
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 - 11 ans (fermé le 
matin hors vacances scolaires).
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

Document non contractuel




