
LES KARELLIS «Les Carlines»
Pension Complète

« Les Carlines » Les Karellis, 73870 MONTRICHER-ALBANE Tel : 04 79 59 50 90

Savoie 
1600 - 2520

HIVER

En balcon sur 
la vallée de la 

Maurienne

Forfaits 
remontées 

mécaniques 
inclus

Station 
skis au pieds

Dans un paysage de  mélèzes 
et d’alpages, Les Karellis vous 
accueillent en Savoie, dans une 
ambiance familiale et sportive. 
Pour vous simplifi er la vie, la sta-
tion vous propose une formule de 
séjour avantageuse incluant le for-
fait remontées mécaniques pour 
le ski alpin et l’accès aux pistes de 
ski de fond. Si vous ne skiez pas, 
vous pouvez profi ter du télésiège 
débrayable pour une balade en 
raquettes, à la découverte des plus 
beaux paysages.

Ski alpin 
Domaine skiable 530 ha, retour station 
assuré par enneigement artifi ciel.
60 km de pistes
125 ha de pistes balisées
10 km de promenades piéton
1 piste de luge
28 pistes dont 11 bleues, 9 rouges, 
4 vertes et 4 noires.
35 moniteurs de ski de l’ESF.
Dès 4 ans, une initiation ski est assu-
rée au jardin des Neiges, au pied des 
pistes, avec un local chauffé pour les 
pauses, un parcours ludique et de la 
neige garantie.

Ski de fond
30 km de pistes.

Au village de vacances
Adultes :
Club des sports avec organisa-
tion de compétitions de ski alpin 
et fond, slaloms parallèles pour 

groupes.

Enfants :
Garderie et clubs enfants compris 
dans votre séjour. Baby club de 3 
mois à 3 ans, Club enfants 4/7 ans 
et 8/12 ans, Club pré ados et ados 
dès 12 ans, encadrés par des ani-
mateurs diplômés.

Le SkiLa Résidence

L’Hébergement Les Services

Les Activités

Les Chambres : Chambres double triple ou quadruple, toutes équipées 
de sanitaires complets (douches et toilettes). Les draps sont fournis, le mé-

nage est à la charge des vacanciers, le linge de toilette n’est pas fourni.

La pension complète :
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner servis à table. Vin inclus au repas.

Bar, Salle de spectacle, Lingerie, Salon TV, 
Sauna, Bibliothèque, terrasse solarium.

Document non contractuel



LES KARELLIS "Les Carlines"

Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 19 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 12 h.

Les Carlines
Période 12 ans et plus 6 - 11 ans 3 - 5 ans 0 - 2 ans

Du 23/12/17 au 30/12/17 500,00 € 428,00 € 303,00 € 137,00 €
Du 30/12/18 au 06/01/18 683,00 € 584,00 € 413,00 € 180,00 €
Du 06/01/18 au 13/01/18 465,00 € 398,00 € 381,00 € 128,00 €
Du 13/01/18 au 20/01/18 465,00 € 398,00 € 281,00 € 128,00 €
Du 20/01/18 au 27/01/18 500,00 € 428,00 € 303,00 € 137,00 €
Du 27/01/18 au 03/02/18 500,00 € 428,00 € 303,00 € 137,00 €
Du 03/02/18 au 10/02/18 550,00 € 470,00 € 333,00 € 151,00 €
Du 10/02/18 au 17/03/18 772,00 € 660,00 € 467,00 € 212,00 €
Du 17/02/18 au 24/02/18 772,00 € 660,00 € 467,00 € 212,00 €
Du 24/02/18 au 03/03/18 772,00 € 660,00 € 467,00 € 212,00 €
Du 03/03/18 au 10/03/18 772,00 € 660,00 € 467,00 € 212,00 €
Du 10/03/18 au 17/03/18 550,00 € 470,00 € 333,00 € 151,00 €
Du 17/03/18 au 24/03/18 550,00 € 470,00 € 333,00 € 151,00 €
Du 24/03/18 au 31/03/18 500,00 € 428,00 € 303,00 € 137,00 €
Du 31/03/18 au 07/04/18 566,00 € 484,00 € 342,00 € 156,00 €
Du 07/04/18 au 14/04/18 500,00 € 428,00 € 303,00 € 137,00 €
Du 14/04/18 au 21/04/18 500,00 € 428,00 € 303,00 € 137,00 €

Tarif par personne en pension complète en chambre double à partager 
La prestation comprend :

L'hébergement en pension complète du dîner du samedi au déjeuner du samedi suivant (vin rouge et 
rosé inclus à table). En chambre double, triple ou communiquante. Toutes les chambres sont équipées
de sanitaires complets (douche et wc). Surface : 17 m2.
Le linge de lits (lits non faits à l'arrivée)
L'animation adulte en journée et en soirée
L'accès au baby club de 3 mois à 2 ans, aux clubs enfants de 3 à 11 ans
L'accès aux clubs pré ados (12-14 ans) et ados (15-17 ans) / vacances scolaires françaises uniquement
Le forfait remontées mécaniques du samedi au samedi (assurance neige non comprise)

Ces prix ne comprennent pas :

Le café après les repas
Le linge de toilette (location de kit de serviettes de bain sur place)
Le ménage de fin de séjour, il est à la charge des vacanciers (kit de nettoyage fourni)
Le transport
La taxe de séjour à régler sur place 1 €/jour/personne de plus de 14 ans
La caution : 150 €/chambre
Le supplément pour chambre individuelle : 14 € par nuit et par chambre (en fonction des 
disponibilités et hors vacances scolaires)

Précisions :

Animaux non acceptés
L'établissement est non fumeur
Kit bébé fourni : lit, chaise haute et baignoire
Les tranches de tarifs enfants sont définies par l'âge de l'enfant à la date du séjour.

SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI


