
Face au panorama grandiose du massif du Mont-Blanc, Argentière est une station débordante d’énergie 
où il fait bon vivre. C’est le paradis du sport et des loisirs à deux sauts de chamois de Chamonix. 

Au centre de la station, à 300 m du téléphérique des Grands 
Montets, à 50 m de la gare et des navettes pour Chamonix, la 
résidence « Le Cristal d’Argentière », à l’architecture élégante 
et raffinée,  se compose de 45 appartements répartis dans           
4 bâtiments de 5 étages (ascenseur). 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec four,   
4 plaques vitrocéramiques et lave-vaisselle. WC. Balcon exposi-
tion sud ou est. Certains logements sont mansardés. 
 

* 2 pièces 3 personnes (26 m² environ) : séjour 1 personne. 
Chambre 1 lit 2 personnes. Douche. 
 

* 2 pièces cabine 5 personnes (35 m² environ) : séjour 1 per-
sonne. Chambre 1 lits 2 personnes. Cabine (fermée par rideau)   
2 lits superposés. Salle de bains ou douche. 
 

* 3 pièces 5 personnes (40 m² environ) : séjour 1 personne. 
Chambre 1 lit 2 personnes. Petite chambre 1 lit 2 personnes 
(parfois lits superposés). Salle de bains ou douche. 

SPORTS ET LOISIRS 

Randonnées en raquettes, promenades en calèche, parapente, 
escalade, cascades de glace, luge, escalade, chiens de traî-
neau, vols panoramiques en hélicoptère. 
 

Après-ski (à Chamonix ou Argentière) : centre sportif (piscine 
couverte, sauna, toboggans, escalade indoor, ...), patinoire, 
bowling, bars, cinémas, discothèque, casino, commerces, ... 

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  

Inclus : piscine couverte chauffée - draps et linge de toilette inclus (change : 8 € par kit) - télévision - parking extérieur à 50 m (selon disponibilité).      
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) - lit ou chaise bébé : 5 € par jour ou 15 € par séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon disponibili-
té, à préciser dès la réservation) - accès WIFI à la réception : 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). 

HAUTE-SAVOIE HIVER 2017 / 2018 

ARGENTIÈRE / 1250 m - 3842 m 

14 31 20 11 

Domaine skiable Chamonix le Pass’ 

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

2 pièces 
3 personnes 

2 pièces 
cabine 

5 personnes 

3 pièces 
5 personnes 

23 au 30 décembre 2017 944 1025 1244 

30 décembre au 06 janvier 2018 1295 1408 1698 

06 au 13 janvier 2018 505 546 668 

13 au 20 janvier 2018 525 561 689 

20 au 27 janvier 2018 617 658 811 

27 janvier au 03 février 2018 709 760 933 

03 au 10 février 2018 734 785 964 

10 au 17 février 2018 1219 1316 1601 

17 février au 03 mars 2018 1438 1540 1892 

03 au 10 mars 2018 1219 1316 1601 

10 au 17 mars 2018 709 755 928 

17 au 24 mars 2018 617 658 806 

24 au 31 mars 2018 520 556 678 

31 mars au 07 avril 2018 602 648 796 

07 au 14 avril 2018 602 648 801 

14 au 21 avril 2018 495 536 653 



Idéalement située en bordure du Parc National des Pyrénées, la station de Cauterets est connue pour ses cures 
thermales, mais c’est aussi une station de sports d’hiver de moyenne montagne. 

Ce complexe résidentiel composé de 3 bâtiments de 5 étages 
(ascenseur) très respectueux de l’architecture pyrénéenne, allie 
la chaleur du bois, de la pierre et de l’ardoise. La résidence   
« Le Domaine des 100 Lacs » est située à 1 km environ du centre 
et des thermes et à 500 m des télécabines du Lys. 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec micro-
ondes, plaques électriques et lave-vaisselle. Salle de bains avec 
WC séparés ou non. Terrasse ou balcon. 
 

* Studio cabine 4 personnes (21 m² environ) : séjour canapé-lit 
ou gigogne 2 personnes. Cabine 1 lit 2 personnes (140 cm) ou      
2 lits superposés. 
 

* 2 pièces 4 personnes (25 m² environ) : séjour canapé-lit       
ou gigogne 2 personnes. Chambre 1 lit 2 personnes ou 2 lits    
superposés. 
 

* 2 pièces cabine 6 personnes (30 m² environ) : séjour canapé-
lit ou gigogne 2 personnes. Chambre 1 lit 2 personnes. Cabine     
2 lits superposés. 
 

* 3 pièces 6 personnes (35 m² environ) : séjour canapé-lit ou 
gigogne 2 personnes. Chambre 1 lit 2 personnes. Chambre 2 lits 
superposés ou 1 lit 2 personnes. 
 

* 4 pièces ou 3 pièces cabine 8 personnes (53 m² environ) : 
séjour canapé-lit ou gigogne 2 personnes. Trois chambres           
2 personnes ou 2 chambres 2 personnes + cabine 2 lits superpo-
sés. Appartement de plain-pied ou en duplex. 

SPORTS ET LOISIRS 

Navette Citycab dessert la télécabine du Lys et la plupart des 
quartiers (vacances scolaires et week-ends).  
Cinéma, patinoire couverte, raquettes, commerces, restau-
rants, piscine couverte chauffée, centre de remise en forme et 
d’esthétique en eau thermale aux thermes César, Aroma Spa 
Center à l’hôtel Le Lys, 5 courts de tennis, escalade, minigolf, 
bibliothèque, street park au village, musée du Parc national, 
musée 1900, Pavillon des abeilles, fabrique de berlingots dans 
les confiseries, yoga altitude, 

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 HIVER 2017 / 2018 

CAUTERETS / 1350 m - 2350 m 

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

Studio 
cabine 
4 pers. 

2 pièces 
4 pers. 

2 pièces 
cabine 
6 pers. 

3 pièces 
6 pers. 

4 pièces  
ou 3 pièces 

cabine  
8 pers. 

23 au 30 décembre 2017 556 601 652 689 927 

30 décembre au 06 janvier 2018 744 815 882 923 1250 

06 au 13 janvier 2018 274 301 325 342 468 

13 au 27 janvier 2018 311 336 372 383 525 

27 janvier au 03 février 2018 362 397 427 448 601 

03 au 10 février 2018 372 403 444 464 631 

10 au 17 février 2018 709 764 831 872 1182 

17 février au 03 mars 2018 723 791 856 893 1213 

03 au 10 mars 2018 672 744 801 846 1127 

10 au 17 mars 2018 376 407 454 464 638 

17 au 24 mars 2018 305 342 366 383 525 

24 mars au 05 mai 2018 230 250 270 281 383 

4 7 7 2 

Domaine skiable le cirque du Lys 

Inclus : piscine semi-couverte chauffée avec bain à remous - salle de fitness – télévision – parking extérieur (selon disponibilité) – 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 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place) - draps : 8 € par personne et kit linge (drap de bain, serviette de toilette et tor-
chon) : 8 € par kit (à régler dès la réservation ou sur place) – sauna et hammam (8 € la séance ou 39 € les 6 séances par appartement) – accès WIFI dans 
la majorité des logements : 2,90 € par jour ou 25 € par semaine (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 réservation) - Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine 
(2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 



Font-Romeu est un site pré-olympique qui propose un domaine skiable des plus modernes et séduisants 
du massif grâce à son snowpark et son vaste espace nordique. Font-Romeu bénéficie d’un climat excep-
tionnel pour la santé, l’ensoleillement y est garantit 300 jours par an. 

La résidence « Le Pic de l’Ours » se situe à 20 m de la télécabine 
menant aux pistes, au centre de la station. Les appartements 
sont répartis dans 3 bâtiments (ascenseurs). 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec plaques 
vitrocéramiques, four et lave-vaisselle. WC séparés. Terrasse ou 
balcon avec salon de jardin. 
 

