler dès la réservation ou sur place) - kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 € par kit (à régler dès la réservation ou 
sur place) - télévision : 29 € la semaine (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - lit ou chaise bébé : 15 € par séjour ou kit bébé (lit +     
chaise) : 25 € par séjour (selon disponibilités, à préciser dès la réservation) - accès WIFI dans les appartements - parking couvert : 39 € par semaine 
(selon disponibilités et à régler dès la réservation ou sur place). Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par appartement 
et à régler dès la réservation). 

VAL CENIS / 1300 m - 1800 m 

12 19 21 5 

Grand Domaine de Val Cenis / Vanoise 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
cabine 

6 personnes 
3 pièces 

6 personnes 
3 pièces 
cabine 

8 personnes 
09 au 16 décembre 2017 295 362 376 464 
16 au 23 décembre 2017 478 587 617 764 
23 au 30 décembre 2017 648 795 842 1035 
30 décembre au 06 janvier 2018 944 1158 1209 1488 
06 au 13 janvier 2018 383 468 489 611 
13 au 20 janvier 2018 403 485 509 638 
20 au 27 janvier 2018 423 499 529 662 
27 janvier au 03 février 2018 485 597 617 774 
03 au 10 février 2018 515 638 668 821 
10 au 17 février 2018 1035 1274 1331 1647 
17 février au 03 mars 2018 1274 1576 1651 2035 
03 au 10 mars 2018 1035 1274 1331 1647 
10 au 17 mars 2018 464 566 587 733 
17 au 24 mars 2018 427 529 550 689 
24 au 31 mars 2018 366 454 468 587 
31 mars au 14 avril 2018 346 417 438 550 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

Pour des vacances alliant harmonie, ambiance et merveilles baroques, Val Cenis est composée de trois authentiques 
villages savoyards : Lanslevillard, Lanslebourg et Termignon. 

Départ et retour skis aux pieds, la résidence « Les Valmonts de 
Val-Cenis » est située à 50 m des remontées mécaniques et à  
300 m centre de Lanslebourg. Elle est composée de 176 apparte-
ments dans 4 gros chalets habillés de pierre de bois aux toits de 
lauze (ascenseurs). 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec micro-
ondes et lave-vaisselle. Salle de bains. Balcon. 
 
* 2 pièces 4 personnes (30 m² environ) : séjour canapé-lit    
gigogne 2 personnes. Chambre 2 personnes. 
 
* 2 pièces cabine 6 personnes (32 m² environ) : séjour canapé-
lit gigogne 2 personnes. Chambre 2 personnes. Cabine avec 2 lits 
superposés.  
 
* 3 pièces 6 personnes (35 m² environ) : séjour canapé-lit    
gigogne 2 personnes. Deux chambres 2 personnes (dont 1 avec 
parfois 2 lits superposés). 
 
* 3 pièces cabine 8 personnes (50 m² environ) : séjour canapé-
lit gigogne 2 personnes. Deux chambres  2 personnes (dont 1 avec 
parfois avec 2 lits superposés, cabine 2 lits superposés – certains 
en duplex). 

SPORTS ET LOISIRS 

Après le ski :  
Raquettes, traîneaux à chiens, cascade de glace, patinoire, 
piscine couverte, parapente, cinémas, bowling, restaurants, 
commerces, … 

Inclus : piscine couverte chauffée - 1 séance de sauna ou hammam offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 300 € - taxe de séjour - 
frais de ménage si l’appartement n'est pas rendu propre de 39 € à 59 € - sauna et hammam (8 € la séance ; 39 € les 6 séances) - draps : 8 € par       
personne (à régler dès la réservation ou sur place) - kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 € par kit (à régler dès la réservation ou 
sur place) - télévision : 29 € la semaine (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - lit ou chaise bébé : 15 € par séjour ou kit bébé (lit +     
chaise) : 25 € par séjour (selon disponibilités, à préciser dès la réservation) - accès WIFI dans les appartements - parking couvert : 39 € par semaine 
(selon disponibilités et à régler dès la réservation ou sur place). Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par appartement 
et à régler dès la réservation). 

VAL CENIS / 1300 m - 1800 m 

12 19 21 5 

Grand Domaine de Val Cenis / Vanoise 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
cabine 

6 personnes 
3 pièces 

6 personnes 
3 pièces 
cabine 

8 personnes 
09 au 16 décembre 2017 295 362 376 464 
16 au 23 décembre 2017 478 587 617 764 
23 au 30 décembre 2017 648 795 842 1035 
30 décembre au 06 janvier 2018 944 1158 1209 1488 
06 au 13 janvier 2018 383 468 489 611 
13 au 20 janvier 2018 403 485 509 638 
20 au 27 janvier 2018 423 499 529 662 
27 janvier au 03 février 2018 485 597 617 774 
03 au 10 février 2018 515 638 668 821 
10 au 17 février 2018 1035 1274 1331 1647 
17 février au 03 mars 2018 1274 1576 1651 2035 
03 au 10 mars 2018 1035 1274 1331 1647 
10 au 17 mars 2018 464 566 587 733 
17 au 24 mars 2018 427 529 550 689 
24 au 31 mars 2018 366 454 468 587 
31 mars au 14 avril 2018 346 417 438 550 

P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

Terre savoyarde de légendes, le charmant village de Valfréjus, à 1500 m d’altitude, est situé dans le massif du   
Thabor, à 10 km sur les hauteurs de Modane, près de la frontière italienne et face au Parc National de la Vanoise.  

Superbe situation au pied de la montagne, la résidence « Les 
Chalets du Thabor » à l’architecture traditionnelle savoyarde, est 
composée de 78 appartements de très bon standing parfaitement 
aménagés au pied des pistes (départ et retour skis au pied). 

VOTRE RÉSIDENCE 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski : skis tous niveaux, speed riding (1ère école au monde), 
raquettes, patinoire naturelle au coeur de la station, cascade 
de glace, via ferrata, ski de randonnée, ski hors pistes, snow-
kite,  parapente, héliski, écoles de ski, speed riding, jardin des 
neiges, garderies, … 
 
Après-le ski : 
 « Aqua-Zen » à Valfréjus : centre de remise en forme avec 

sauna, bassin à remous, hammam, massages, soins du corps, 
salle de squash, salle de fitness et musculation 

 Evènements : descente aux flambeaux, ski acrobatique, … 
 Au centre du village : restaurants, bars, magasins 

Inclus : les charges d’eau et d’électricité – fitness et sauna - accès WIFI gratuit à la réception. Non inclus : caution logement : 260 € - 
caution ménage : entre 28 € à 112 € - taxe de séjour – ménage fin séjour : de 28 € à 112 € - kit de draps : 8 € par personne – serviette 
de bain : 4 € par serviette – serviette de toilette : 3 € par serviette - pack linge (draps + serviette de bain) : 10 € par personne - télé-
vision : 35 € par semaine – parking couvert : 49 € par semaine. Animaux domestiques : 25 € par semaine et par animal. 

VALFRÉJUS / 1550 m - 2730 m 

3 11 6 4 

Domaine de Valfréjus 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces + cabine 
6 personnes 

16 au 23 décembre 2017 172 247 
23 au 30 décembre 2017  799 1023 

30 décembre au 06 janvier 2018 1061 1349 

06 au 13 janvier 2018 280 365 

13 au 20 janvier 2018 322 407 

20 au 27 janvier 2018 407 535 

27 janvier au 03 février 2018 450 577 

03 au 10 février 2018 521 656 

10 au 17 février 2018 1215 1567 

17 février au 03 mars 2018 1310 1662 

03 au 10 mars 2018 1263 1614 

10 au 17 mars 2018 431 566 

17 au 24 mars 2018 382 509 

24 au 31 mars 2018 280 365 

31 mars au 07 avril 2018 341 431 

07 au 14 avril 2018 296 386 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : séjour avec 2 lits gi-
gognes. Cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, plaques 
chauffantes et lave-vaisselle). Salle de bains et/ou douche. WC 
(séparés pour la plupart). Balcon ou terrasse. Parking couvert 
(avec supplément). 
 
* 2 pièces 4 personnes (31 m² environ) : 1 chambre avec 1 grand 
lit. 
 
* 2 pièces + cabine 6 personnes (40 m² environ) : 1 chambre 
avec 1 grand lit et 1 cabine avec lits superposés. 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

Station cosy et familiale par excellence, la Norma met un point d’honneur à satisfaire toutes les familles en conci-
liant plaisir des enfants et des skieurs. Regroupées autour des remontées mécaniques, de petites résidences de bois 
encerclent le front de neige. Parfaitement intégrées au site, elles sont situées à proximité des pistes. Le cœur de la 
station étant réservé aux piétons, les voitures restent à l’extérieur de la station dans le parking couvert gratuit ou 
au pied de chaque résidence.  

Tous les appartements comprennent : kitchenette équipée 
(réfrigérateur, rôtissoire, plaques électriques, vaisselle et usten-
siles de cuisine), salle de bains (ou douche) et de toilettes 
(séparées ou non). 
 
* 2 pièces 4 personnes (25 à 30 m² environ) : coin cuisine,    
séjour avec  banquette 1 personne + lit tiroir 1 personne ou   
canapé convertible 2 personnes. Chambre avec lits jumeaux ou 
lit double ou lits superposés (la séparation entre la chambre et le 
séjour peut se faire par paroi coulissante). Pour les 2 pièces  
cabine, il n’y a pas de couchages dans le séjour mais il y a une 
cabine en plus avec 1 lit superposé. 
 
* 2 pièces 5/6 personnes (35 m² environ) : coin cuisine, séjour 
avec 1 banquette lit 1 personne + 1 lit tiroir 1 personne ou     
canapé convertible 2 personnes. Chambre avec lits jumeaux ou   
1 lit double ou canapé lit. Coin montagne avec 1 lit superposé   
(2 lits simples). 

VOTRE CONFORT 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski : un domaine skiable entièrement sécurisé de 700 ha,   
12 remontées mécaniques, 1400 m de dénivelé, 121 canons à 
neige. 300 km de pistes reliées par bus avec le domaine de  
Valfréjus  d’Aussois, de Val Cenis et Bonneval sur Arc (forfait 
Eskimo). Chaque semaine les stations voisines. 1 snowpark est à 
la disposition des surfeurs selon l’enneigement. Le domaine de 
Bramans offre aux skieurs de fond 40 km de pistes. 
 
Les enfants  
● Garderie des Lutins : pour les enfants de 3 mois à 4 ans enca-

drés par des animateurs spécialisés  
● Club enfants : à partir de 5 ans. Réservation recommandée 

au 04.79.20.31.46. 
● 1ière Glissade/Jardins d’enfants : pour les petits de 3 ans avec 

encadrement de moniteurs ESF Tél. : 04.79.20.33.10 
● L’Ourson : pour les enfants de 4 à 5 ans : cours collectifs ESF 

(matin ou après-midi) 
 
Dans la station : un pot d’accueil est prévu chaque dimanche 
pour présenter la station. Chaque jeudi, ski nocturne gratuit  
sur piste éclairée. Piste de luge, snowpark, raquettes, cham-
pionnats. Spectacles, animations de rue, slaloms, descente aux 
flambeaux. En soirée,    cinéma, bowling, concert, patinoire, 
bar, … 

Inclus : draps - taxe de séjour – eau et électricité. Non inclus : caution 300 €  - ménage de fin de séjour. Animaux domestiques : 30 € par semaine (un 
seul animal est toléré : à préciser à la réservation). 

