
LES KARELLIS «Les Carlines»
Pension Complète et demi-pension

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

PRINTEMPS/ÉTÉ

Séjour du 
samedi au 

samedi

Formule tout 
compris

Au coeur 
de la station

Situé ans la vallée de la Maurienne à 1600m d’altitude, dans un 
paysage de  mélèzes et d’alpages, Les Karellis vous accueillent 
en Savoie, dans une ambiance familiale et sportive.
Les Carlines est un établissement de 130 chambres tout confort 
de 2 à 3 personnes (chambres communicantes pour les fa-
milles)  réparties sur 5 étages avec ascenseur. Très chaleureux et 
convivial, vous profi terez de sa magnifi que terrasse ensoleillée. 
Au village club les Carlines, hébergement, restauration, clubs 
enfants, animation de soirée, tout est compris

Au village de vacances
Balades nature accompagnées du lundi au vendredi.
L’animation de journée et de soirée, la piscine chauffée, la 
montée télésiège, l’accès à la mini ferme, l’accès au Swing 

Golf. Jeux apéros, spectacles concerts, Bracelet activités pass+

Enfants :
Garderie et clubs enfants compris dans votre séjour. Baby club 
de 3 mois à 3 ans, Club enfants 3/6 ans et 7/11 ans, Club pré 
ados 12/14 ans et ados 15/17ans, encadrés par des animateurs 
diplômés.

La Résidence L’Hébergement

Les Services

Les Activités

Les Chambres : Chambres double triple ou quadruple, 
toutes équipées de sanitaires complets (douches et toi-
lettes). Les draps sont fournis, le ménage est à la charge 

des vacanciers, le linge de toilette n’est pas fourni.

La pension complète :
Petit déjeuner en buffet, déjeuner et dîner en plat servis 
à table ou en buffet / grillades.

Demi pension : petit déjeuner et dîner.
Vin rouge et rosé inclus.

Bar, Salle de spectacle, Lingerie, Salon TV, 
Sauna, Bibliothèque, terrasse solarium.
Laverie en libre service.
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LES KARELLIS "Les Carlines"

Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 19 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Chambres libérées à 10 h.

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

Du 07/07/18 au 14/07/18 360,00 € 308,00 € 221,00 € gratuit
Du 14/07/18 au 21/07/18 360,00 € 308,00 € 221,00 € 106,00 €
Du 21/07/18 au 28/07/18 360,00 € 308,00 € 221,00 € 106,00 €
Du 28/07/18 au 04/08/18 389,00 € 336,00 € 239,00 € 115,00 €
Du 04/08/18 au 11/08/18 389,00 € 336,00 € 239,00 € 115,00 €
Du 11/08/18 au 18/08/18 389,00 € 336,00 € 239,00 € 115,00 €
Du 18/08/18 au 25/08/18 360,00 € 308,00 € 221,00 € 106,00 €

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 unité de 2 chambres communiquantes. 
Possibilité de demi pension soir (tarif sur demande)
Toutes les chambres sont équipées de sanitaires complets (douche et wc). Surface : 17 m2.
Le linge de lits (lits faits à l'arrivée)
Linge de toilette fourni
L'animation adulte en journée et en soirée
Clubs enfants de 3 mois à 17 ans, 6 jours sur 7
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 bracelet Pass + est compris pour les enfants de 3 à 17 ans.
(accès compris ou avec réduction au parcours accrobranche, paintball, escalade, tir à l'arc…)

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 0,83 €/jour/personne de plus de 18ans
La caution : 150 €/chambre
Le supplément pour chambre individuelle : 13 € 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

Assurance prémium incluse (annulation toutes causes justifiées, interruption de séjour)