* Studio 2 personnes (21 m² environ) : séjour canapé-lit       
gigogne. Salle de bains. 
 

* 2 pièces 4 personnes (35 m² environ) : séjour canapé-lit    
gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. Salle de bains. 
 

* 2 pièces cabine 6 personnes ou 3 pièces 6 personnes (50 m² 
environ) : séjour canapé-lit gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. 
Cabine 2 lits superposés (fermée avec fenêtre) ou chambre 2 lits 
1 personne. Salle de bains + douche. 

SPORTS ET LOISIRS 

Chiens de traîneaux, fond nordique, kitesurf, aéro-trampoline, 
bicycle de descente, cascade de glace, randonnées, raquettes, 
snowpark, … Casino, cinéma, discothèque, bowling, centre de 
remise en forme, piscine, patinoire, … 

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  

Inclus : piscine couverte chauffée - sauna et hammam - draps et linge de toilette inclus (change : 8 € par kit) - accès WIFI à la réception – télévision. 
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) - lit ou chaise bébé : 5 € par jour ou 15 € par séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon disponibili-
té, à préciser dès la réservation) - parking couvert : 39 € par semaine (selon disponibilité et à régler dès la réservation ou sur place). Animaux domes-
tiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 

PYRÉNÉES ORIENTALES 
 

HIVER 2017 / 2018 

FONT-ROMEU / 1700 m - 2200 m 

15 10 9 9 

Domaine de Font-Romeu Pyrénées 2000 

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

Studio 
2 personnes 

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces cabine 
6 personnes 

ou 3 pièces 6 personnes 

23 au 30 décembre 2017 729 831 995 

30 décembre au 06 janvier 2018 1000 1132 1357 

06 au 13 janvier 2018 393 449 536 

13 au 27 janvier 2018 418 474 566 

27 janvier au 03 février 2018 474 546 648 

03 au 10 février 2018 500 571 683 

10 au 17 février 2018 938 1066 1275 

17 février au 03 mars 2018 1000 1142 1367 

03 au 10 mars 2018 842 969 1148 

10 au 17 mars 2018 479 546 658 

17 au 24 mars 2018 413 474 561 

24 mars au 21 avril 2018 311 357 423 



11 122 66 36 

La Plagne est constituée de 10 sites, partagés en 2 catégories. D’une part les stations villages et d’autre part les 
stations d’altitude, dont La Plagne 1800, ancien village des mines de plomb argentifière. 

La résidence « Les Chalets Edelweiss » est  composée de           
83 appartements répartis dans 7 chalets de 3 étages (avec ascen-
seur) et située à 20 m des pistes et de l’ESF, en plein coeur de la 
station. 
 

VOTRE RÉSIDENCE 

SPORTS ET LOISIRS 

Activités : chiens de traîneaux, fond nordique, hélicoptère, 
héliski, hors-piste, patinoire découverte, peaux de phoques, 
raquettes, randonnées, scooter des neiges, sentiers piétons, ski 
nocturne, snowpark, stade de slalom, ... 
Après-ski : bowling, cinéma, discothèque, fitness, patinoire 
couverte, piscine, squash, ... 

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 HIVER 2017 / 2018 

LA PLAGNE 1800 / 1800 m - 3250 m 

10 66 37 17 

Domaine de La Plagne 

Domaine Paradiski 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec            
4 plaques vitrocéramiques, micro-ondes et lave-vaisselle. WC 
séparés. Balcon ou terrasse pour la plupart. 
 

* 2 pièces 4 personnes (30 m² environ) : séjour canapé-lit         
2 personnes. Chambre 2 personnes (parfois mansardée). Salle de 
bains. 
 

* 2 pièces alcôve ou duplex 5/6 personnes (38 m² environ) : 
séjour canapé-lit 2 personnes. Chambre 2 personnes et alcôve    
2 lits superposés (dans l’entrée ou à l’étage). Salle de bains + 
douche. 
 

* 3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes (40 m² environ) : 
séjour canapé-lit 2 personnes. Chambre1 lit 2 personnes (parfois 
mansardée). Chambre 2 lits 1 personne. Salle de bains + douche. 
 

* 3 pièces alcôve duplex 7/8 personnes (51 m² environ) :     
séjour canapé-lit 2 personnes. A l’étage : 2 chambres 2 per-
sonnes. Alcôve 1 ou 2 lits superposés (chambre et alcôve parfois 
mansardée). Salle de bains + douche. 

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 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 réservation) - 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 unique-
ment) - 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 
alcôve ou 

duplex 
5/6 personnes 

3 pièces ou  
3 pièces 
duplex 

6 personnes 

3 pièces 
alcôve duplex 
7/8 personnes 

23 au 30 décembre 2017 1464 1622 1800 2050 

30 décembre au 06 janvier 2018 1979 2198 2443 2780 

06 au 13 janvier 2018 760 842 938 1061 

13 au 20 janvier 2018 770 852 938 1076 

20 au 27 janvier 2018 928 1040 1148 1306 

27 janvier au 03 février 2018 1086 1224 1352 1520 

03 au 10 février 2018 1137 1270 1408 1601 

10 au 17 février 2018 1856 2071 2290 2611 

17 février au 03 mars 2018 2168 2412 2672 3045 

03 au 10 mars 2018 1856 2071 2290 2611 

10 au 17 mars 2018 1076 1204 1331 1515 

17 au 24 mars 2018 913 1015 1117 1280 

24 au 31 mars 2018 770 857 944 1081 

31 mars au 07 avril 2018 933 1046 1148 1301 

07 au 14 avril 2018 903 1000 1112 1270 

14 au 21 avril 2018 760 836 938 1061 



Le village, plein de charme, est relié par télécabine au domaine skiable. Avec ses quelques six cents habitants à 
l’année, Les Angles mêlent à merveille tradition et modernité. 

La résidence « L’Orée des Cimes » de 7 étages (avec ascenseur) 
construite dans le respect de la tradition pyrénéenne, est située 
au centre de la station, à proximité des commerces et à 50 m des 
pistes, des remontées mécaniques et de l’ESF. 

VOTRE RÉSIDENCE 

SPORTS ET LOISIRS 

Activités : ski alpin et snowboard, snowpark, ski de fond, ski de 
randonnée, ski nocture, snow kite, piste de luge, raquettes, 
chiens de traîneaux, ... 
 

Dans la station : cinéma, bowling, plongée sous la glace, disco-
thèque, commerces et services. Mur d’escalade, parc aven-
tures, chiens de traîneaux à 4 km, restaurants, ... 

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  

PYRÉNÉES ORIENTALES HIVER 2017 / 2018 

LES ANGLES / 1650 m - 2400 m 

13 9 14 8 

Domaine skiable des Angles 

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

2 pièces 
4 personnes 

3 pièces 
6 personnes 

23 au 30 décembre 2017  815 907 

30 décembre au 06 janvier 2018 1121 1239 

06 au 13 janvier 2018 448 495 

13 au 27 janvier 2018 474 529 

27 janvier au 03 février 2018 550 611 

03 au 10 février 2018 576 638 

10 au 17 février 2018 1080 1188 

17 février au 03 mars 2018 1152 1274 

03 au 10 mars 2018 978 1086 

10 au 17 mars 2018 550 617 

17 au 24 mars 2018 474 525 

24 mars au 21 avril 2018 352 383 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette équipée avec 
plaques électriques, micro-ondes et lave-vaisselle. WC séparés 
ou non. Balcon pour la plupart. 
 

* 2 pièces 4 personnes (36 m² environ) : séjour canapé-lit    
gigogne. Chambre 1 lit 2 personnes. Douche. Pas de balcon. 
 

