
FLAINE
Pension Complète

Village CLub du Soleil, Flaine Forum, Bât. Aujon, 74300 FLAINE, Tél. : 04 50 18 18 18

Haute-Savoie 
1600 - 2500

HIVER

Séjour Village 
tout compris

Station 
résolument 

contemporaine

Terrasse avec vue 
sur le massif de la 

Croix de FerCroix de Fer

Entre le lac Léman et le Mont 
Blanc, la station de Flaine 
épouse la montagne, comme 
inscrustée dans le paysage. Sta-
tion piétonne au charme avant 
gardiste blottie dans un grand 
cirque naturel.
Village Club au pied des pistes 
pour un départ ski au pied à 100 
m. Grande terrasse plein sud.

Ski alpin 
2ème plus grand Domaine skiable d’europe 
le Grand Massif avec 265 km de pistes bali-
sées, pas moins de 73 remontée mécaniques 
et 218 canons à neige. 144 pistes dont 14 
noires, 53 rouges, 60 bleues, 17 vertes. Ski de 

fond : 13 km de pistes.

Equipements
Jampark pour les freestylers.
Chemin piéton des Gérats reliant FLaine au 
col de Pierre Carrée (l’espace nordique le 
plus haut des Alpes). Patinoire naturelle.

Jardin des neiges
Sur la station avec encadrement ESF, les 
enfants débutants de 3 à 5 ans s’initient aux 
joies du ski avec matériel de ski fourni, ouvert 
6 jours/7 en fonction de l’enneigement.

Sportives
Espace détente et bien être avec 
sauna, hammam, bains à remous, 
salle de repos.

Clubs enfants
3 clubs enfants de moins de 11 ans 
ouverts 6 jours sur 7 toute la saison. 
1  club pour les enfants de 6 ans à 
moins de 11 ans, 6 jours sur 7.

Club jeunes
De 11 ans à 17 ans en vacances 
scolaires françaises métropole. Per-
manence avec animations de 17 
à 21h pendant les vacances des 

DOM-TOM.

Le SkiLa Résidence

L’Hébergement
Les Services

Les Activités

Les chambres confortables, avec baignoire ou douche, WC, téléphone 
et télévision à écran plat. Elles sont attribuées lors de votre réservation se-
lon votre composition familiale. Un espace restaurant adultes et familles 
avec enfants. Possibilité de pique-nique à emporter en randonnées ou 
pour skier non-stop !

Animations : Jeux, soirées dansantes, cabaret, café 
théâtre... Randonnée “Trappeurs” en raquettes et 
sorties avec accompagnateurs montagne pour les 
adultes.

Document non contractuel



FLAINE

SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Adulte 6-13 ans 2-6 ans 3 mois-2 ans

Du 23/12/17 au 30/12/17 798,87 € 623,10 € 558,93 € 318,99 €
Du 30/12/17 au 06/01/18 1 068,57 € 833,28 € 747,72 € 427,80 €
Du 06/01/18 au 13/01/18 598,92 € 466,86 € 419,43 € 239,01 €
Du 13/01/18 au 20/01/18 598,92 € 466,86 € 419,43 € 239,01 €
Du 20/01/18 au 27/01/18 677,97 € 529,17 € 475,23 € 271,56 €
Du 27/01/18 au 03/02/18 677,97 € 529,17 € 475,23 € 271,56 €
Du 03/02/18 au 10/02/18 677,97 € 529,17 € 475,23 € 271,56 €
Du 10/02/18 au 17/02/18 1 049,97 € 819,33 € 735,63 € 420,36 €
Du 17/02/18 au 24/02/18 1 167,55 € 911,05 € 817,00 € 467,40 €
Du 24/02/18 au 03/03/18 1 167,55 € 911,05 € 817,00 € 467,40 €
Du 03/03/18 au 10/03/18 1 049,97 € 819,33 € 735,63 € 420,36 €
Du 10/03/18 au 17/03/18 743,07 € 579,39 € 519,87 € 296,67 €
Du 17/03/18 au 24/03/18 743,07 € 579,39 € 519,87 € 296,67 €
Du 24/03/18 au 31/03/18 650,07 € 506,85 € 455,70 € 260,40 €
Du 31/03/18 au 07/04/18 743,07 € 579,39 € 519,87 € 296,67 €
Du 07/04/18 au 14/04/18 668,67 € 521,73 € 467,79 € 267,84 €
Du 14/04/18 au 21/04/18 743,07 € 579,39 € 519,87 € 296,67 €

Prix par semaine par personne pour une occupation à partir de 4 personnes dans le même logement (selon disponibilités)
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale
Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents

SUR DEMANDE ET SUIVANT DISPONIBILITE
Plus 10 % pour occupation 2 personnes  dans un logement de 4 personnes ou plus (hors vacances scolaires)
Plus 20 % pour occupation 1 personne 

Ces prix comprennent :

Hébergement en chambre avec baignoire ou douche, wc, télévision à écran plat et téléphone, 
du samedi 17 h au samedi suivant 10 h

Linge de toilette et draps fournis - Ménage et lits faits 2 fois par semaine
Pension Complète du jour d'arrivée pour le dîner inclus, au jour de départ après le petit-déjeuner (vin aux repas)
Réveillon de Noël et du jour de l'an inclus

 Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour skier non-stop, 
Forfait ski alpin 6 jours (sauf noel et jour de l'an) Grand Massif

Une 1/2 journée avec les moniteurs de ski ESF - Réservée aux adultes (sauf débutants)
Randonnées Trappeurs en raquettes avec nos accompagnateurs (réservées aux adultes)
Prêt de matériel (skis alpin, surf, chaussures, raquettes à neige, luges) 
Clubs enfants 6 jours / 7 toute la saison de 3 mois à 17 ans 
Jardin des neiges pour les 3 à 5 ans inclus 6 j / 7, matériel de ski fourni
Espace détente et bien être (1accès/semaine/personne adulte(+16 ans), au-delà selon disponibilité) avec sauna, 

hammam, bains à remous, salle de repos et tisanerie, massage* ou modelage*
Animation intérieure avec salle de spectacles : jeux, soirées dansantes, cabarets, café théâtre, …
A votre disposition : navettes station gratuites avec arrêt devant le Village Club desservant le Col de Pierre Carré - 

domaine nordique, bar*, terrasse solarium, espace montagne, espace informations touristiques, casiers à ski, 
prêt de jeux de société, coffre à la réception, machines*à laver et à sécher, livres en libre accès à l'accueil, 
accès internet wifi gratuit, baignoire et lit bébé et sur demande aux clubs enfants : poussette canne de dépannage.    

Parking payant au cœur de la station et gratuit à 500 m du Village Club (20 mn de marche)
Parking gratuit pour handicapés face au Village Club
* = payant

Ces prix ne comprennent pas :

Frais d'inscription : 29 € par dossier (5 personnes maximum)
Caution : 230 € par logement à régler sur place en début de séjour
Taxe de séjour à régler sur place (1€/nuit/personne à partir de 13 ans)
Location de surfs, skis paraboliques, skis "haut de gamme", snowblade, casques pour enfants
Par mesure d'hygiéne les animaux ne sont pas acceptés

Restauration : 1 espace adultes et familles avec enfants. 