LA NORMA / 1350 m - 2750 m 

7 7 11 2 

Domaine La Norma 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
5/6 personnes 

23 au 30 décembre 2017  540 620 

30 décembre au 06 janvier 2018 825 970 

06 janvier au 10 février 2018 290 340 

10 au 17 février 2018 825 970 

17 février au 03 mars 2018 955 1140 

03 au 10 mars 2018 825 970 

10 au 17 mars 2018 430 510 

17 mars au 21 avril * 2018 290 340 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

Station cosy et familiale par excellence, la Norma met un point d’honneur à satisfaire toutes les familles en conci-
liant plaisir des enfants et des skieurs. Regroupées autour des remontées mécaniques, de petites résidences de bois 
encerclent le front de neige. Parfaitement intégrées au site, elles sont situées à proximité des pistes. Le cœur de la 
station étant réservé aux piétons, les voitures restent à l’extérieur de la station dans le parking couvert gratuit ou 
au pied de chaque résidence.  

Tous les appartements comprennent : kitchenette équipée 
(réfrigérateur, rôtissoire, plaques électriques, vaisselle et usten-
siles de cuisine), salle de bains (ou douche) et de toilettes 
(séparées ou non). 
 
* 2 pièces 4 personnes (25 à 30 m² environ) : coin cuisine,    
séjour avec  banquette 1 personne + lit tiroir 1 personne ou   
canapé convertible 2 personnes. Chambre avec lits jumeaux ou 
lit double ou lits superposés (la séparation entre la chambre et le 
séjour peut se faire par paroi coulissante). Pour les 2 pièces  
cabine, il n’y a pas de couchages dans le séjour mais il y a une 
cabine en plus avec 1 lit superposé. 
 
* 2 pièces 5/6 personnes (35 m² environ) : coin cuisine, séjour 
avec 1 banquette lit 1 personne + 1 lit tiroir 1 personne ou     
canapé convertible 2 personnes. Chambre avec lits jumeaux ou   
1 lit double ou canapé lit. Coin montagne avec 1 lit superposé   
(2 lits simples). 

VOTRE CONFORT 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski : un domaine skiable entièrement sécurisé de 700 ha,   
12 remontées mécaniques, 1400 m de dénivelé, 121 canons à 
neige. 300 km de pistes reliées par bus avec le domaine de  
Valfréjus  d’Aussois, de Val Cenis et Bonneval sur Arc (forfait 
Eskimo). Chaque semaine les stations voisines. 1 snowpark est à 
la disposition des surfeurs selon l’enneigement. Le domaine de 
Bramans offre aux skieurs de fond 40 km de pistes. 
 
Les enfants  
● Garderie des Lutins : pour les enfants de 3 mois à 4 ans enca-

drés par des animateurs spécialisés  
● Club enfants : à partir de 5 ans. Réservation recommandée 

au 04.79.20.31.46. 
● 1ière Glissade/Jardins d’enfants : pour les petits de 3 ans avec 

encadrement de moniteurs ESF Tél. : 04.79.20.33.10 
● L’Ourson : pour les enfants de 4 à 5 ans : cours collectifs ESF 

(matin ou après-midi) 
 
Dans la station : un pot d’accueil est prévu chaque dimanche 
pour présenter la station. Chaque jeudi, ski nocturne gratuit  
sur piste éclairée. Piste de luge, snowpark, raquettes, cham-
pionnats. Spectacles, animations de rue, slaloms, descente aux 
flambeaux. En soirée,    cinéma, bowling, concert, patinoire, 
bar, … 

Inclus : draps - taxe de séjour – eau et électricité. Non inclus : caution 300 €  - ménage de fin de séjour. Animaux domestiques : 30 € par semaine (un 
seul animal est toléré : à préciser à la réservation). 

LA NORMA / 1350 m - 2750 m 

7 7 11 2 

Domaine La Norma 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
5/6 personnes 

23 au 30 décembre 2017  540 620 

30 décembre au 06 janvier 2018 825 970 

06 janvier au 10 février 2018 290 340 

10 au 17 février 2018 825 970 

17 février au 03 mars 2018 955 1140 

03 au 10 mars 2018 825 970 

10 au 17 mars 2018 430 510 

17 mars au 21 avril * 2018 290 340 

P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

30 49 68 10 

Sur un plateau ensoleillé à 1650 m d’altitude, Les Saisies vous plonge dans un cadre d’exception. Entre la 
vallée du Beaufortain et le Val d’Arcy, cette station de renommée olympique bénéficie d’un enneige-
ment d’exceptionnel et offre des panoramas grandioses. 

Avec un départ de piste à 100 m, la résidence « Les Chalets   
d’Emeraude » est située à 200 m des remontées mécaniques, de 
l’ESF (navette gratuite devant la résidence) et à 600 m du     
centre. Cette résidence bénéficie d’un emplacement devenu rare 
aux Saisies. Affichant une architecture typiquement savoyarde, 
habillée de pierre et de bois, elle propose 106 appartements 
répartis dans 5 chalets de 3 étages (ascenseurs).  

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes/grill et lave-vaisselle (sauf en  
studio 2 personnes). Balcon ou terrasse. 
 
* Studio 2 personnes (24 à 32 m² environ) : séjour 2 lits 1 per-
sonne et 2 fauteuils. Salle de bains. 
 
* 2 pièces 4 personnes (35 à 42 m² environ) : séjour canapé-lit  
2 personnes. Chambre 2 lits 1 personne. Salle de bains. 
 
* 3 pièces 6 personnes (50 m² environ) : séjour canapé-lit 2 per-
sonnes. Chambre 1 lit 2 personnes. Petite chambre 2 lits 1 per-
sonne. Salle de bains + douche (certains appartements sont man-
sardés et ont 2 lits superposés dans la petite chambre). 

SPORTS ET LOISIRS 

Sentier raquettes, ski de randonnée, cascade de glace, escalad-
venture, animation nature découverte du métier de forestier 
(ONF), scooter des neiges, kart sur glace, parapente, vol avion 
et hélicoptère, patrimoine, balades piéton, …  
Badminton, ping-pong, soins esthétiques, sauna, solarium, 
centre aquasportif, … 

Inclus : piscine couverte chauffée + bain à remous - draps et linge de toilette inclus (change : 8 € par kit) - télévision - salle de fitness – 1 séance de 
sauna ou hammam offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 400 € - taxe de séjour - frais de ménage si l’appartement n'est pas rendu 
propre de 39 € à 59 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place) - sauna et hammam (8 € la séance ou 39 € les 6 séances par apparte-
ment) – accès WIFI dans les logements : 4,90 € par jour, 19,90 € par semaine ou 24,90 € par semaine et par famille pour 3 appareils (à régler sur place 
et par CB Visa ou Mastercard uniquement) - lit ou chaise bébé : 5 € par jour ou 15 € par séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour 
(selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - parking couvert : 49 € par semaine (selon disponibilité et à régler dès la réservation ou sur place). 
Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 

LES SAISIES / 1650 m - 2069 m 

9 29 16 6 

Domaine des Saisies 

Espace Diamant 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

Studio 
2 personnes 

2 pièces 
4 personnes 

3 pièces 
6 personnes 

23 au 30 décembre 2017 933 1586 1785 

30 décembre au 06 janvier 2018 1316 2229 2509 

06 au 13 janvier 2018 474 826 928 

13 au 20 janvier 2018 546 923 1035 

20 au 27 janvier 2018 602 1020 1153 

27 janvier au 03 février 2018 719 1224 1372 

03 au 10 février 2018 745 1270 1428 

10 au 17 février 2018 1280 2178 2453 

17 février au 03 mars 2018 1454 2474 2785 

03 au 10 mars 2018 1280 2178 2453 

10 au 17 mars 2018 719 1219 1377 

17 au 24 mars 2018 602 1020 1142 

24 au 31 mars 2018 510 862 964 

31 mars au 14 avril 2018 561 964 1081 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

22 50 29 7 

"Esprit Village" toute l'année, Saint-Sorlin d'Arves cultive son esprit d’authenticité et toutes les richesses du patri-
moine sont soigneusement préservées. Depuis toujours terre convoitée, lieu de partage et de passage, Saint-Sorlin 
cultive aujourd’hui son sens inné de l'hospitalité, son calme et la tranquillité de ses petits hameaux, hébergements 
familiaux et commerces très conviviaux. 

La résidence « Les Chalets de la Porte des Saisons », composée 
d’authentiques chalets montagnards, se situe en haut de la     
station à 250 m des premiers commerces. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

* 2 pièces 4 personnes (28 à 30 m² environ) : séjour avec     
canapé gigogne ou BZ. Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit     
double. Kitchenette équipée (plaque électrique, réfrigérateur, 
lave-vaisselle et micro-ondes). Salle de bains ou de douche avec 
WC. Balcon ou terrasse. 
 
* 3 pièces 6 personnes (39 à 45 m² environ) : séjour avec     
canapé gigogne ou BZ. Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit     
double. Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double ou 2 lits   
superposés. Kitchenette équipée (plaque électrique, réfrigéra-
teur, lave-vaisselle et micro-ondes). Salle de bains. WC séparés. 
Balcon ou terrasse. 
 
* 3 pièces 8 personnes (43 à 54 m² environ) : séjour avec     
canapé gigogne ou BZ. Chambre avec 2 lits simples. Chambre 
avec 1 lit double. Coin montagne avec 2 lits superposés. Kitche-
nette équipée (plaque électrique, lave-vaisselle et micro-ondes). 
Salle de bains. Salle de douche. 2 WC séparés. Balcon ou       
terrasse. 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski :  
* Domaine de Saint-Sorlin  
* Domaine Des Sybelles relie directement Le Corbier, Les Bot-
tières, La Toussuire, Saint-Colomban des Villards, Saint-Jean 
d’Arves et Saint-Sorlin d’Arves. 
 
Après le ski : randonnées en raquettes. Parapente et ULM, 
randonnées motoneige, chiens de traîneaux, cinéma, … 

Inclus : piscine couverte chauffée – télévision – linge de lit fourni. Non inclus : caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) – taxe de 
séjour – sauna payant - location kit bébé (lit + chaise + baignoire) : 25 € par séjour - location kit linge de toilette (serviette éponge + drap de bain) :    
7 € - ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60 € - accès WIFI (limité à 2 appareils) : 8 € par jour ou 20 € par semaine. Animaux 
domestiques : 50 € par animal et par séjour (à préciser à la réservation). Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 

SAINT-SORLIN D’ARVES / 1600 m - 2620 m 

8 13 9 4 

Domaine de Saint-Sorlin 

Domaine des Sybelles 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

3 pièces 
6 personnes 

3 pièces 
8 personnes 

23 au 30 décembre 2017 510 760 880 

30 décembre au 06 janvier 2018 885 1190 1380 

06 au 13 janvier 2018 265 370 440 

13 au 20 janvier 2018 350 470 560 

20 au 27 janvier 2018 405 530 630 

27 janvier au 03 février 2018 450 595 690 

03 au 10 février 2018 470 635 735 

10 au 17 février 2018 950 1320 1500 

17 février au 03 mars 2018 1150 1620 1815 

03 au 10 mars 2018 950 1320 1500 

10 au 17 mars 2018 425 555 650 

17 au 24 mars 2018 315 435 495 
24 mars au 14 avril 2018 265 370 440 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

22 50 29 7 

"Esprit Village" toute l'année, Saint-Sorlin d'Arves cultive son esprit d’authenticité et toutes les richesses du patri-
moine sont soigneusement préservées. Depuis toujours terre convoitée, lieu de partage et de passage, Saint-Sorlin 
cultive aujourd’hui son sens inné de l'hospitalité, son calme et la tranquillité de ses petits hameaux, hébergements 
familiaux et commerces très conviviaux. 