* 3 pièces 6 personnes (40 à 47 m² environ) : séjour canapé-lit 
gigogne. Chambre 2 personnes. Chambre 2 lits superposés. Salle 
de bains ou douche. 

Inclus : parking extérieur (selon disponibilité) - espace jeux intérieur pour les enfants. Non inclus : caution 300 € - 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) - draps : 8 € par personne et kit de 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 : 5 € par jour ou 15 € par séjour et kit bébé (lit + chaise) : 7 € par jour ou 25 € par séjour (selon dispo-
nibilité, à préciser dès la réservation) - parking couvert : 39 € par semaine (à régler sur place, selon disponibilité). Animaux domestiques : 39 € par 
animal et par semaine (2 maximum par appartement et à régler dès la réservation). 



Connue grâce à ses Thermes et 1ière station thermale en voies respiratoires, Luchon est une petite ville             
pyrénéenne, directement reliée par télécabine à Superbagnères et son domaine skiable. 

La résidence « Les Pics d’Aran » de 2 étages très respectueuse de 
l’architecture pyrénéenne, allie la chaleur du bois, de la pierre 
et de l’ardoise. Elle est située à 1,5 km du centre et de la télé-
cabine (navettes gratuites en vacances scolaires). 

VOTRE RÉSIDENCE 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : kitchenette avec plaques 
électriques, micro-ondes/grill et lave-vaisselle. WC séparés.  
Balcon ou terrasse. 
 

* 2 pièces cabine 4 personnes (32 m² environ) : séjour. 
Chambre 1 lit 2 personnes. Cabine avec fenêtre 2 lits superposés.  
 

* 2 pièces cabine 6 personnes (35 m² environ) : séjour canapé-
lit gigogne 2 personnes. Chambre 1 lit 2 personnes. Cabine avec 
fenêtre 2 lits superposés.  
 

* 3 pièces 7 personnes (40 m² environ) : séjour canapé-lit         
2 gigogne 2 personnes. Chambre 1 lit 2 personnes. Chambre 2 lits 
superposés + 1 lit tiroir. 

SPORTS ET LOISIRS 

Balades en raquettes, ski de randonnée snowscoot, chiens de 
traîneaux à 10 km, parapente, espace luge, escalade, VTT 
centre de remise en forme à l’établissement thermal, piscine 
couverte, skate-park, centre équestre couvert, cinéma, disco-
thèque, casino, musée, golf (selon météo) aérodrome, restau-
rant d’altitude salle hors sac. Enfin, Luchon propose de nom-
breux services dont un casino et un Vaporarium naturel.           
À noter : l’utilisation de la télécabine Luchon/Superbagnères 
est comprise dans l’achat du forfait remontées mécaniques. 

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  

Inclus : piscine semi couverte chauffée - télévision – parking extérieur (selon disponibilité). Non inclus : caution 300 € - 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) - draps : 8 € par personne     
et kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 € par kit (à régler dès la réservation ou sur place) - accès WIFI à la réception : à partir    
de 2,90 € par jour à 25 € par semaine. Animaux domestiques : 39 € par animal et par semaine (2 maximum par appartement et à régler dès la      
réservation). 

HAUTE-GARONNE HIVER 2017 / 2018 

LUCHON / 650 m - 2260 m 

4 11 7 6 

Domaine de Luchon / Superbagnères 

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

2 pièces 
cabine 

4 personnes 

2 pièces 
cabine 

6 personnes 

3 pièces 
7 personnes 

23 au 30 décembre 2017 485 509 536 

30 décembre au 06 janvier 2018 668 703 740 

06 au 13 janvier 2018 244 264 274 

13 au 27 janvier 2018 270 281 301 

27 janvier au 03 février 2018 315 336 352 

03 au 10 février 2018 325 346 362 

10 au 17 février 2018 560 597 621 

17 février au 03 mars 2018 648 682 713 

03 au 10 mars 2018 560 597 621 

10 au 17 mars 2018 332 346 366 

17 au 24 mars 2018 270 291 305 

24 mars au 05 mai 2018 199 209 219 



Valmorel est un vrai village, qui s’égrène en hameaux. Au centre de la Tarentaise, dominé par le sommet du Cheval 
Noir à 2832 m. Valmorel a su, en gardant le charme des villages savoyards, devenir aujourd’hui l’une de nos plus 
prestigieuses stations de sports d’hiver. 

SPORTS ET LOISIRS 

* Le Grand Domaine : 165 km de pistes. 85 pistes (34 vertes,   
34 bleues, 13 rouges et 4 noires). 50 remontées mécaniques.  
20 km de pistes de ski de fond. 
 

Ecole de ski : tél. : 04.79.09.81.86 
 

Les enfants : le club enfants « Les Piou-Piou » accueille les 
enfants de 18 mois à 6 ans. Réservation au 04.79.09.84.45. 
 

Stationnement : à Valmorel, la totalité du stationnement est 
payant. Toutes les informations sur : www.valmoparc.com 
 

Commerces et services : alimentation, articles de sports,   
restaurants, traiteurs, librairie, journaux, location TV, disco-
thèque, kinésithérapeute, ostéopathe, pharmacie, cinéma, … 

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 HIVER 2017 / 2018 

VALMOREL / 1400 m - 2550 m 

34 34 13 4 

Le Grand Domaine 

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

Studio 
4 personnes 

2 pièces 
4/5 personnes 

23 au 30 décembre 2017  612 751 

30 décembre au 06 janvier 2018 832 1054 

06 janvier au 03 février 2018 473 588 

03 au 10 février 2018 682 846 

10 au 24 février 2018 919 1139 

24 février au 03 mars 2018 832 1054 

03 au 17 mars 2018 612 751 

17 au 24 mars 2018 473 588 

24 mars au 07 avril 2018 612 751 

07 au 14 avril 2018 473 588 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : cuisine équipée avec 
plaques chauffantes, réfrigérateur, lave-vaisselle (sauf studio     
4 personnes) et four ou micro-ondes. Salle de bains. WC séparés 
ou non. Balcon ou terrasse pour la plupart. 
 

* Studio 4 personnes (22 m² environ) : séjour avec 2 lits simples 
et 2 lits superposés. 
 

* 2 pièces 4/5 personnes (27 m² environ) : séjour avec couchage 
pour 2 ou 3 personnes. Une chambre avec 2 ou 3 personnes. 

Inclus : 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 – draps. 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’envi-
ronnement 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. 

http://www.valmoparc.com
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L A  F E C L A Z  
Savoie 

1350 m - 1550 m 

 

Savoie Grand Revard est devenu le site nordique français le plus visité. Les fondus de skate ou 

d’alternatif trouvent ici le terrain idéal en forêt sur des plateaux semblables aux grands espaces 

canadiens. 
 

 

VOTRE RESIDENCE 

Située au cœur du village de la Féclaz à 100 m de l’Office de Tourisme, au départ des pistes de ski 

alpin et de fond, la résidence « Les Chalets  du Berger » est composée de 40 chalets traditionnels en 

bois, dispose de 90 logements et offre un confort et des prestations de grand standing.  
 

 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : séjour avec lits gigognes. Cuisine équipée (plaques de cuis-

son, micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle). Salle de bains ou salle de douche. WC séparés 

pour la plupart. Terrasse ou balcon. Parking. 
 

* 2 pièces 4 personnes (27 m² environ) : 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 
 

* 2 pièces + coin nuit 6 personnes (25 à 34 m² environ) : 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits 

simples et 1 coin nuit avec lits superposés. 
 

* 3 pièces 6 personnes (35 à 42 m² environ) : 2 chambres, chacune avec 1 lit double ou 2 lits 

simples. Certains en duplex. 
 

