
LES KARELLIS
Pension Complète

Village CLub du Soleil Les Karellis, 73870 MONTRICHER-ALBANE

Savoie 
1600 - 2520

HIVER

Séjour village 
tout compris

du dimanche 
au dimanche

Formule 
cartable à la 

neige

Village 
pied de piste 
départ et retour 

skis au pieds

C’est dans la vallée de la Maurienne 
que la station familiale des Karellis se 
transforme en terrain de jeu géant 
pour les petits comme pour les grands. 
Son domaine skiable diversifi é, adap-
té à tous les niveaux, promet de belles 
descentes en famille avec une neige 
de qualité, présente jusqu’en avril…. 
De quoi prolonger le plaisir des sports 
d’hiver. 
Quant au Village Club, c’est son ca-
ractère convivial et savoyard et sa ter-
rasse ensoleillée au pied des pistes qui 
sauront pleinement vous séduire.

Ski alpin 
70% du domaine skiable se situe au-
dessus de 2000m
60km de pistes (4 vertes, 11 bleues, 9 
rouges, 4  noires)
20 remontées mécaniques dont télé-
siège débrayable 6 places avec sièges 
chauffants
Snowpark, boardercross, free style air-
bag
82 canons à neige

Ski de fond
30 km tracés et balisés en accès libre.
Raquettes : Raquettes itinéraire 10 km.
Piste de luge, balades* en chiens de 
traineau, gyropode* segway

Au village de vacances
Adultes :
En journée, selon les semaines : éveil muscu-
laire, balade à pied.
En soirée, 6 soirs /7 : soirées dansante, caba-
ret, café-théâtre, spectacles ou jeux.

Enfants :
Les Clubs enfants fonctionnent 6j/7 toute la 
saison (fermés le dimanche) :
Câlins : nurserie bébés de 3 mois à - 3 ans.
Malins : enfants de 3 à - 6 ans.  
Copains : enfants de 6 à - 10 ans (aux va-
cances scolaires et du 01/04 au 08/04).
Jeunes : pré-ados et ados 11 ans à 17 ans 
(aux vacances scolaires et du 01/04 au 08/04. 
Sorties ski ados incluses. 

Le SkiLa Résidence

L’Hébergement
Les Servi ces

Les Activités

Les Chambres : Chambres avec douche, télévision. Linge de toilette et 
draps fournis, lits faits à l’arrivée. Ménage et lit faits une fois par semaine. 
Le logement est attribué en fonction de votre composition familiale. Les en-

fants de -13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents.

La pension complète :
Le Village Club met à votre disposition un espace restaurant avec espace 
enfants. Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour 
skier non-stop (à réserver la veille - hors jour de départ). Diners thématiques et 
repas montagne une fois par semaine. Spécialités régionales en supplément.

Bar*, accès internet wifi  gratuit dans les 
chambres et les espaces communs, terrasse, 
espace montagne, bibliothèque, salle de jeux, 
auditorium, informations touristiques
Machines* à laver et à sécher, fers et tables à 
repasser,  sèche-cheveux, prêt de jeux de so-
ciété, de cartes à jouer et de livres.* payant

Parking gratuit à proximité du Village Club
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LES KARELLIS

Arrivée : Dimanche - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Dimanche - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Villages clubs du Soleil
Période 13 ans et plus 6 - 12 ans 3 - 5 ans 3 mois - 2 ans

Du 24/12/17 au 31/12/17 674,10 € 525,60 € 471,60 € 269,10 €
Du 31/12/17 au 07/01/18 890,10 € 693,90 € 622,80 € 355,50 €
Du 07/01/18 au 14/01/18 503,10 € 392,40 € 352,80 € 201,60 €
Du 14/01/18 au 21/01/18 503,10 € 392,40 € 352,80 € 201,60 €
Du 21/01/18 au 28/01/18 575,10 € 448,20 € 402,30 € 230,40 €
Du 28/01/18 au 04/02/18 575,10 € 448,20 € 402,30 € 230,40 €
Du 04/02/18 au 11/02/18 575,10 € 448,20 € 402,30 € 230,40 €
Du 11/02/18 au 18/02/18 917,10 € 715,50 € 641,70 € 367,20 €
Du 18/02/18 au 25/02/18 962,10 € 750,60 € 673,20 € 385,20 €
Du 25/02/18 au 04/03/18 962,10 € 750,60 € 673,20 € 385,20 €
Du 04/03/18 au 11/03/18 917,10 € 715,50 € 641,70 € 367,20 €
Du 11/03/18 au 18/03/18 611,10 € 476,10 € 427,50 € 243,90 €
Du 18/03/18 au 25/03/18 611,10 € 476,10 € 427,50 € 243,90 €
Du 25/03/18 au 01/04/18 539,10 € 420,30 € 377,10 € 216,00 €
Du 01/04/18 au 08/04/18 611,10 € 476,10 € 427,50 € 243,90 €
Du 08/04/18 au 15/04/18 557,10 € 434,70 € 389,70 € 223,20 €
Du 15/04/18 au 22/04/18 557,10 € 434,70 € 389,70 € 223,20 €

Prix par semaine par personne pour de 2 à 6 personnes dans le même logement (selon disponibilité)
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 20 % pour occupation 1 personne 

La prestation comprend :

Séjour neige en vrai "Tout compris"

+ Forfait ski 6 jours
+ Matériel de ski fourni : skis, snowboard, chaussures, casques enfants...
+ Sorties en raquette à neige accompagnées
+ Mini-Clubs pour les enfants de 3 mois à -6 ans
+ Juniors Clubs pour les enfants de 6 ans à 17 ans
+ Jardin des Neiges pour les enfants de 3 à 5 ans
+ Soirées et spectacles

Cartable à la neige du CP au CM2 : 28 janvier au 11 février et du 1er au 08 avril 2018
Aide aux devoirs 3 h/jour du lundi au vendredi et cours de ski progress
Inscription obligatoire à la réservation (nombre de places limité)

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 (0,99 €/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

SEJOUR DU DIMANCHE AU DIMANCHE