La résidence « Les Chalets de la Porte des Saisons », composée 
d’authentiques chalets montagnards, se situe en haut de la     
station à 250 m des premiers commerces. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

* 2 pièces 4 personnes (28 à 30 m² environ) : séjour avec     
canapé gigogne ou BZ. Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit     
double. Kitchenette équipée (plaque électrique, réfrigérateur, 
lave-vaisselle et micro-ondes). Salle de bains ou de douche avec 
WC. Balcon ou terrasse. 
 
* 3 pièces 6 personnes (39 à 45 m² environ) : séjour avec     
canapé gigogne ou BZ. Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit     
double. Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double ou 2 lits   
superposés. Kitchenette équipée (plaque électrique, réfrigéra-
teur, lave-vaisselle et micro-ondes). Salle de bains. WC séparés. 
Balcon ou terrasse. 
 
* 3 pièces 8 personnes (43 à 54 m² environ) : séjour avec     
canapé gigogne ou BZ. Chambre avec 2 lits simples. Chambre 
avec 1 lit double. Coin montagne avec 2 lits superposés. Kitche-
nette équipée (plaque électrique, lave-vaisselle et micro-ondes). 
Salle de bains. Salle de douche. 2 WC séparés. Balcon ou       
terrasse. 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski :  
* Domaine de Saint-Sorlin  
* Domaine Des Sybelles relie directement Le Corbier, Les Bot-
tières, La Toussuire, Saint-Colomban des Villards, Saint-Jean 
d’Arves et Saint-Sorlin d’Arves. 
 
Après le ski : randonnées en raquettes. Parapente et ULM, 
randonnées motoneige, chiens de traîneaux, cinéma, … 

Inclus : piscine couverte chauffée – télévision – linge de lit fourni. Non inclus : caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) – taxe de 
séjour – sauna payant - location kit bébé (lit + chaise + baignoire) : 25 € par séjour - location kit linge de toilette (serviette éponge + drap de bain) :    
7 € - ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60 € - accès WIFI (limité à 2 appareils) : 8 € par jour ou 20 € par semaine. Animaux 
domestiques : 50 € par animal et par séjour (à préciser à la réservation). Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 

SAINT-SORLIN D’ARVES / 1600 m - 2620 m 

8 13 9 4 

Domaine de Saint-Sorlin 

Domaine des Sybelles 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

3 pièces 
6 personnes 

3 pièces 
8 personnes 

23 au 30 décembre 2017 510 760 880 

30 décembre au 06 janvier 2018 885 1190 1380 

06 au 13 janvier 2018 265 370 440 

13 au 20 janvier 2018 350 470 560 

20 au 27 janvier 2018 405 530 630 

27 janvier au 03 février 2018 450 595 690 

03 au 10 février 2018 470 635 735 

10 au 17 février 2018 950 1320 1500 

17 février au 03 mars 2018 1150 1620 1815 

03 au 10 mars 2018 950 1320 1500 

10 au 17 mars 2018 425 555 650 

17 au 24 mars 2018 315 435 495 
24 mars au 14 avril 2018 265 370 440 

P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

12 34 24 6 

Au cœur d’un fabuleux domaine skiable, celui des Trois Vallées, la station des Ménuires offre aux skieurs la possibi-
lité de vivre pleinement leur passion. Station intégrée, jeune et sportive, tout y est conçu pour le ski et l’après-ski. 

La résidence « Brelin » **** est située au pied des pistes, dans le 
quartier du Brelin à 100 m du centre de la station par ascenseur. 
Elle est le lieu idéal pour des vacances réussies. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : séjour. Coin cuisine  
équipé (plaques vitro céramiques, four micro-ondes/grill, réfri-
gérateur, cafetière et lave-vaisselle). Coffre-fort. Salle de bains 
ou douche. WC parfois séparés. TV dans le séjour et dans les 
chambres. Balcon pour la plupart. 
 
* Studio 2 personnes (20 m² environ) : séjour avec un canapé 
convertible ou banquette lit 2 personnes. 
 
* Studio 4 personnes (20 à 23 m² environ) : séjour avec un    
canapé convertible ou banquette lit 2 personnes. Coin montagne 
avec 2 lits superposés. 
 
* 2 pièces 4 personnes (25 à 30 m² environ) : séjour avec        
un canapé convertible ou banquette lit 2 personnes. Coin mon-
tagne avec 2 lits superposés. 
 
* 3 pièces 6 personnes (40à 45 m² environ) : séjour avec un   
canapé convertible ou banquette lit 2 personnes. Deux chambres 
avec 2 lits simples chacune. 

SPORTS ET LOISIRS 

Ski : 
 Domaine des 3 Vallées : 600 km de pistes (51 vertes,         

131 bleues, 120 rouges, 30 noires et 5 snowparks).            
189 remontées mécaniques (68 télésièges, 6 téléphériques, 
34 télécabines et 81 téléskis). 1920 canons à neige. 124 km 
de pistes de ski de fond. 

 Domaine des Ménuires/Saint-Martin : 160 km de pistes       
(12 vertes, 34 bleues, 24 rouges et 6 noires). 38 remontées 
mécaniques. 418 canons à neige. 28 km de pistes de ski de 
fond. 

 
Les enfants dans la station :  
 Nurserie : accueille les enfants de 3 à 30 mois 
 Mini-club : pour les enfants de 31 mois à 5 ans 
 ESF « Les Piou-Piou » : accueille les enfants à partir de 3 ans 

Inclus : linge de lit et de toilette – TV – WIFI – petite piscine intérieure (6 m x 2 m). Non inclus : caution - taxe de séjour – prêt de kit 
bébé – ménage fin de séjour : 55 € à 90 € par appartement. Animaux domestiques : admis sans supplément (1 par logement). 

LES MÉNUIRES / 1850 m - 3400 m 

51 131 120 30 

Domaine des 3 Vallées 

Domaine des Ménuires / Saint-Martin 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

Studio 
2 pers. 

Studio 
4 pers. 

2 pièces 
4 pers. 

3 pièces 
6 pers. 

09 au 16 décembre 2017 419 549 629 799 

16 au 23 décembre 2017 479 629 699 849 

23 au 30 décembre 2017 869 1199 1349 1999 

30 décembre au 06 janvier 2018 1199 1759 1959 2499 

06 au 20 janvier 2018 599 749 849 1099 

20 janvier au 03 février 2018 699 849 949 1199 

03 au 10 février 2018 799 949 1049 1399 

10 au 24 février 2018 1149 1699 1899 2399 

24 février au 03 mars 2018 1099 1649 1849 2299 

03 au 10 mars 2018 1059 1599 1799 2249 

10 au 24 mars 2018 699 849 949 1199 

24 au 31 mars 2018 525 685 769 999 

31 mars au 07 avril 2018 599 749 849 1099 

07 au 14 avril 2018 525 685 769 999 

14 au 21 avril 2018 479 629 699 849 

21 au 28 avril 2018 419 549 629 799 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

22 50 29 7 

Au cœur de la vallée de la Maurienne et du domaine skiable des Sybelles, cette station, située sur un plateau      
d’alpage baigné par le soleil, jouit d’un panorama exceptionnel. 

À 200 m du centre et des commerces, à 500 m des pistes et des 
remontées mécaniques (navettes municipales gratuites devant 
l’office du tourisme à 150 m), la résidence « L’Ecrin des        
Sybelles »,  à l’architecture élégante,  est composée de            
85 appartements répartis dans 4 chalets de pierre et de bois de  
3 et 4 étages (ascenseur). 

VOTRE RÉSIDENCE 

SPORTS ET LOISIRS 

Boarder cross, half pipe, snowpark, ski nocturne snowkite/
speed riding, ski joëring, motoneige, balades en raquettes, 
chiens de traîneaux, patinoire naturelle, pistes de luge, para-
pente, ULM, visites culturelles et patrimoine, restaurant,     
cinéma, bowling, ... 

LA TOUSSUIRE / 1750 m - 2600 m 

5 15 12 1 

Domaine skiable La Toussuire 

Domaine skiable Les Sybelles 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec            
micro-ondes/grill, 4 plaques vitrocéramiques et lave-vaisselle. 
WC. Balcon ou terrasse. 
 
* 2 pièces 4 personnes (32 m² environ) : séjour canapé-lit         
gigogne. Chambre 2 lits 1 personne. Salle de bains. 
 
* 2 pièces cabine 6 personnes (40 m² environ) : séjour canapé-
lit gigogne. Chambre 2 lits 1 personne. Cabine 2 lits superposés. 
Salle de bains + douche. Certains en duplex. 
 
* 3 pièces 6 personnes (47 m² environ) : séjour canapé-lit    
gigogne. Deux chambres 2 lits 1 personne. Salle de bains + 
douche. 
 
* 3 pièces cabine duplex 8 personnes (50 m² environ) : séjour 
canapé-lit gigogne. Deux chambres 2 lits 1 personne. Cabine       
2 lits superposés. Salle de bains + douche. En duplex. 

VOTRE CONFORT 

Inclus : piscine couverte chauffée – draps et linge de toilette inclus (change : 8 € par kit) - télévision – 1 séance de sauna ou hammam offerte par loge-
ment et par semaine. Non inclus : caution 400 € - taxe de séjour - frais de ménage si le logement n'est pas rendu propre de 39 € à 59 €. Possibilité de 
ménage en cours de séjour (voir sur place) - sauna et hammam (8 € la séance ou 39 € les 6 séances) - lit ou chaise bébé : 5 € par jour ou 15 € par   
séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - accès WIFI dans les logements : 7 € 
par jour ou 20 € par semaine (à régler sur place) - parking couvert : 49 € par semaine (selon disponibilité et à régler dès la réservation ou sur place). 
Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine 2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au  samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
cabine 

6 personnes 
3 pièces  

6 personnes 
3 pièces 

cabine duplex 
8 personnes 

23 au 30 décembre 2017 1046 1219 1311 1805 
30 décembre au 06 janvier 2018 1469 1724 1841 2550 
06 au 13 janvier 2018 536 622 663 923 
13 au 20 janvier 2018 561 658 704 969 
20 au 27 janvier 2018 673 785 842 1163 
27 janvier au 03 février 2018 734 867 923 1280 
03 au 10 février 2018 811 949 1010 1403 
10 au 17 février 2018 1438 1683 1800 2489 
17 février au 03 mars 2018 1612 1882 2004 2785 
03 au 10 mars 2018 1438 1683 1800 2489 
10 au 17 mars 2018 801 933 1010 1387 
17 au 24 mars 2018 658 780 831 1142 
24 au 31 mars 2018 561 663 709 974 
31 mars au 14 avril 2018 632 740 785 1102 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

22 50 29 7 

Au cœur de la vallée de la Maurienne et du domaine skiable des Sybelles, cette station, située sur un plateau      
d’alpage baigné par le soleil, jouit d’un panorama exceptionnel. 