* 3 pièces duplex coin montagne 8 personnes (56 m² environ) : 2 chambres avec un grand lit ou    

2 lits simples, 1 coin montagne avec lits superposés. Salle de douche et WC supplémentaires. 
 

 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski : Savoie Grand Revard offre 140 km de pistes de ski de fond, aussi bien que 50 km de pistes 

de ski alpin ou de surf en forêt. Un domaine idéal pour les skieurs ou les surfeurs débutants et la 

pratique conviviale d’un ski « famille ou entre amis ». 
 

Après le ski : 

• Lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France 

• La station offre la possibilité de pratiquer toutes les activités neige avec des sports importés 

directement des pays nordiques et du Canada : ski alpin, de randonnée, joëring, surf, télémark, 

scooter des neiges, 60 km d’itinéraires de raquettes, luge, chiens de traîneaux, parc aventure 

• Aix les Bains, Chambéry, Annecy, le parc régional des Bauges, … 

• Bars, cafés, discothèque, restaurants de spécialités, … 
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COMMENT VOUS Y RENDRE 

Route : autoroute A43 Lyon-Chambéry. Sortie n°18, direction Massif des Bauges, direction La Féclaz. 

Dans le village La Féclaz, prendre la première route à droite, la résidence se trouve à  500 m sur la 

gauche, près du restaurant le Sapey. 

Train : gare de Chambéry ou Aix-Les-Bains (20 km). 
 

 

OFFICE DE TOURISME 

73230 LA FECLAZ 

Tél. : 04.79.25.80.49 

www.savoiegrandrevard.com 
 
 
 

TARIFS HIVER 2017/2018 

 

Tarifs par semaine et par appartement 

du samedi 17 H au samedi 10 H 

2 pièces 

4 personnes 

2 pièces 

+ coin nuit 

6 personnes 

3 pièces 

6 personnes 

3 pièces duplex 

coin montagne 

8 personnes 

09 au 23 décembre 2017 160 241 265 327 

23 au 30 décembre 2017 751 819 891 1274 

30 décembre au 06 janvier 2018 962 1058 1155 1625 

06 au 20 janvier 2018 299 337 374 559 

20 au 27 janvier 2018 359 397 434 639 

27 janvier au 03 février 2018 415 470 509 732 

03 au 10 février 2018 432 489 530 762 

10 au 17 février 2018 989 1088 1187 1671 

17 février au 03 mars 2018 1234 1329 1405 1999 

03 au 10 mars 2018 944 1039 1133 1595 

10 au 17 mars 2018 378 416 461 663 

17 au 24 mars 2018 266 322 359 491 

24 au 31 mars 2018 220 298 338 419 

31 mars au 07 avril 2018 212 254 280 314 

07 au 14 avril 2018 209 284 322 449 

14 au 28 avril 2018 224 299 337 423 

 

 

Inclus : les charges d’eau et d’électricité – piscine – sauna – parking extérieur – accès WIFI gratuit à 

la réception. 
 

Non inclus : caution logement : 260 € - caution ménage : entre 56 € à 126 € - taxe de séjour – mé-

nage fin séjour : de 56 € à 126 € - kit de draps : 8 € par personne – serviette de bain : 4 € par ser-

viette – serviette de toilette : 3 € par serviette  - pack linge (draps + serviette de bain) : 10 € par 

personne - télévision : 35 € par semaine. 
 

Animaux domestiques : 25 € par semaine et par animal. 
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L E  T E I C H  
Gironde 

 

Le bassin d’Arcachon fascine par sa diversité et sa beauté naturelle. En son centre, l’Île aux 
Oiseaux, auréolée de pittoresques cabanes de pêcheurs sur pilotis (« cabanes tchanquées ») 
constitue la balade incontournable des amoureux des oiseaux migrateurs.  
 
 

CURIOSITES, VISITES ET PROMENADES 
Bordeaux, Arcachon, la Pointe de Grave, le Cap Ferret, la dune du Pyla, … Les forêts de pins, les 
marchés, les vins de Bordeaux-Médoc, les huîtres et fruits de mer, visites du patrimoine, … 
 
 

VOTRE RESIDENCE 
Entre port et vieux bourg, la résidence « Les Rives Marines » jouxte le parc ornithologique de re-
nommée mondiale. Située au sud du port de plaisance du Teich, près d’une plage de sable fin en 
bord de rivière (300 m) et de la plage du Hume (distance 4 km, accès par chemin piétonnier ou à 
vélo), et à proximité immédiate du bassin d’Arcachon. Elle comprend 139 appartements répartis 
dans 18 maisons s’inspirant de l’architecture traditionnelle des cabanes « tchanquées » du Bassin 
d’Arcachon. 
 
 

VOTRE CONFORT 
Tous les appartements comprennent : séjour avec canapé lit 2 places ou lits gigognes. Cuisine 
équipée avec micro-ondes, lave-vaisselle, 4 plaques vitro céramiques et réfrigérateur/congélateur. 
Salle de bains et/ou salle de douche. WC (parfois séparés). Terrasse ou loggia avec mobilier de jar-
din.  
 

* 2 pièces 4/5 personnes (37 m² environ) : 1 lit d’appoint supplémentaire dans le séjour. Une 
chambre avec 1 grand lit. 
 

* 3 pièces duplex 6 personnes (47 m² environ) : une chambre avec 1 grand lit et une chambre avec 
2 lits simples. 
 

* 4 pièces duplex 8 personnes (60 m² environ) : deux chambres, chacune avec 1 grand lit ou 2 lits 
simples. Mezzanine avec 1 grand lit. 
 
 

EQUIPEMENTS DU SITE 
Piscine découverte chauffée (en saison d’été, selon météo). Accueil/réception avec accès WIFI gra-
tuit. Location de vélos (sur place en saison). Service boulangerie (avec supplément, en saison). Lave-
rie (avec supplément). 
 
 

SPORTS ET DISTRACTIONS DISPONIBLES 
Sur place : ping-pong, badminton et pétanque. 
A proximité : baignade et plage. Kayak de mer, canoë, voile, équitation, pêche à la truite, haras du 
delta, VTT, golf, …  Parc Naturel des Landes de Gascogne. Aqualand à Gujan Mestras. Parc animalier 
de la Coccinelle, Kid Parc Île Aventure, balades à dos d’ânes, … 
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COMMENT VOUS Y RENDRE 
Route : autoroute A63, sortie 22 A660, puis sortie 3 Le Teich. Distances : Arcachon : 17 km, Bor-
deaux : 60 km, Paris : 625 km. 
Train : gare de Le Teich. 
 
 

OFFICE DE TOURISME 
Rue du Port  
33470 LE TEICH 
Tél. : 05.56.22.80.46  
www.leteich-tourisme.com 
 
 
 

TARIFS HIVER 2017/2018 

 

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

2 pièces 
4/5 personnes 

3 pièces 
duplex 

6 personnes 

4 pièces  
duplex 

8 personnes 
14 au 21 octobre 2017 174 239 279 
21 octobre au 04 novembre 2017 319 404 476 
04 au 11 novembre 2017 209 263 303 
16 au 23 décembre 2017 187 224 262 
23 au 30 décembre 2017 224 297 339 
30 décembre au 06 janvier 2018 279 359 404 
06 janvier au 10 février 2018 187 239 279 
10 février au 03 mars 2018 254 314 359 
03 au 10 mars 2018 223 280 322 
10 au 24 mars 2018 212 254 297 
24 au 31 mars 2018 239 297 339 
31 mars au 28 avril 2018 339 404 494 
28 avril au 05 mai 2018 322 386 518 

 
 

Inclus : accès WIFI gratuit à l’accueil – parking extérieur. 
 