À 200 m du centre et des commerces, à 500 m des pistes et des 
remontées mécaniques (navettes municipales gratuites devant 
l’office du tourisme à 150 m), la résidence « L’Ecrin des        
Sybelles »,  à l’architecture élégante,  est composée de            
85 appartements répartis dans 4 chalets de pierre et de bois de  
3 et 4 étages (ascenseur). 

VOTRE RÉSIDENCE 

SPORTS ET LOISIRS 

Boarder cross, half pipe, snowpark, ski nocturne snowkite/
speed riding, ski joëring, motoneige, balades en raquettes, 
chiens de traîneaux, patinoire naturelle, pistes de luge, para-
pente, ULM, visites culturelles et patrimoine, restaurant,     
cinéma, bowling, ... 

LA TOUSSUIRE / 1750 m - 2600 m 

5 15 12 1 

Domaine skiable La Toussuire 

Domaine skiable Les Sybelles 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec            
micro-ondes/grill, 4 plaques vitrocéramiques et lave-vaisselle. 
WC. Balcon ou terrasse. 
 
* 2 pièces 4 personnes (32 m² environ) : séjour canapé-lit         
gigogne. Chambre 2 lits 1 personne. Salle de bains. 
 
* 2 pièces cabine 6 personnes (40 m² environ) : séjour canapé-
lit gigogne. Chambre 2 lits 1 personne. Cabine 2 lits superposés. 
Salle de bains + douche. Certains en duplex. 
 
* 3 pièces 6 personnes (47 m² environ) : séjour canapé-lit    
gigogne. Deux chambres 2 lits 1 personne. Salle de bains + 
douche. 
 
* 3 pièces cabine duplex 8 personnes (50 m² environ) : séjour 
canapé-lit gigogne. Deux chambres 2 lits 1 personne. Cabine       
2 lits superposés. Salle de bains + douche. En duplex. 

VOTRE CONFORT 

Inclus : piscine couverte chauffée – draps et linge de toilette inclus (change : 8 € par kit) - télévision – 1 séance de sauna ou hammam offerte par loge-
ment et par semaine. Non inclus : caution 400 € - taxe de séjour - frais de ménage si le logement n'est pas rendu propre de 39 € à 59 €. Possibilité de 
ménage en cours de séjour (voir sur place) - sauna et hammam (8 € la séance ou 39 € les 6 séances) - lit ou chaise bébé : 5 € par jour ou 15 € par   
séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - accès WIFI dans les logements : 7 € 
par jour ou 20 € par semaine (à régler sur place) - parking couvert : 49 € par semaine (selon disponibilité et à régler dès la réservation ou sur place). 
Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine 2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au  samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
cabine 

6 personnes 
3 pièces  

6 personnes 
3 pièces 

cabine duplex 
8 personnes 

23 au 30 décembre 2017 1046 1219 1311 1805 
30 décembre au 06 janvier 2018 1469 1724 1841 2550 
06 au 13 janvier 2018 536 622 663 923 
13 au 20 janvier 2018 561 658 704 969 
20 au 27 janvier 2018 673 785 842 1163 
27 janvier au 03 février 2018 734 867 923 1280 
03 au 10 février 2018 811 949 1010 1403 
10 au 17 février 2018 1438 1683 1800 2489 
17 février au 03 mars 2018 1612 1882 2004 2785 
03 au 10 mars 2018 1438 1683 1800 2489 
10 au 17 mars 2018 801 933 1010 1387 
17 au 24 mars 2018 658 780 831 1142 
24 au 31 mars 2018 561 663 709 974 
31 mars au 14 avril 2018 632 740 785 1102 

P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

Valloire est une station-village authentique réputée pour ses concours internationaux sur glace et sur 
neige. Toutes formes de glisses y sont représentées, et les itinéraires de ski de fond attendent les     
amateurs de tranquillité et d’harmonie. 

La résidence « Les Chalets du Galibier 1 et 2 » est située au pied 
des pistes (retour ski aux pieds), à 200 m maximum des remon-
tées mécaniques et à 800 du centre (navette gratuite devant la 
résidence). Elle est constituée de 2 ensembles de 5 chalets de 
pierre et de bois avec ascenseur. Chaque ensemble possède éga-
lement 1 chalet pour l’accueil et la piscine. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec micro-
ondes/grill, 4 plaques vitrocéramiques et lave-vaisselle. Télé-
phone (payant). WC séparés. Balcon. 
 
* Studio 2 personnes (22 m² environ) : séjour canapé-lit        
gigogne. Douche. 
 
* 2 pièces 4 personnes (32 m² environ) : séjour canapé-lit     
gigogne. Chambre 2 lits 1 personne. Salle de bains. 
 
* 2 pièces cabine 5/6 personnes (40 m² environ) : séjour       
canapé-lit gigogne. Chambre 2 lits 1 personne. Cabine fermée    
2 lits  superposés (recommandé pour 5 personnes). Salle de bains 
+ douche. 
 
* 2 pièces cabine ou 2 pièces cabine duplex 6 personnes      
(47 m² environ) : séjour canapé-lit gigogne. Chambre 2 lits         
1 personne. Cabine 2 lits 1 personne ou 2 lits superposés. Salle 
de bains + douche. La plupart des appartements sont de plain-
pied. 

SPORTS ET LOISIRS 

Activités : chiens de traîneaux, parapente, stades de slalom, 
randonnées, raquettes, speed riding, snowpark, …  
 
Après-ski : bowling, cinéma, discothèque, patinoire, … 

Inclus : 2 piscines couvertes chauffées - draps et linge de toilette inclus (change : 8 € par kit) - télévision - parking extérieur (disponibilités réduites) – 
1 séance de sauna ou hammam offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 400 € - taxe de séjour - frais de ménage si l’appartement 
n’est pas rendu propre de 39 € à 59 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place) - Sauna et hammam (8 € la séance ; 39 € les 6 séances) 
- accès WIFI dans les logements : 4,90 € par jour, 19,90 € par semaine ou 24,90 € par semaine et par famille pour 3 appareils (à régler sur place et par 
CB Visa ou Mastercard uniquement) - lit ou chaise bébé : 5 € par jour ou 15 € par séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon 
disponibilité, à préciser dès la réservation) - parking couvert : 49 € par semaine (selon disponibilité et à régler dès la réservation ou sur place).       
Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 

VALLOIRE / 1430 m - 2600 m 

20 28 32 9 

Domaine Valloire / Valmeinier 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

Studio 
2 personnes 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
cabine 

5/6 personnes 

2 pièces cabine 
ou cabine 

duplex 6 pers. 
23 au 30 décembre 2017 872 1071 1250 1352 

30 décembre au 06 janvier 2018 1239 1515 1780 1902 

06 au 13 janvier 2018 459 551 648 699 

13 au 20 janvier 2018 515 632 745 801 

20 au 27 janvier 2018 587 714 842 903 

27 janvier au 03 février 2018 648 801 938 1010 

03 au 10 février 2018 760 928 1097 1168 

10 au 17 février 2018 1204 1484 1734 1862 

17 février au 03 mars 2018 1346 1652 1948 2076 

03 au 10 mars 2018 1204 1484 1734 1862 

10 au 17 mars 2018 673 831 969 1035 

17 au 24 mars 2018 556 683 806 862 

24 au 31 mars 2018 479 592 694 745 

31 mars au 14 avril 2018 530 653 765 816 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

A proximité de Valloire et des parcs nationaux des Ecrins de la Vanoise, cette station village aux deux  
visages (1500 m et 1800 m) a été dans tous les sens du terme gâtée par la nature. Tour à tour hameau 
authentique à vivre en famille et station moderne où sports de glisse et loisirs sont rois, Valmeinier tient 
aussi dans son domaine skiable un trésor inestimable.  

La résidence « Le Grand Panorama II » est située à 50 m pistes et 
à 500 m centre (navette gratuite). Elle est composée de            
73 appartements répartis dans 2 gros chalets habillés de pierre 
de bois aux toits de lauze (ascenseurs) et de 43 chalets accolés 
ou individuels. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec micro-
ondes/grill et lave-vaisselle. Balcon. 
 
* 2 pièces 4 personnes (25 à 30 m² environ) : séjour canapé-lit 
gigogne 2 personnes. Petite chambre 2 personnes (parfois sans 
fenêtre). Salle de bains. 
 
* 2 pièces cabine 6 personnes (35 m² environ) : séjour canapé-
lit gigogne 2 personnes. Chambre 2 personnes. Cabine 2 lits        
1 personne. Salle de bains. 
 
* 3 pièces 6 personnes (35 à 40 m² environ) : séjour canapé-lit 
gigogne 2 personnes. Deux chambres 2 personnes. Salle de bains. 
 
* Chalet 8 personnes (65 m² environ) : séjour canapé-lit gigogne 
2 personnes. Deux chambres 2 personnes. Petite chambre avec   
2 lits superposés. Salle de bains + douche. Chalet accolé et en 
triplex. 

SPORTS ET LOISIRS 

Activités : raquettes, patinoires, chiens de traîneau, para-
pente, massages, restaurants, bowling, discothèques, com-
merces. 
 
+ à Valloire : traîneaux à chiens, parcours acrobatique dans les 
arbres, remise en forme, cinéma, sans oublier les concours  
internationaux de sculpture sur glace et sur neige (3ième et   
4ième semaine de janvier). 

Inclus : piscine couverte chauffée – 1 séance de sauna offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 300 € - taxe de séjour - frais de    
ménage si l’appartement n'est pas rendu propre de 39 € à 59 € - sauna (8 € la séance ; 39 € les 6 séances) - draps : 8 € par personne (à régler dès la 
réservation ou sur place) - kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 € par kit (à régler dès la réservation ou sur place) - télévision :   
29 € pour 1 semaine – 15 € par semaine supplémentaire (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - accès WIFI à la réception - lit ou chaise 
bébé : 15 € l’unité et kit bébé (lit + chaise) : 25 € (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - parking couvert : 39 € par semaine (selon disponi-
bilité et à régler dès la réservation ou sur place). Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par appartement et à régler dès 
la réservation). 

VALMEINIER / 1500 m - 2600 m 

20 28 32 9 

Domaine Valloire / Valmeinier 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au  samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
cabine 

6 personnes 
3 pièces 

6 personnes 
Chalet 

8 personnes 

23 au 30 décembre 2017 658 805 852 1254 
30 décembre au 06 janvier 2018 954 1172 1223 1800 
06 au 13 janvier 2018 383 464 485 713 
13 au 20 janvier 2018 407 489 515 754 
20 au 27 janvier 2018 448 540 570 835 
27 janvier au 03 février 2018 515 627 658 974 
03 au 10 février 2018 566 699 729 1070 
10 au 17 février 2018 1101 1345 1407 2080 
17 février au 03 mars 2018 1311 1611 1682 2474 
03 au 10 mars 2018 1101 1345 1407 2080 
10 au 17 mars 2018 474 580 601 897 
17 au 24 mars 2018 427 529 556 815 
24 au 31 mars 2018 366 454 474 699 
31 mars au 14 avril 2018 372 454 468 699 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

SAVOIE 

A proximité de Valloire et des parcs nationaux des Ecrins de la Vanoise, cette station village aux deux  
visages (1500 m et 1800 m) a été dans tous les sens du terme gâtée par la nature. Tour à tour hameau 
authentique à vivre en famille et station moderne où sports de glisse et loisirs sont rois, Valmeinier tient 
aussi dans son domaine skiable un trésor inestimable.  

La résidence « Le Grand Panorama II » est située à 50 m pistes et 
à 500 m centre (navette gratuite). Elle est composée de            
73 appartements répartis dans 2 gros chalets habillés de pierre 
de bois aux toits de lauze (ascenseurs) et de 43 chalets accolés 
ou individuels. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec micro-
ondes/grill et lave-vaisselle. Balcon. 
 
* 2 pièces 4 personnes (25 à 30 m² environ) : séjour canapé-lit 
gigogne 2 personnes. Petite chambre 2 personnes (parfois sans 
fenêtre). Salle de bains. 
 
* 2 pièces cabine 6 personnes (35 m² environ) : séjour canapé-
lit gigogne 2 personnes. Chambre 2 personnes. Cabine 2 lits        
1 personne. Salle de bains. 
 
* 3 pièces 6 personnes (35 à 40 m² environ) : séjour canapé-lit 
gigogne 2 personnes. Deux chambres 2 personnes. Salle de bains. 
 
* Chalet 8 personnes (65 m² environ) : séjour canapé-lit gigogne 
2 personnes. Deux chambres 2 personnes. Petite chambre avec   
2 lits superposés. Salle de bains + douche. Chalet accolé et en 
triplex. 

SPORTS ET LOISIRS 

Activités : raquettes, patinoires, chiens de traîneau, para-
pente, massages, restaurants, bowling, discothèques, com-
merces. 
 
+ à Valloire : traîneaux à chiens, parcours acrobatique dans les 
arbres, remise en forme, cinéma, sans oublier les concours  
internationaux de sculpture sur glace et sur neige (3ième et   
4ième semaine de janvier). 

Inclus : piscine couverte chauffée – 1 séance de sauna offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 300 € - taxe de séjour - frais de    
ménage si l’appartement n'est pas rendu propre de 39 € à 59 € - sauna (8 € la séance ; 39 € les 6 séances) - draps : 8 € par personne (à régler dès la 
réservation ou sur place) - kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 € par kit (à régler dès la réservation ou sur place) - télévision :   
29 € pour 1 semaine – 15 € par semaine supplémentaire (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - accès WIFI à la réception - lit ou chaise 
bébé : 15 € l’unité et kit bébé (lit + chaise) : 25 € (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) - parking couvert : 39 € par semaine (selon disponi-
bilité et à régler dès la réservation ou sur place). Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par appartement et à régler dès 
la réservation). 

VALMEINIER / 1500 m - 2600 m 

20 28 32 9 

Domaine Valloire / Valmeinier 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au  samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
cabine 

6 personnes 
3 pièces 

6 personnes 
Chalet 

8 personnes 

23 au 30 décembre 2017 658 805 852 1254 
30 décembre au 06 janvier 2018 954 1172 1223 1800 
06 au 13 janvier 2018 383 464 485 713 
13 au 20 janvier 2018 407 489 515 754 
20 au 27 janvier 2018 448 540 570 835 
27 janvier au 03 février 2018 515 627 658 974 
03 au 10 février 2018 566 699 729 1070 
10 au 17 février 2018 1101 1345 1407 2080 
17 février au 03 mars 2018 1311 1611 1682 2474 
03 au 10 mars 2018 1101 1345 1407 2080 
10 au 17 mars 2018 474 580 601 897 
17 au 24 mars 2018 427 529 556 815 
24 au 31 mars 2018 366 454 474 699 
31 mars au 14 avril 2018 372 454 468 699 

P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r

HAUTE-SAVOIE 

12 29 23 7 

Châtel, village de charme au cœur des Portes du Soleil. Vous bénéficierez du domaine skiable franco-suisse, d’un 
environnement forestier, d’une station accueillante pour les enfants. 

Les appartements de confort 2** à 3 *** sont répartis dans de pe-
tites résidences ou chalets dans la station. Ils sont toujours à 
proximité d’un arrêt navettes gratuites. Parking. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

* Studio 3 personnes (20 m² environ) : séjour avec 3 couchages.
Télévision. Kitchenette équipée (four, plaques électriques et 
réfrigérateur). Salle de bains ou douche. WC. Balcon ou terrasse. 

* Studio 4 personnes (25 à 28 m² environ) : séjour avec 2 cou-
chages + entrée coin montagne 2 lits superposés. Télévision. Kit-
chenette équipée (four, plaques électriques et réfrigérateur). 
Salle de bains ou douche. WC. Balcon ou terrasse. 

* 2 pièces 5 personnes (30 à 35 m² environ) : séjour avec 2 cou-
chages. Télévision. Kitchenette équipée (four, plaques élec-
triques et réfrigérateur). Une chambre avec 1 lit double ou 2 lits 
simples + 1 lit simple dans la chambre, l’entrée ou dans le sé-
jour. Salle de bains ou douche. WC. Balcon ou terrasse. 

* 3 pièces 6 personnes (45 à 50 m² environ) : séjour avec 2 cou-
chages. Télévision. Kitchenette équipée (four, plaques élec-
triques et réfrigérateur). Une chambre avec 1 lit double ou 2 lits 
simples. Une chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. Salle de 
bains ou douche. WC. Balcon ou terrasse. 

SPORTS ET LOISIRS 

Après le ski : centre aquatique « Forme d’O ». Circuits piéton-
niers, raquettes, parapente, patinoires, ski nocturne, fantasti-
cable, piste de luge. Goûter à la ferme, ski de fond, airboard, 
snakeglisse. Cinéma. Bowling. 

Les enfants : 
* Les Mouflets : pour les enfants de 2,5 mois à 4 ans (sur réser-

vation)
* Ecoles de ski : pour les enfants de 3 à moins de 16 ans avec

possibilité de ski alpin, ski de fond, snowboard, bosses, télé-
mark, raquettes (sur réservation).

Inclus : télévision – place de parking extérieur – charges (eau, électricité et chauffage). Non inclus : caution 300 € à 500 € - taxe de séjour – linge de 
lit – linge de toilette – ménage final (le logement doit être rendu en parfait état de propreté). Animaux domestiques (1 animal maximum) : il doit 
être obligatoirement mentionné lors de la réservation : gratuit. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les 
séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir 
panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. 

CHÂTEL / 1200 m - 2200 m 

37 123 110 30 

Domaine des Portes du Soleil 

Domaine de Châtel 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 16 H au samedi 10 H 

Studio 
3 pers. 

Studio 
4 pers. 

2 pièces 
5 pers. 

3 pièces 
6 pers. 

23 au 30 décembre 2017 460 550 725 900 

30 décembre au 06 janvier 2018 595 715 940 1165 

06 au 20 janvier 2018 290 335 440 530 

20 au 27 janvier 2018 315 365 480 575 

27 janvier au 03 février 2018 340 395 520 625 

03 au 10 février 2018 375 435 575 690 

10 au 17 février 2018 595 715 940 1165 

17 au 24 février 2018 565 680 895 1110 

24 février au 03 mars 2018 625 750 990 1225 

03 au 10 mars 2018 595 715 940 1165 

10 au 17 mars 2018 375 435 575 690 

17 mars au 07 avril 2018 315 365 480 575 

07 au 28 avril 2018 290 335 440 530 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

HAUTE-SAVOIE 

La station de Flaine se situe au sommet du Grand Massif qui est un des plus grands domaines de ski reliés 
en France. Le domaine offre 265 km de pistes, et l’enneigement de la station est un des meilleurs des    
Alpes françaises. 

La nouvelle résidence « Les Terrasses de Véret » se situe à Flaine 
Forêt dans un environnement tranquille à 1600 m d’altitude. Elle 
se trouve proche du centre ville et à côté du télésiège du Grand 
Vans, avec départ et retour skis aux pieds. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : séjour avec canapé-lit 
double ou lits gigognes (usage conseillé pour les enfants). Cuisine 
équipée (3 plaques électriques, four micro-ondes grill, réfrigéra-
teur et lave-vaisselle). Salle de bains avec baignoire. WC séparés 
pour la plupart. Balcon ou  terrasse. 
 
* 2 pièces 4 personnes (28 m² environ) : 1 chambre avec 1 lit 
double ou 2 lits simples. 
 
* 2 pièces 5 personnes (32 à 35 m² environ) : fauteuil-lit supplé-
mentaire dans le séjour. Chambre avec 1 lit double ou 2 lits 
simples. 
 
* 3 pièces duplex 6 personnes (42 à 44 m² environ) :                 
2 chambres, chacune avec 1 lit double ou 2 lits simples. Salle de 
douche et WC supplémentaires. 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski : les autres stations du domaine Grand Massif grâce aux 
liaisons entre Flaine, Samoëns, Morillon, Les Carroz et Sixt-Fer-
à-Cheval. Prendre le téléphérique des Grandes Platières qui 
monte jusqu’à 2500 m pour admirer le panorama formidable du 
Mont-Blanc. 
Ski de fond, raquettes, motoneige, quad ou conduite sur glace, 
vols en hélicoptère, parapente, chiens de traîneaux, snowpark, 
garderie, club et jardin d’enfants, … 
 
Après le ski : 
La gastronomie locale, supermarché, magasins de sport,      
boulangerie, épicerie traditionnelle, restaurants, cinéma,    
bowling, … 

Inclus : les charges d’eau et d’électricité – accès à la piscine intérieure et sauna - accès WIFI gratuit à la réception. Non inclus : caution logement :   
260 € - caution ménage : entre 56 € à 140 € - taxe de séjour – ménage fin séjour : de 56 € à 140 € - kit de draps : 8 € par personne – serviette de bain : 
4 € par serviette – serviette de toilette : 3 € par serviette - pack linge (draps + serviette de bain) : 10 € par personne - télévision : 35 € par semaine – 
parking couvert : 49 € par semaine. Animaux domestiques : 25 € par semaine. 

FLAINE / 1800 m - 2500 m 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
5 personnes 

3 pièces duplex 
6 personnes 

09 au 16 décembre 2017 209 279 349 
16 au 23 décembre 2017 244 314 419 
23 au 30 décembre 2017 1259 1357 1499 
30 décembre au 06 janvier 2018 1742 1852 2022 
06 au 13 janvier 2018 543 639 799 
13 au 20 janvier 2018 743 855 1023 
20 au 27 janvier 2018 839 919 1087 
27 janvier au 03 février 2018 977 1062 1232 
03 au 10 février 2018 1079 1169 1349 
10 au 17 février 2018 1754 1844 2069 
17 février au 03 mars 2018 2070 2165 2355 
03 au 10 mars 2018 1709 1799 2024 
10 au 17 mars 2018 919 999 1159 
17 au 24 mars 2018 719 839 999 
24 au 31 mars 2018 687 799 967 
31 mars au 07 avril 2018 854 980 1169 
07 au 14 avril 2018 809 944 1124 
14 au 21 avril 2018 463 543 695 

8 22 29 4 

Domaine du Grand Massif 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

HAUTE-SAVOIE 

La station de Flaine se situe au sommet du Grand Massif qui est un des plus grands domaines de ski reliés 
en France. Le domaine offre 265 km de pistes, et l’enneigement de la station est un des meilleurs des    
Alpes françaises. 