Non inclus : caution 260 € - caution ménage de 28 € à 112 € par semaine - taxe de séjour - ménage 
fin de séjour : de 28 € à 112 € - kit draps : 8 € par personne – serviette de bain : 4 € par serviette – 
serviette de toilette : 3 € par serviette – pack linge (draps + serviette de bain) : 10 € par personnes 
service hôtelier quotidien : 19 € à 24 € par jour – TV : 35 € par semaine - kit ménage : 6 € - forfait 
charges (hors juillet/août : 3 € par couchage et par semaine) ou de 3 € à 5 € par appartement en 
court séjour. 
 

Animaux domestiques : 25 € par semaine et par animal. 
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P R A L O G N A N  
Savoie 

1400 m - 2350 m 

 

Pralognan la Vanoise est la reine du Parc National de la Vanoise. Les glaciers de la Vanoise, dont 

la « Grande Casse » (3855 m), assurent au domaine skiable accessible aux skieurs de tous ni-

veaux. 
 

 

VOTRE RESIDENCE 

La résidence « Les Jardins de la Vanoise » bénéficie d’une situation privilégiée au cœur du village à 

1410 m d’altitude, à côté du téléphérique avec accès direct aux pistes. Elle offre des appartements 

spacieux et très confortables. 
 

 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : séjour avec canapé-lit ou lits gigognes pour la plupart. Avec 

canapés fixes pour les autres. Cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur 

et lave-vaisselle). Salle de bains et salle de douche. 2 WC séparés pour la plupart. Lave-linge et 

sèche-linge. Balcon ou terrasse. Casier à ski. 
 

* 3 pièces 6 personnes (41 à 44 m²environ) : 2  chambres avec 1 grand lit, 2 lits simples ou lits su-

perposés.  
 

* 3 pièces + coin montagne 7 ou 8 personnes (57 m² environ) : 2 chambres avec 1 grand lit, 2 lits 

simples ou lits superposés, 1 coin montagne avec lits superposés. Certains ont un lit simple dans le 

coin montagne et le 8ième couchage se trouve dans une des chambres. Certains ont juste un lit simple 

dans le coin montagne. 
 

* 3 pièces + cabine ou coin montagne ou 4 pièces 9 personnes (60 à 70  m² environ) : 2 chambres 

avec 1 grand lit ou 2 lits simples ou gigognes ou lits superposés, 1 chambre ou cabine ou coin mon-

tagne avec lits superposés ou gigognes. Le 9ième lit est dans une des chambres. 
 

 

SPORTS ET LOISIRS 

Ski alpin, ski de fond, randonnées, raquettes, promenades, luge, snowpark, télémark, traîneaux à 

chiens. 
 

Après le ski : 

• Au centre du village : nombreuses boutiques, restaurants, bowling et bars du soir 

• « Prélude Olympique » : piscine, sauna, hammam, bassin à remous, curling, … 
 

 

COMMENT VOUS Y RENDRE 

Route : autoroute A6/A7 depuis Paris, puis A43 de Lyon à Albertville. RN 90 jusqu’à Moutiers, puis 

direction Pralognan. 

Train : gare de Moutiers à 30 km. 
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OFFICE DE TOURISME 

73710 PRALOGNAN-LA-VANOISE 

Tél. 04.49.08.79.08 

www.pralognan.com
 
 
 

 

TARIFS HIVER 2017/2018 

 

Tarifs par semaine et par appartement 

du samedi 17 H au samedi 10 H 

3 pièces 

6 personnes 

3 pièces 

+ coin montagne 

7 ou 8 personnes 

3 pièces + cabine   

ou coin montagne  

ou 4 pièces 9 personnes 

09 au 23 décembre 2017 337 412 487 

23 au 30 décembre 2017 1383 1519 1699 

30 décembre au 06 janvier 2018 1772 2114 2479 

06 au 13 janvier 2018 450 535 656 

13 au 20 janvier 2018 492 577 662 

20 au 27 janvier 2018 628 713 790 

27 janvier au 03 février 2018 654 747 832 

03 au 10 février 2018 764 836 926 

10 au 17 février 2018 1785 2137 2399 

17 février au 03 mars 2018 1947 2374 2849 

03 au 10 mars 2018 1833 2194 2499 

10 au 17 mars 2018 764 836 926 

17 au 24 mars 2018 492 577 701 

24 au 31 mars 2018 424 509 629 

31 mars au 07 avril 2018 494 584 712 

07 au 14 avril 2018 476 566 693 

 

 

Inclus : les charges d’eau et d’électricité – accès WIFI gratuit à la réception. 
 

Non inclus : caution logement : 260 € - caution ménage : entre 56 € à 154 € - taxe de séjour - mé-

nage de fin de séjour : de 56 € à 154 € – 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 et par animal. 
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S E R R E - C H E V A L I E R  
Hautes-Alpes 

1200 m - 2800 m 
 

« Serre Che » fait partie des plus grands domaines skiables d’Europe avec plus de 250 km de 
pistes de ski alpin. La station, répartie sur plusieurs secteurs allie traditions et modernité. 
 
 

VOTRE RÉSIDENCE 
La résidence « L’Adret » **** est située à Serre-Chevalier 1350 (Chantemerle), à 300 m des pistes et 
au cœur du village. Elle offre des appartements confortables et décorés avec soin. 
 
 

VOTRE CONFORT 
Tous les appartements comprennent : séjour. Coin cuisine équipé (plaques vitro céramiques, réfri-
gérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, bouilloire électrique et grille-pain). Salle de bains 
avec WC (séparés dans les 2/3 pièces 6 personnes). TV. Balcon ou terrasse. 
 

* Studio 2 personnes (25 m² environ) : séjour avec 1 lit double. 
 

* 2 pièces 4 personnes (29 m² environ) : séjour avec un canapé-lit (2 couchages). Une chambre 
avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
 

* 2/3 pièces 6 personnes (44 m² environ) : séjour avec un canapé-lit (2 couchages). Une chambre 
avec 1 lit double. Une chambre avec 2 lits simples ou superposés ou une cabine avec 2 lits superpo-
sés. 
 
 

SPORTS ET LOISIRS 
Ski :  
• Domaine de Serre-Chevalier : 250 km de pistes (23 vertes, 29 bleues, 39 rouges, 12 noires et     

1 snowparks). 64 remontées mécaniques (5 téléphériques, 5 télécabines, 21 télésièges et 33 té-
léskis). 35 km de pistes de ski de fond. 

 
 

COMMENT VOUS Y RENDRE 
Route : autoroute A43, suivre Grenoble et le Col du Lautaret, puis direction Briançon. 
Train : gare de Briançon. 
 
 

OFFICE DE TOURISME 

05240 SERRE-CHEVALIER 

Tél. 04.92.24.98.98 

www.serre-chevalier.com 
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TARIFS HIVER 2017/2018 

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

Studio  
2 personnes 

2 pièces 
4 personnes 

2/3 pièces 
6 personnes 

16 au 23 décembre 2017 360 515 595 

23 au 30 décembre 2017 1025 1315 1445 

30 décembre au 06 janvier 2018 1390 1715 1935 

06 au 13 janvier 2018 480 595 700 

13 au 20 janvier 2018 435 560 645 

20 janvier au 10 février 2018 545 700 800 

10 au 17 février 2018 1040 1365 1820 

17 février au 03 mars 2018 1195 1700 1980 

03 au 10 mars 2018 970 1315 1720 

10 au 17 mars 2018 700 925 1095 

17 au 24 mars 2018 570 715 820 

24 au 31 mars 2018 550 680 790 

31 mars au 21 avril 2018 440 640 755 

21 avril au 05 mai 2018 335 505 610 

 
 

Inclus : linge de lit et de toilette (change payant) – TV – WIFI - piscine couverte chauffée – sauna – 
salle de gym – casiers à skis. 
 