La nouvelle résidence « Les Terrasses de Véret » se situe à Flaine 
Forêt dans un environnement tranquille à 1600 m d’altitude. Elle 
se trouve proche du centre ville et à côté du télésiège du Grand 
Vans, avec départ et retour skis aux pieds. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : séjour avec canapé-lit 
double ou lits gigognes (usage conseillé pour les enfants). Cuisine 
équipée (3 plaques électriques, four micro-ondes grill, réfrigéra-
teur et lave-vaisselle). Salle de bains avec baignoire. WC séparés 
pour la plupart. Balcon ou  terrasse. 
 
* 2 pièces 4 personnes (28 m² environ) : 1 chambre avec 1 lit 
double ou 2 lits simples. 
 
* 2 pièces 5 personnes (32 à 35 m² environ) : fauteuil-lit supplé-
mentaire dans le séjour. Chambre avec 1 lit double ou 2 lits 
simples. 
 
* 3 pièces duplex 6 personnes (42 à 44 m² environ) :                 
2 chambres, chacune avec 1 lit double ou 2 lits simples. Salle de 
douche et WC supplémentaires. 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski : les autres stations du domaine Grand Massif grâce aux 
liaisons entre Flaine, Samoëns, Morillon, Les Carroz et Sixt-Fer-
à-Cheval. Prendre le téléphérique des Grandes Platières qui 
monte jusqu’à 2500 m pour admirer le panorama formidable du 
Mont-Blanc. 
Ski de fond, raquettes, motoneige, quad ou conduite sur glace, 
vols en hélicoptère, parapente, chiens de traîneaux, snowpark, 
garderie, club et jardin d’enfants, … 
 
Après le ski : 
La gastronomie locale, supermarché, magasins de sport,      
boulangerie, épicerie traditionnelle, restaurants, cinéma,    
bowling, … 

Inclus : les charges d’eau et d’électricité – accès à la piscine intérieure et sauna - accès WIFI gratuit à la réception. Non inclus : caution logement :   
260 € - caution ménage : entre 56 € à 140 € - taxe de séjour – ménage fin séjour : de 56 € à 140 € - kit de draps : 8 € par personne – serviette de bain : 
4 € par serviette – serviette de toilette : 3 € par serviette - pack linge (draps + serviette de bain) : 10 € par personne - télévision : 35 € par semaine – 
parking couvert : 49 € par semaine. Animaux domestiques : 25 € par semaine. 

FLAINE / 1800 m - 2500 m 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
5 personnes 

3 pièces duplex 
6 personnes 

09 au 16 décembre 2017 209 279 349 
16 au 23 décembre 2017 244 314 419 
23 au 30 décembre 2017 1259 1357 1499 
30 décembre au 06 janvier 2018 1742 1852 2022 
06 au 13 janvier 2018 543 639 799 
13 au 20 janvier 2018 743 855 1023 
20 au 27 janvier 2018 839 919 1087 
27 janvier au 03 février 2018 977 1062 1232 
03 au 10 février 2018 1079 1169 1349 
10 au 17 février 2018 1754 1844 2069 
17 février au 03 mars 2018 2070 2165 2355 
03 au 10 mars 2018 1709 1799 2024 
10 au 17 mars 2018 919 999 1159 
17 au 24 mars 2018 719 839 999 
24 au 31 mars 2018 687 799 967 
31 mars au 07 avril 2018 854 980 1169 
07 au 14 avril 2018 809 944 1124 
14 au 21 avril 2018 463 543 695 

8 22 29 4 

Domaine du Grand Massif 

P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

HAUTE-SAVOIE 

Samoëns a su préserver une atmosphère chaleureuse et le charme d’un village authentique et typique. 
C’est aussi une station qui offre aux familles et aux enfants un accueil privilégié. 

A 800 m du centre village, 400 m des premiers commerces, à      
1 km de la télécabine (navettes municipales gratuites toutes les 
15 minutes), la résidence « Les Fermes de Samoëns » est compo-
sée de 130 appartements répartis dans des petits bâtiments de     
2 étages et chalets accolés construits dans le respect de la tradi-
tion savoyarde. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec mini-
four ou micro-ondes, 4 plaques électriques et lave-vaisselle.  
Téléphone (payant). WC séparés dans la plupart des apparte-
ments. Balcon ou terrasse en rez-de-chaussée. 
 
* 2 pièces 4 personnes (30 à 40 m² environ) : séjour canapé-lit 
gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. Salle de bains ou douche. 
 
* 2 pièces cabine 6 personnes (35 à 45 m² environ) : séjour  
canapé-lit gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. Cabine 2 lits   
superposés. Salle de bains ou douche. Parfois en duplex. 
 
* 3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes (36 à 45 m² envi-
ron) : séjour canapé-lit gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. 
Chambre 2 lits superposés. Salle de bains ou douche. Parfois en 
duplex.  

SPORTS ET LOISIRS 

Chiens de traîneaux, randonnées, raquettes, peaux de phoques, 
héliski, parapente, speed riding, cascade de glace, motoneige, 
centres de remise en forme, patinoire, luge, … 

Inclus : piscine couverte chauffée - draps et linge de toilette inclus (change : 8 € par kit) - télévision - parking découvert (selon disponibilité) –            
1 séance de sauna ou hammam offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 400 € - taxe de séjour - frais de ménage si le logement n'est 
pas rendu propre de 39 € à 89 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place) - sauna et hammam (8 € la séance ou 39 € les 6 séances) - lit 
ou chaise bébé : 5 € par jour ou 15 € par séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réserva-
tion) - accès WIFI dans les logements : 4,90 € par jour, 19,90 € par semaine ou 24,90 € par semaine et par famille pour 3 appareils (à régler sur place 
et par CB Visa ou Mastercard uniquement) - parking couvert : 49 € par semaine (selon disponibilité et à régler dès la réservation ou sur place).  
Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 

SAMOËNS / 1800 m - 2500 m 

17 60 53 14 

Domaine du Grand Massif 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
cabine 

6 personnes 

3 pièces 
ou 3 pièces duplex 

6 personnes 
23 au 30 décembre 2017 831 938 1020 

30 décembre au 06 janvier 2018 1153 1301 1408 

06 au 13 janvier 2018 434 490 536 

13 au 20 janvier 2018 454 515 556 

20 au 27 janvier 2018 546 612 663 

27 janvier au 03 février 2018 622 709 765 

03 au 10 février 2018 653 734 796 

10 au 17 février 2018 1137 1285 1392 

17 février au 03 mars 2018 1260 1418 1540 

03 au 10 mars 2018 1137 1285 1392 

10 au 17 mars 2018 643 719 775 

17 au 24 mars 2018 541 612 663 

24 au 31 mars 2018 459 520 561 

31 mars au 14 avril 2018 525 592 638 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

HAUTE-SAVOIE 

Situé au cœur du domaine skiable Evasion Mont-Blanc, Saint-Gervais incarne un village de montagne    
authentique. Face au panorama exceptionnel du Mont-Blanc, vous pourrez pratiquer tous les sports de 
neige. 

La résidence « Les Arolles » est composée de 34 appartements 
répartis dans 3 chalets de 3 étages (avec ascenseur) située au 
lieu-dit « Le Nérey-d’en-Haut ».  
Le centre de Saint-Gervais et ses commerces sont à 900 m.       
La télécabine « Saint-Gervais-Le Bettex » est située à 1300 m. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec micro-
ondes/grill et lave-vaisselle. WC séparés dans la plupart des  
appartements. Balcon ou terrasse. 
 
* Studio 2 personnes (27 m² environ) : séjour banquette-lit   
gigogne. Salle de bains. 
 
* 2 pièces 4 personnes (39 m² environ) : séjour banquette-lit 
gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. Salle de bains. 
 
* 3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes (46 à 50 m² envi-
ron) : séjour banquette-lit gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. 
Chambre 2 lits 1 personne (parfois superposés). Salle de bains ou 
douche. Appartement sur 1 ou 2 niveaux.  

SPORTS ET LOISIRS 

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

Inclus : salle de fitness – 1 séance de sauna ou hammam offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 300 € - taxe de séjour - frais de 
ménage si le logement n'est pas rendu propre de 39 € à 69 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place) - sauna et hammam (8 € la 
séance ou 39 € les 6 séances) - draps : 8 € par personne et kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon ) : 8 € par kit (à régler sur place) - lit 
ou chaise bébé : 5 € par jour ou 15 € par séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réserva-
tion) - accès WIFI dans les logements : 2,90 € par jour à 25 € par semaine (à régler sur place et par CB Visa ou Mastercard uniquement) - parking    
couvert : 39 € par semaine (selon disponibilité et à régler dès la réservation ou sur place). Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine     
(2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 

SAINT-GERVAIS / 850 m - 2350 m 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

Studio 
2 personnes 

2 pièces 
4 personnes 

3 pièces 
ou 3 pièces duplex 

6 personnes 

23 au 30 décembre 2017 587 740 886 

30 décembre au 06 janvier 2018 805 1025 1219 

06 au 13 janvier 2018 305 376 448 

13 au 20 janvier 2018 315 407 485 

20 au 27 janvier 2018 376 468 566 

27 janvier au 03 février 2018 444 550 668 

03 au 10 février 2018 458 580 693 

10 au 17 février 2018 795 1005 1203 

17 février au 03 mars 2018 886 1121 1335 

03 au 10 mars 2018 795 1005 1203 

10 au 17 mars 2018 448 560 672 

17 au 24 mars 2018 372 474 566 

24 au 31 mars 2018 315 403 478 

31 mars au 14 avril 2018 362 458 546 

14 au 21 avril 2018 305 383 448 

16 64 69 24 

Domaine Mont-Blanc Unlimited 

42 63 80 34 

Domaine Evasion Mont-Blanc 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

HAUTE-SAVOIE 

Situé au cœur du domaine skiable Evasion Mont-Blanc, Saint-Gervais incarne un village de montagne    
authentique. Face au panorama exceptionnel du Mont-Blanc, vous pourrez pratiquer tous les sports de 
neige. 

La résidence « Les Arolles » est composée de 34 appartements 
répartis dans 3 chalets de 3 étages (avec ascenseur) située au 
lieu-dit « Le Nérey-d’en-Haut ».  
Le centre de Saint-Gervais et ses commerces sont à 900 m.       
La télécabine « Saint-Gervais-Le Bettex » est située à 1300 m. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec micro-
ondes/grill et lave-vaisselle. WC séparés dans la plupart des  
appartements. Balcon ou terrasse. 
 
* Studio 2 personnes (27 m² environ) : séjour banquette-lit   
gigogne. Salle de bains. 
 
* 2 pièces 4 personnes (39 m² environ) : séjour banquette-lit 
gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. Salle de bains. 
 