Non inclus : caution - taxe de séjour – prêt de kit bébé (selon disponibilités) – parking couvert obli-
gatoire : 25 € par semaine et par véhicule – ménage fin de séjour : 100 € par appartement – petit-
déjeuner : 10 € par personne et par jour. 
 

Animaux domestiques : 42 € par animal et par séjour. 
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S U P E R  B E S S E  
Puy de Dôme 

1350 m - 1800 m 
 

Station moderne en plein cœur des volcans, située sur le versant sud du Sancy, à 7 km du village 
de Besse, Super Besse est une véritable station de sports d’hiver au pied des pistes. 
 
 

VOTRE RÉSIDENCE « Le Bois de la Reine » 
Située à 800 m des remontées mécaniques et du centre de la station, la résidence « Le Bois de la 
Reine » *** bénéficie d’un environnement boisé, au calme, avec une magnifique vue sur le massif du 
Sancy. Une navette gratuite relie la résidence au centre de la station toutes les 20 minutes. 
 

Tous les appartements comprennent : séjour avec 1 canapé-lit gigogne ou BZ. Coin cuisine équipé 
(plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle et cafetière électrique). Salle de 
bains. WC séparés. Terrasse en rez-de-chaussée et balcon en étage. 
 

* 2 pièces 4 personnes (30 m² environ) : situé au rez-de-chaussée. Une chambre avec 1 lit double 
ou 2 lits simples. 
 

* 2 pièces 6 personnes (35 m² environ) : situé au rez-de-chaussée ou en étage. Une chambre avec   
1 lit double ou 2 lits simples. Une cabine avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
 

* 3 pièces duplex 8 personnes (45 m² environ) : situé en étage. Au 1ier niveau : une cabine avec     
2 lits superposés. Salle de douche avec WC. A l’étage : 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples 
dans chacune. Salle de bains avec baignoire. WC séparés.  
 
 

VOTRE RÉSIDENCE « Ô Sancy » 
Dominant la station de Super Besse et le lac des Hermines, la résidence « Ô Sancy » est construite à 
1500 m des pistes de ski et vous accueille dans de magnifiques chalets entièrement équipés avec 
ascenseurs. Navette gratuite (toutes les 15 à 30 minutes) reliant la résidence et les pistes. 
 

Tous les appartements comprennent : séjour avec 1 canapé-lit. Kitchenette équipée (plaques élec-
triques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle et kit vaisselle). Salle de bains ou douche. WC 
séparés. Balcon ou terrasse. Vue vallée : 35 € par semaine (sur demande). 
 

* 2 pièces 4 personnes (35 m² environ) : une chambre avec 1 lit double. 
 

* 3 pièces 6 personnes (40 m² environ) : une chambre avec 1 lit double et une chambre avec 2 lits 
superposés. 
 
 

SPORTS ET LOISIRS 
Ski :  
Domaine de Super Besse : 43 km de pistes (5 vertes, 9 bleues, 9 rouges et 4 noires et 1 snowpark). 
22 remontées mécaniques (1 téléphérique, 5 télésièges et 16 téléskis). 299 canons à neige. 250 km 
de pistes de ski de fond (Espace Nordique du Sancy). 
 

Après le ski : patinoire, quad, escalade sur cascade de glace. Cinéma, centre de remise en forme, 
piscine. Tyrolienne fantasticable. 
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Les loisirs : ski alpin et nordique, snowboard, luge, tubbing, télémark, raquettes, chiens de traî-
neaux, ski de randonnées, … 
 

Les enfants :    
• Halte garderie « Les Hermines » : accueille les enfants de 3 mois à 6 ans 

• ESF : accueille les enfants dès 3 ans 
 
 

COMMENT VOUS Y RENDRE 
Route : A71 direction Clermont, puis A75 direction Montpellier, sortie Champeix/Besse/Saint-
Nectaire. 
Train : gare de Clermont-Ferrand (58 km). 
 
 

OFFICE DE TOURISME 
Le Rond Point des Pistes 
63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE  
Tél. : 04.73.79.60 29 
www.sancy.com 

 

TARIFS HIVER 2017/2018 

 
Résidence « Le Bois de la Reine » 

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

2 pièces 
4 personnes 

2 pièces 
6 personnes 

3 pièces duplex 
8 personnes 

16 au 23 décembre 2017 342 402 538 
23 au 30 décembre 2017 619 686 864 
30 décembre au 06 janvier 2018 865 958 1207 
06 au 20 janvier 2018 342 402 538 
20 janvier au 03 février 2018 446 512 652 
03 au 10 février 2018 503 582 735 
10 février au 10 mars 2018 865 958 1207 
10 au 17 mars 2018 446 512 652 
17 au 24 mars 2018 404 467 611 
24 mars au 07 avril 2018 342 402 540 
07 avril au 12 mai 2018 404 467 611 
 

Inclus : télévision – linge de lit – WIFI gratuit à la réception – parking extérieur gratuit. 
 

Non inclus : caution - taxe de séjour – prêt de lit bébé : selon disponibilité – linge de toilette : 7 € 
par kit – ménage fin de séjour : 55 € à 85 € par appartement – sauna : 10 € par personne pour         
30 minutes. 
 

Animaux domestiques : animaux de petite taille admis (1 maximum) : 45 € par semaine. 
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Résidence « Ô Sancy »  
Tarifs par semaine et par appartement  
du samedi 16 H au samedi 10 H 

2 pièces 
4 personnes 

3 pièces 
6 personnes 

16 au 23 décembre 2017 299 399 
23 au 30 décembre 2017 739 899 
30 décembre au 06 janvier 2018 949 1099 
06 au 13 janvier 2018 399 499 
13 au 27 janvier 2018 449 549 
27 janvier au 10 février 2018 599 749 
10 février au 10 mars 2018 949 1099 
10 au 17 mars 2018 699 849 
17 au 24 mars 2018 599 749 
24 au 31 mars 2018 499 649 
31 mars au 05 mai 2018 399 499 
05 au 12 mai 2018 299 399 
 
Inclus : télévision – linge de lit – piscine couverte chauffée – sauna – espace détente et jeux – WIFI 
gratuite à la réception – parking extérieur – casiers à ski. 
 

Non inclus : caution – taxe de séjour – location de linge de toilette : 8 € par personne – parking cou-
vert payant : 35 € par semaine – service boulangerie et petit-déjeuner – ménage fin de séjour : 45 € 
par appartement. 
 

Animaux domestiques : 55 € par animal et par semaine. 
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T I G N E S – L E - L A C  
Savoie 

2100 m - 3450 m 
 

Aux portes du parc national de la Vanoise, Tignes se situe à 2100 m, bénéficiant ainsi d’un en-
neigement exceptionnel tout au long de l’hiver. Station familiale et cosmopolite, elle convient 
parfaitement aux petits et grands, proposant de nombreuses activités sportives et culturelles. 
 
 

VOTRE RÉSIDENCE 
Le « Village Montana » **** bénéficie d’une situation exceptionnelle, directement au pied des pistes. 

Construit dans le hameau agréable et calme des Almes, les résidences sont très proches du centre 

d’animation, des commerces et des services. 
 
 

VOTRE CONFORT 
Tous les appartements comprennent : séjour. TV. Coin cuisine équipé (plaques chauffantes, réfri-

gérateur, micro-ondes, four traditionnel, lave-vaisselle et grille-pain). Salle de bains. WC séparés. 

Balcon. 
 

* 3 pièces 4 personnes (45 m² environ) : deux chambres avec chacune 2 lits jumeaux. 
 

* 3 pièces 4/6 personnes (45 m² environ) : séjour avec un canapé lit. Deux chambres avec chacune 

2 lits jumeaux. 
 

 

SPORTS ET LOISIRS 
Ski :  
• Espace Killy : 300 km de pistes (23 vertes, 67 bleues, 40 rouges, 29 noires et 1 snowpark. 
 

Les loisirs et l’après-ski : centre aquatique, patinoire, parapente, plongée sous glace, discothèque, 

bars, restaurants, cinéma, bowling, … 
 

 

COMMENT VOUS Y RENDRE 
Route : autoroute jusqu’à Albertville, direction Moûtiers par RN90 jusqu’à Bourg Saint-Maurice puis 

D902 jusqu’à Tignes. 

Train : gare de Bourg Saint-Maurice, puis liaisons par car ou par taxi. 

 
 

OFFICE DE TOURISME 
Tignes Information 

Tignes Le Lac 

73321 TIGNES Cedex 

Tél. : 04.79.40.04.40 

www.tignes.net 
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TARIFS HIVER 2017/2018 

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

3 pièces 
4 personnes 

3 pièces 
4/6 personnes 

25 novembre au 02 décembre 2017 910 1015 

02 au 23 décembre 2017 1218 1358 

23 au 30 décembre 2017 2422 2702 

30 décembre au 06 janvier 2018 2765 3080 

06 janvier au 03 février 2018 1491 1673 

03 au 10 février 2018 1610 1792 

10 février au 03 mars 2018 2765 3080 

03 au 10 mars 2018 2422 2702 

10 au 24 mars 2018 1876 2086 

24 au 31 mars 2018 1610 1792 

31 mars au 07 avril 2018 2058 2303 

07 au 14 avril 2018 1491 1673 

14 au 21 avril 2018 1218 1358 

21 avril au 05 mai 2018 910 1015 
 

 

Sur place : magasin de ski « Montana ski shop » - épicerie. Réception 24 h / 24 h – 4 restaurants –    

2 bars. 
 

Inclus : linge de lit et de toilette – kit nettoyage et ménage de fin de séjour – TV LCD satellite - ac-

cès WIFI. 
 

Non inclus : caution - taxe de séjour – parking couvert : 80 € par semaine et par voiture (sur réser-

vation) accès au spa Les Bains du Montana de l’hôtel Village Montana : 10 € par personne et par jour 

(sous réserve de disponibilité). 
 

Animal domestique non admis. 
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V A L  T H O R E N S  
Savoie 

2300 m - 3300 m 
 

Au sommet des trois Vallées, à 2300 m, Val Thorens est la station la plus haute d’Europe. Dotée 
d’un enneigement exceptionnel, d’excellentes installations et d’un remarquable complexe spor-
tif, Val Thorens est une station active et sportive. 
 
 

VOTRE RÉSIDENCE 
La résidence « Le Cheval Blanc » bénéficie d’une excellente situation dans un secteur calme et enso-
leillé de Val Thorens, directement sur les pistes. Les garderies et clubs enfants sont au pied de la 
résidence, les commerces et le centre sportif à quelques minutes. 
 
 

VOTRE CONFORT 
Tous les appartements comprennent : séjour avec canapé lit double. Coin-cuisine équipé (réfrigé-
rateur, plaques électriques, four traditionnel, four micro-ondes, lave-vaisselle et cafetière). Salle de 
bains. WC séparés. Balcon. 
 

* 2 pièces 2/4 personnes Confort (27 m² environ) : une chambre avec 2 lits jumeaux. 
 

* 2 pièces cabine 4/6 personnes (33 m² environ) : cabine avec 2 lits superposés. Chambre à 2 lits 
jumeaux séparée du salon par une porte coulissante. 
 

* Appartement mezzanine 6/8 personnes (50 m² environ) : niveau bas : 1 chambre séparée du sa-
lon par une porte coulissante (ou rideau) avec 2 lits jumeaux (ou canapé-lit gigogne 2 places). Mez-
zanine : 2 chambres non fermées avec 2 lits jumeaux chacune. Salle de douche supplémentaire. 
 
 

SPORTS ET LOISIRS 
Ski :  
• Domaine des 3 Vallées : 600 km de pistes (51 vertes, 131 bleues, 120 rouges, 30 noires et          

5 snowparks) 
• Domaine de Val Thorens/Orelle : 140 km de pistes (10 vertes, 26 bleues, 28 rouges,  8 noires et 

1 snowpark) 
 

Après le ski : centre sportif de Val Thorens (3 courts de tennis couverts, 2 salles de squash, piscine, 
3 saunas, salle de musculation), piste de luge (6 km). 
Bar, restaurants, cinéma, salles de jeux, forum d’animations culturelles, discothèques, … 
 
 

COMMENT VOUS Y RENDRE 
Route : autoroute A6 jusqu’à Lyon puis A43 jusqu’à Alberville, RN 90 jusqu’à Moûtiers puis direction 
Val Thorens. 
Train : gare de Moûtiers-Salins (36 km). 
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OFFICE DE TOURISME 
73440 VAL THORENS 
Tél. : 04.79.00.08.08 
www.valthorens.com 

 

TARIFS HIVER 2017/2018 

 

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

2 pièces  
2/4 personnes 

Confort 

2 pièces 
cabine 

4/6 personnes 

Appartement 
mezzanine 

6/8 personnes 
25 novembre au 23 décembre 2017 574 644 945 
23 au 30 décembre 2017 1442 1554 2177 
30 décembre au 06 janvier 2018 1631 1743 2429 
06 janvier au 03 février 2018 959 1036 1442 
03 au 10 février 2018 1064 1148 1610 
10 au 24 février 2018 1631 1743 2429 
24 février au 10 mars 2018 1442 1554 2177 
10 au 31 mars 2018 1190 1253 1764 
31 mars au 07 avril 2018 1351 1449 2009 
07 au 14 avril 2018 959 1036 1442 
14 avril au 05 mai 2018 770 868 1225 

 
 

Inclus : linge de lit et de toilette – ménage de fin de séjour – TV LCD satellite + accès WIFI. 
 

Non inclus : caution - taxe de séjour – parking couvert : 80 € par semaine (sur réservation) – accès à 
l’Espace Bien-Être du village Montana (saunas, hammam, salle de relaxation) : 10 € par personne et 
par heure. 
 

Animaux domestiques : non admis. 
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V A L M E I N I E R  
Savoie 

1430 m - 2600 m 

 

Située à la frontière des Alpes du Nord et du Sud, à proximité des Parcs Nationaux de la Vanoise 

et des Ecrins, Valmeinier 1800 est la dernière née des stations de la Maurienne. 
 

 

VOTRE RESIDENCE 

La résidence « Le Vermont » est située à 50 m des pistes, avec ses façades bois et pierre et ses pres-

tations de niveau 4 étoiles. La résidence de charme « Le Vermont » est sans doute une des plus 

belles résidences de Valmeinier. 
 

 

VOTRE CONFORT 

Tous les appartements comprennent : séjour avec lits gigognes. Cuisine équipée (plaques de cuis-

son vitrocéramiques, micro-ondes grill, réfrigérateur et lave-vaisselle). Salle de bains ou douche. WC 

séparés pour la plupart. Balcon ou terrasse. Parking en sous-sol (en supplément). 
 

* 2 pièces 4 personnes (31 à 35 m² environ) : 1 chambre avec 1 grand lit.  
 

* 2 pièces + cabine 6 personnes (38 m² environ) : 1 chambre avec 1 grand lit et 1 cabine avec lits 

superposés. 
 

* 3 pièces + cabine ou mezzanine ou 2 pièces + cabine + coin montagne 8 personnes (50 à 60  m² 

environ) : SOIT 2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples, 1 cabine avec lits superposés ou 1 mez-

zanine avec 2 lits simples. SOIT 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. Une cabine et 1 coin 

montagne avec lits superposés. La plupart avec salle de bains/douche et WC supplémentaires. 
 