* 3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes (46 à 50 m² envi-
ron) : séjour banquette-lit gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. 
Chambre 2 lits 1 personne (parfois superposés). Salle de bains ou 
douche. Appartement sur 1 ou 2 niveaux.  

SPORTS ET LOISIRS 

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

Inclus : salle de fitness – 1 séance de sauna ou hammam offerte par logement et par semaine. Non inclus : caution 300 € - taxe de séjour - frais de 
ménage si le logement n'est pas rendu propre de 39 € à 69 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place) - sauna et hammam (8 € la 
séance ou 39 € les 6 séances) - draps : 8 € par personne et kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon ) : 8 € par kit (à régler sur place) - lit 
ou chaise bébé : 5 € par jour ou 15 € par séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réserva-
tion) - accès WIFI dans les logements : 2,90 € par jour à 25 € par semaine (à régler sur place et par CB Visa ou Mastercard uniquement) - parking    
couvert : 39 € par semaine (selon disponibilité et à régler dès la réservation ou sur place). Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine     
(2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 

SAINT-GERVAIS / 850 m - 2350 m 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

Studio 
2 personnes 

2 pièces 
4 personnes 

3 pièces 
ou 3 pièces duplex 

6 personnes 

23 au 30 décembre 2017 587 740 886 

30 décembre au 06 janvier 2018 805 1025 1219 

06 au 13 janvier 2018 305 376 448 

13 au 20 janvier 2018 315 407 485 

20 au 27 janvier 2018 376 468 566 

27 janvier au 03 février 2018 444 550 668 

03 au 10 février 2018 458 580 693 

10 au 17 février 2018 795 1005 1203 

17 février au 03 mars 2018 886 1121 1335 

03 au 10 mars 2018 795 1005 1203 

10 au 17 mars 2018 448 560 672 

17 au 24 mars 2018 372 474 566 

24 au 31 mars 2018 315 403 478 

31 mars au 14 avril 2018 362 458 546 

14 au 21 avril 2018 305 383 448 

16 64 69 24 

Domaine Mont-Blanc Unlimited 

42 63 80 34 

Domaine Evasion Mont-Blanc 

P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

ISÈRE 

Au cœur de l’Oisans et aux portes du Parc National des Ecrins, cette station vous assure quelle que soit la 
saison toutes les possibilités de glisse. Ski sur glacier sur toile de fond bleue. Une station idéale tant pour 
la vie sportive que nocturne. 

Les appartements se situent :  
 

◊ quartier « Mi-Alpes » : un compromis idéal pour les amateurs 
de ski et les férus de shopping. Ce quartier est également 
réputé pour son front de neige animé en journée et tout au 
long de la saison ! 

◊ quartier « Diable » : le cœur même de l’après-ski. Une fois 
les pistes fermées, rendez-vous dans ce quartier intimiste à 
l’ambiance de « village ». 

 
Tous les appartements comprennent : séjour, kitchenette 
(plaques électriques, four, lave-vaisselle et frigo), salle de bains 
et WC. Balcon. Proche des pistes. 
 
* Studio 4 personnes (30 m² environ) : coin montagne avec 1 lit 
superposé (2 personnes), séjour avec 1 canapé lit gigogne (1 per-
sonne) et 1 lit tiroir (1 personne).  
 
* 2 pièces 6 personnes (40 à 50 m² environ) : coin montagne 
avec 1 lit superposé (2 personnes), séjour avec 1 canapé lit gi-
gogne (1 personne) et 1 lit tiroir (1 personnes). Une chambre 
avec  1 grand lit ou 2 lits simples (2 personnes). 
 
* 3 pièces 8 personnes (50 à 60 m² environ) : 2 chambres avec 
lit double ou 2 lits simples + 1 coin montagne avec lits superpo-
sés (2 personnes) + 1 canapé lit 2 personnes dans le séjour. 

VOTRE CONFORT 

SPORTS ET LOISIRS 

Les enfants :  
● Le Bonhomme de Neige : crèche pour les enfants de 6 mois à 

2 ans (04.76.79.02.62) 
● Garderie : enfants de 2 ans à 6 ans (04.76.79.06.77) 
● Centre de loisirs : enfants de 6 ans à 12 ans (04.76.79.85.40) 

 
Après le ski : patinoire, piscine, promenade en raquettes, luge, 
parapente, vols en hélicoptère,  moto-neige, … Club forme, 
bowling, sauna, cinéma, discothèques. 

Inclus : TV. Non inclus : caution de 300 € à 600 € selon le type d’hébergement – taxe de séjour – draps jetables simples et draps jetables doubles - 
serviette jetable - le ménage de fin de séjour – pack lit et chaise bébé (matelas et draps non fournis). Animaux domestiques : 30 € par semaine (un 
seul animal est toléré : à préciser à la réservation). 

LES DEUX ALPES / 1650 m - 3600 m 

19 43 19 9 

Domaine des Deux Alpes 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 16 H au samedi 10 H 

Studio 
4 personnes 

2 pièces 
6 personnes 

3 pièces 
8 personnes 

02 au 23 décembre 2017 357 658 952 
23 au 30 décembre 2017 680 1200 1480 
30 décembre au 06 janvier 2018 871 1832 2120 
06 au 27 janvier 2018 418 658 953 
27 janvier au 10 février 2018 511 810 1154 
10 au 17 février 2018 714 1470 2109 
17 février au 03 mars 2018 867 1477 2019 
03 au 10 mars 2018 714 1470 2109 
10 au 17 mars 2018 627 954 1414 
17 au 31 mars 2018 580 935 1386 
31 mars au 07 avril 2018 627 954 1414 
07 au 21 avril 2018 501 896 1327 
21 au 28 avril 2018 357 658 952 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

HAUTES-PYRÉNÉES 

Environné par les plus hauts sommets de la chaîne des Pyrénées : Pic Long (3194 m) et le Néouvielle 
(3092 m), Saint-Lary, situé à  830 m d’altitude, au coeur de la vallée d’Aure, au pied de la station d’alti-
tude, offre l’atmosphère chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen ! Enneigement de qualité 
et un ski de rêve. 

Habillée avec les nobles matériaux typiques de la vallée de         
l’Aure (bois, pierre et ardoise), la résidence « Cami Réal » est 
une superbe résidence traditionnelle pyrénéenne, de très grand 
standing, idéalement située au centre du village et à 300 m des 
thermes. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : séjour avec 1 canapé lit 
ou lits gigognes. Cuisine équipée avec 2 ou 4 plaques vitrocéra-
miques, réfrigérateur, lave-vaisselle et micro-ondes grill. Salle 
de bains ou salle de douche. WC séparés pour la plupart.       
Terrasse ou balcon. 
 
* 2 pièces 2/4 personnes (30 à 37 m² environ) : 1 chambre avec 
1 grand lit ou 2 lits simples. 
 
* 2 pièces + coin montagne 4/6 personnes (39 à 45 m² envi-
ron) : 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, et soit 1 coin 
montagne avec lits superposés soit 1 coin montagne avec 1 lit 
simple et 1 fauteuil lit dans le séjour. 
 
* 3 pièces + coin montagne 6/8 personnes (52 à 65 m²         
environ) : 2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples, 1 coin 
montagne avec lits superposés. 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski : avec 100 km de pistes, 700 hectares de domaine 
skiable, 32 remontées mécaniques, vous êtes dans l’une des 
plus grandes stations pyrénéennes. 
Le téléphérique au centre du village, vous ouvre les portes des 
3 domaines skiables : Saint-Lary 1700 (Pla d’Adet) pour le ski « 
famille », Saint-Lary 1900 (Espiaube), pour les skieurs confirmés 
et Saint-Lary 2400 dédié aux nouvelles glisses (stade de bosses, 
slalom, snowpark, …) et amoureux des loisirs-nature : balades 
en raquettes à proximité du lac de l’Oule, ... 
 
Après le ski : 
● Le vieux village de Saint-Lary, la Maison de l’Ours, la Maison 

du Parc National des Pyrénées, le musée de la Vallée       
d’Aure, … 

● Bars, restaurants, commerces et boutiques. Cinéma. Thermes 
de Saint-Lary Soulan, … 

Inclus : les charges d’eau et d’électricité – piscine intérieure – sauna – bassin à remous – accès WIFI  gratuit à la réception et payant dans les          
logements. Non inclus : caution logement : 260 € - caution ménage : entre 42 € et 168 € - taxe de séjour – ménage fin séjour : de 42 € à 168 € - kit de 
draps : 8 € par personne – serviette de bain : 4 € par serviette – serviette de toilette : 3 € par serviette - pack linge (draps + serviette de bain) : 10 € 
par personne - télévision : 35 € par semaine – parking couvert : 49 € par semaine – WIFI : 6 € par jour ou 20 € par semaine. Animaux domestiques :    
25 € par semaine. 

SAINT-LARY SOULAN / 1600 m - 2500 m 

7 26 14 9 

Domaine de Saint-Lary 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
2/4 personnes 

2 pièces 
+ coin montagne 
4/6 personnes 

3 pièces 
+ coin montagne 
6/8 personnes 

02 au 23 décembre 2017 244 279 337 
23 au 30 décembre 2017 779 847 1151 
30 décembre au 06 janvier 2018 1045 1138 1529 
06 au 20 janvier 2018 359 399 535 
20 au 27 janvier 2018 423 463 611 
27 janvier au 03 février 2018 484 526 701 
03 au 10 février 2018 566 611 816 
10 au 17 février 2018 1061 1151 1548 
17 au 24 février 2018 1215 1320 1779 
24 février au 03 mars 2018 1168 1272 1729 
03 au 10 mars 2018 980 1061 1424 
10 au 17 mars 2018 463 519 696 
17 au 24 mars 2018 383 431 560 
24 au 31 mars 2018 311 351 441 
31 mars au 14 avril 2018 377 422 550 
14 au 21 avril 2018 359 404 503 
21 au 28 avril 2018 314 341 427 



P l u s  d e  p h o t o s  e t  d ’ i n f o s  s u r  :  w w w . t l c v a c a n c e s . f r  

HAUTES-PYRÉNÉES 

Environné par les plus hauts sommets de la chaîne des Pyrénées : Pic Long (3194 m) et le Néouvielle 
(3092 m), Saint-Lary, situé à  830 m d’altitude, au coeur de la vallée d’Aure, au pied de la station d’alti-
tude, offre l’atmosphère chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen ! Enneigement de qualité 
et un ski de rêve. 

Habillée avec les nobles matériaux typiques de la vallée de         
l’Aure (bois, pierre et ardoise), la résidence « Cami Réal » est 
une superbe résidence traditionnelle pyrénéenne, de très grand 
standing, idéalement située au centre du village et à 300 m des 
thermes. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : séjour avec 1 canapé lit 
ou lits gigognes. Cuisine équipée avec 2 ou 4 plaques vitrocéra-
miques, réfrigérateur, lave-vaisselle et micro-ondes grill. Salle 
de bains ou salle de douche. WC séparés pour la plupart.       
Terrasse ou balcon. 
 
* 2 pièces 2/4 personnes (30 à 37 m² environ) : 1 chambre avec 
1 grand lit ou 2 lits simples. 
 
* 2 pièces + coin montagne 4/6 personnes (39 à 45 m² envi-
ron) : 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, et soit 1 coin 
montagne avec lits superposés soit 1 coin montagne avec 1 lit 
simple et 1 fauteuil lit dans le séjour. 
 
* 3 pièces + coin montagne 6/8 personnes (52 à 65 m²         
environ) : 2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples, 1 coin 
montagne avec lits superposés. 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski : avec 100 km de pistes, 700 hectares de domaine 
skiable, 32 remontées mécaniques, vous êtes dans l’une des 
plus grandes stations pyrénéennes. 
Le téléphérique au centre du village, vous ouvre les portes des 
3 domaines skiables : Saint-Lary 1700 (Pla d’Adet) pour le ski « 
famille », Saint-Lary 1900 (Espiaube), pour les skieurs confirmés 
et Saint-Lary 2400 dédié aux nouvelles glisses (stade de bosses, 
slalom, snowpark, …) et amoureux des loisirs-nature : balades 
en raquettes à proximité du lac de l’Oule, ... 
 
Après le ski : 
● Le vieux village de Saint-Lary, la Maison de l’Ours, la Maison 

du Parc National des Pyrénées, le musée de la Vallée       
d’Aure, … 

● Bars, restaurants, commerces et boutiques. Cinéma. Thermes 
de Saint-Lary Soulan, … 

Inclus : les charges d’eau et d’électricité – piscine intérieure – sauna – bassin à remous – accès WIFI  gratuit à la réception et payant dans les          
logements. Non inclus : caution logement : 260 € - caution ménage : entre 42 € et 168 € - taxe de séjour – ménage fin séjour : de 42 € à 168 € - kit de 
draps : 8 € par personne – serviette de bain : 4 € par serviette – serviette de toilette : 3 € par serviette - pack linge (draps + serviette de bain) : 10 € 
par personne - télévision : 35 € par semaine – parking couvert : 49 € par semaine – WIFI : 6 € par jour ou 20 € par semaine. Animaux domestiques :    
25 € par semaine. 

SAINT-LARY SOULAN / 1600 m - 2500 m 

7 26 14 9 

Domaine de Saint-Lary 

Tarifs par semaine et par appartement 
du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 
2/4 personnes 

2 pièces 
+ coin montagne 
4/6 personnes 

3 pièces 
+ coin montagne 
6/8 personnes 

02 au 23 décembre 2017 244 279 337 
23 au 30 décembre 2017 779 847 1151 
30 décembre au 06 janvier 2018 1045 1138 1529 
06 au 20 janvier 2018 359 399 535 
20 au 27 janvier 2018 423 463 611 
27 janvier au 03 février 2018 484 526 701 
03 au 10 février 2018 566 611 816 
10 au 17 février 2018 1061 1151 1548 
17 au 24 février 2018 1215 1320 1779 
24 février au 03 mars 2018 1168 1272 1729 
03 au 10 mars 2018 980 1061 1424 
10 au 17 mars 2018 463 519 696 
17 au 24 mars 2018 383 431 560 
24 au 31 mars 2018 311 351 441 
31 mars au 14 avril 2018 377 422 550 
14 au 21 avril 2018 359 404 503 
21 au 28 avril 2018 314 341 427 

CONDITIONS GÉNÉRALES
ET PARTICULIÈRES DE VENTE

CATALOGUES HIVER / PRINTEMPS / ÉTÉ / AUTOMNE 2017 - 2018

INSCRIPTION
L’inscription à l’une de nos locations implique l’adhésion à TLC 
Vacances à 28 O et l’acception de ses conditions générales de vente.
Toute demande d’inscription pour être valable doit être accompagnée 
du versement d’un acompte à TLC Vacances, correspondant à 
30% du montant de la location avec un minimum de 150 O. 
Le solde de la commande doit être versé au plus tard, 40 jours 
avant le début de la location. Le non-respect de ce délai du 
règlement du solde pourrait être considéré comme une annulation de 
la part du souscripteur, qui encourra de ce fait, des frais d’annulation 
selon les barèmes prévus.

PRIX
Nos brochures font l’objet de la plus grande attention, néanmoins, 
quelques cas d’erreurs peuvent se présenter après l’impression. 
Tous les prix, dates et caractéristiques figurant dans nos 
brochures et leurs annexes, doivent être confirmés au 
moment de l’inscription. Les tarifs indiqués ont été établis en 
fonction des conditions économiques et taxes en vigueur au 1er juillet 
2017 Toutefois, en cas de variation de ces conditions économiques, 
ces tarifs sont susceptibles d’être révisés au plus tard 30 jours avant 
la date du départ (sauf augmentation des taxes fiscales). Dans ce cas, 
la justification des modifications intervenues sera fournie à l’usager 
sur simple demande. Si la hausse des tarifs est supérieure à 12%, le 
souscripteur garde la possibilité d’annuler sans frais son séjour dans un 
délai de 7 jours, à compter de la première présentation du courrier de 
TLC Vacances l’avisant de la hausse. Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, TLC Vacances peut être amené à supprimer tout ou partie 
de la location réservée. Dans ce cas, le remboursement des sommes 
correspondantes versées, à l’exclusion de tous dommages et intérêts, 
dégage TLC Vacances de toute responsabilité lorsque l’annulation est 
imposée par : la défaillance d’un fournisseur de TLC Vacances, des 
circonstances de force majeure, des raisons desécurité. Le tarif de la 
location étant établi forfaitairement, aucune déduction ne 
peut être exigée par un participant qui se priverait de son 
fait de quelque service que ce soit.

INFORMATION
Photos catalogue : les photos n’ont qu’une vocation d’illustration, 
elles donnent un aperçu des environs et des résidences. Elles ne 
présentent aucun caractère contractuel, le souscripteur pouvant être 
hébergé dans un logement différent des photos représentées.
Informations touristiques : les informations concernant les activités 
dans les stations touristiques, villes et sites, sont données à titre indicatif, 
sous toute réserve (se renseigner auprès des Offices de Tourisme) ; elles 
n’engagent aucunement la responsabilité de TLC Vacances.

ACCUEIL
Les arrivées s’effectuent selon les informations précisées 
sur le bon de séjour. Les hébergements doivent êtres libérés 
avant 10 H le jour du départ sauf week-ends (voir conditions 
spéciales). Toute arrivée ou départ en dehors des heures ou jours prévus 
doivent faire l’objet d’un accord préalable de TLC Vacances. Sans 
cet accord, tout départ après 10 H fera l’objet de la facturation d’un 
supplément équivalent au minimum à une journée de séjour.
A son arrivée, le vacancier doit présenter son bon de séjour à 
notre réceptif. Après avoir vérifié l’inventaire et la propreté 
de la location, il doit remettre à notre réceptif 1 chèque de 
caution de 240 O plus 1 chèque de caution de 70 O pour le 
ménage (non rendu si la location n’est pas laissée propre) 
accompagné du formulaire « Etat des lieux et inventaire » 
dûment rempli et signé et s’acquitter du montant de la taxe 
de séjour. Le non respect de cette clause engage la responsabilité 
du vacancier. Elle dégage celle de TLC Vacances et rendrait caduque 
toutes observations, réclamations ultérieures.

Inventaire - Etat des lieux - Cautions : pour réduire l’attente 
à l’arrivée, le vacancier ne sera pas obligatoirement accompagné 
jusqu’à sa location. Il en sera de même lors de son départ. A son 
arrivée, le vacancier doit vérifier la propreté de la location, 
l’inventaire, et dans tous les cas remettre à notre réceptif 
le formulaire « Etat des lieux et inventaire » dûment rempli 
et signé. Le nonrespect de cette clause engage la responsabilité du 
vancancier. Elle dégage celle de TLC Vacances et rendrait caduque 
toutes observations, réclamations ultérieures. Les cautions doivent 
être remises à l’arrivée.
Capacité - Hébergement : le nombre de personnes ne doit 
en aucun cas dépasser la capacité de l’hébergement lorsque 
le logement comporte deux nombres de personnes, exemple studio 
3/4 personnes, le 1er chiffre indique le nombre de personnes conseillé 
pour un meilleur confort, le deuxième indique la capacité maximum : 
soit 3 adultes et 1 enfant de -12 ans. Dans tous les cas, le nombre 
exact de participants et leur âge doivent être précisés lors 
de l’inscription, car certaines locations peuvent être aménagées en 
fonction du nombre annoncé.

ANIMAL
Un petit animal domestique maximum est toléré dans les sites autorisés 
précisés dans le catalogue. Il ne doit jamais rester seul dans la 
location. Il doit être obligatoirement précisé sur le bulletin 
d’inscription. Il doit être à jour des conditions sanitaires (carnet de 
vaccination obligatoire), être tenu en laisse, et ne provoquer aucune 
nuisance à l’environnement (propreté et au voisinage). Les séjournants 
doivent prévoir impérativement panier ou couverture, la présence des 
animaux étant rigoureusement interdite sur les lits et coussins. Les 
animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

ASSURANCE
Le souscripteur est tenu de s’assurer contre les risques inhérents à 
l’occupation d’un logement (vol, perte ou dégradation de ses biens 
personnels) ainsi que les dégradations qu’il pourrait occasionner à 
l’équipement du bien donné en location ou des dégâts qu’il pourrait 
provoquer du fait de sa négligence.
Assurance annulation interruption de séjour : 2% du 
montant du séjour avec un minimum de 20 O. Celle-ci est 
facultative et doit être souscrite lors de la réservation.

ANNULATION / MODIFICATION
Toute modification d’un élément de la réservation, à moins de  
30 jours du départ, entraînera des frais de 25 €.
En cas d’annulation partielle ou totale de la commande, il sera 
facturé une indemnité d’annulation, selon les barèmes suivants (avec un 
minimum de 50 €) :
• De l’acceptation jusqu’à 60 jours du début du séjour ..............15 %
• De 59 jours jusqu’à 45 jours du début du séjour .....................30 %
• De 44 jours jusqu’à 15 jours du début du séjour .....................50 %
• De 14 jours à moins de 8 jours du début du séjour .................70 %
• Moins de 7 jours avant le début du séjour ............................100 %
Toute annulation doit être notifiée par écrit à TLC Vacances 
dans un délai de 48 heures suivant la survenance de 
l’événement.
Pour être recevable, toute réclamation devra être transmises 
à TLC Vacances par courrier recommandé (accompagné des 
éventuelles pièces justificatives) dans un délai de 21 jours 
après la date de votre fin de séjour.

LE FAIT DE S’INSCRIRE DANS L’UNE DE NOS 
LOCATIONS IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
COMPLÈTE ET SANS RÉSERVE DES 
PRÉSENTES CONDITIONS D’INSCRIPTION.TARIFS ADHÉSIONS 2017 / 2018

28 €



Venez découvrir vos prochaines vacances sur www.tlcvacances.fr ! 

Comment réserver vos vacances ? 

Par internet sur notre site : www.tlcvacances.fr

Par téléphone : pour toute réservation ou demande d’information, appelez 
la centrale de réservations au 02.35.21.69.63 

Par fax au : 02.35.21.82.39 ou par e-mail : reservations@tlcvacances.fr 

Tous les tarifs, nouveautés, promotions, actualités 

Locations hiver, printemps, été et automne 

Réservations et paiements en ligne 
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