 

SPORTS ET LOISIRS 

Le ski : le domaine skiable de Valmeinier est relié avec celui de Valloire, offrant 150 km de pistes 

(70 % du domaine au dessus de 2000 m) tous niveaux sur 4 massifs équipés de remontées mécaniques 

à fort débit. 

Skwal, télémark, monoski, carving, randonnées, balades en raquettes, … 
 

Après le ski : 

• Au centre du village : boutiques, bars et restaurants 

• Valloire, La Maurienne 
 
 

COMMENT VOUS Y RENDRE 

Route : autoroute A43 ou RN6 jusqu’à Saint-Michel, puis CD 902 (17 km) et CD215. A Valmeinier 

1500, continuer en direction de Valmeinier 1850. Col du Galibier fermé de fin octobre à début juin. 

Train : gare TGV de Saint-Michel de Maurienne 
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OFFICE DE TOURISME 

Ours Blanc 

73450 VALMEINIER 

Tél. : 04.79.59.53.69  

www.valmeinier.com 

 
 

 

TARIFS HIVER 2017/2018 

 

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 

+ cabine ou mezzanine  

ou 2 pièces + cabine   

+ coin montagne   

8 personnes 

16 au 23 décembre 2017 162 194 244 
23 au 30 décembre 2017 895 1084 1479 
30 décembre au 06 janvier 2018 1199 1529 1979 
06 au 13 janvier 2018 337 412 559 
13 au 20 janvier 2018 412 524 743 
20 au 27 janvier 2018 449 562 799 
27 janvier au 03 février 2018 519 639 934 
03 au 10 février 2018 594 747 1034 
10 au 17 février 2018 1484 1754 2279 
17 février au 03 mars 2018 1662 1947 2499 
03 au 10 mars 2018 1349 1619 2089 
10 au 17 mars 2018 524 659 919 
17 au 24 mars 2018 412 524 743 
24 au 31 mars 2018 337 412 559 
31 mars au 07 avril 2018 399 503 674 
07 au 14 avril 2018 359 439 629 

 

 

Inclus : les charges d’eau et d’électricité – sauna – bassin à remous – accès WIFI gratuit à l’accueil. 
 

Non inclus : caution logement : 260 € - caution ménage : entre 56 € et 140 € - taxe de séjour - mé-

nage de fin de 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. 
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V I C - S U R - C È R E  
Cantal 

680 m - 1850 m 
 

Situé au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne et de la vallée de la Cère, à 19 km de Super Lio-
ran, Vic-sur-Cère est un petit village de charme. 
 
 

VOTRE RÉSIDENCE 
Situé à 500 m du village, le « Family Hôtel et Village » (Logis de France) s’étend sur un domaine de  
2 ha. Composé de 55 chambres et de 16 maisonnettes, il vous permet de séjourner en famille pour 
des vacances sportives ou reposantes. 
 

Navette gratuite au départ de l’hôtel pour les pistes du Lioran : régulière pendant les vacances sco-
laires de Noël et février (sauf les samedis, le 25/12/2017 et le 01/01/2018) et sur demande hors 
vacances scolaires. 
 
 

VOTRE CONFORT 
Dans toutes les chambres : 2 à 4 couchages. Lit double et/ou 1 ou 2 lits simples, et/ou 2 lits super-
posés. Salle de bains ou de douche. WC. Téléphone. Sèche-cheveux. TV. 
 

Dans toutes les maisonnettes 9/10 personnes (environ 60 m²) : séjour avec canapé convertible 
double et chauffeuse-lit simple. Cheminée et coin repas-cuisine équipé (mini four et lave-vaisselle). 
Chambre avec lit double. A l’étage : 2 chambres dont une plus petite (lit double et lit simple, 2 lits 
superposés). Salle de douche. WC. TV. 
 
 

SPORTS ET LOISIRS 
Ski :  
• Domaine de Super Lioran : 60 km de pistes (9 vertes, 14 bleues, 15 rouges, 5 noires et 1 snow-

park). 21 remontées mécaniques. Ski de fond : 100 km de pistes. 
 

Dans la station : à Super Lioran, ski alpin et ski de fond, patinoire, randonnées raquette, chiens de 
traîneaux, … 
 

Au « Family Hôtel et Village » : pendant les vacances scolaires de Noël et février : balade nature, 
visite d’une ferme et de l’atelier de fabrication du fromage Cantal, balade en raquettes (avec parti-
cipation). En soirée : soirées dansantes, loto, tournoi de carte, … 
 
 

COMMENT VOUS Y RENDRE 
Route : A10 puis A75 direction Issoire/Le Puy. Sortir à Aurillac n°13 puis RN122. 
Train : gare de Vic-sur-Cère (1 km) puis navette gratuite jusqu’à l’hôtel (prévenir l’hôtel de l’heure 
d’arrivée du train). 
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OFFICE DE TOURISME 
Office de Tourisme du Carladès – Vic-sur-Cère 
Avenue  André Mercier 
15800 VIC-SUR-CÈRE 
Tél. : 04.71.47.50.68 
www.carlades.fr 

 
 

 

 

TARIFS HIVER 2017/2018 

 
Formule locative : prix par maisonnette et par semaine 

du samedi 15 H au samedi 10 H 
Occupée par 

1 à 5 personnes 
Occupée par 

6 à 10 personnes 
14 octobre au 23 décembre 2017 (1) 359 509 
23 décembre au 06 janvier 2018 559 719 
06 janvier au 10 février 2018 359 509 
10 février au 10 mars 2018 657 805 
10 mars au 05 mai 2018 359 509 
 

(1) Jour d’arrivée libre 
 

• Supplément demi-pension par personne et par semaine : 161 €  
• Suppléments réveillons (hors boissons) par personne : Noël : 65 € - Saint-Sylvestre : 75 € 
• Enfants de 2 à 11 ans : - 50 % sur les suppléments restauration 

 
 
Inclus : piscine intérieure chauffée et bain à remous – animations vacances de Noël et février - parking exté-
rieur – bar salon – prêt de jeux de sociétés. 
 
Non inclus : caution - taxe de séjour – location de lit ou chaise bébé : 35 € par semaine, de linge de lit : 12 € 
par kit et drap de bain : 3 € par article – ménage de fin de séjour : 40 € par maisonnette. 
 
Animaux domestiques : admis gratuitement. 
 
 
 

Formule Hôtelière : prix par personne et par semaine (7 nuits) en ½ pension ou pension complète (hors boissons) 

du samedi 17 H au samedi 10 H 

½ pension Pension complète 

Supplément 
single Adulte 

3 et 4ième 
pers. de 
+ 12 ans 

3 et 4ième 
pers. de 
2 à 11 

ans 

Adulte 
3 et 4ième 
pers. de 
+ 12 ans 

3 et 4ième 
pers. de 
2 à 11 

ans 
14 octobre au 23 décembre 2017 (1) 336 302 168 399 359 199 98 
23 au 26 décembre 2017 (2) 179 161 89 209 188 104 42 
23 décembre au 06 janvier 2018  350 315 175 427 384 213 98 
06 janvier au 10 février 2018 336 302 168 399 359 199 98 
10 février au 10 mars 2018 357 321 178 434 391 217 98 
10 mars au 05 mai 2018 336 302 168 399 359 199 98 

 

(1) Jour d’arrivée libre 
(2) Séjour 3 nuits : samedi / mardi 

 

 
 

• Réveillons Noël et Nouvel An inclus dans les tarifs (hors boissons) 
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Inclus : linge de lit (change hebdomadaire) et de toilette (change 3 fois par semaine) fournis et lits faits à 
l’arrivée - TV - piscine intérieure chauffée et bain à remous – animations vacances de Noël et février - parking 
extérieur – bar salon – prêt de jeux de sociétés. 
 
Non inclus : caution - taxe de séjour. 
 
Animaux domestiques : admis gratuitement. 
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