
MONTGENEVRE
Pension Complète

VillageClub du Soleil, Montgenèvre, 05107 BRIANCON, Tel : 04 92 25 60 00

Hautes-Alpes 
1860 - 2700

HIVER

Séjour Village
tout compris

Située dans 
une forêt de 

mélèzes

Station 
dans l’esprit 
montagnard

Le village club est située à 1,8 
km du centre de la station. Na-
vettes gratuites toute la journée 
reliant le Village Club aux zones 
d’activités de la station.
Au village club de Montge-
nèvre toute la famille est chou-
choutée. Jardin des neiges de-
vant le Club.
Départ skis aux pieds selon en-
neigement depuis le club.

Ski alpin 
Domaine skiable Montgenèvre-Mont de la 
Lune : 100 km de pistes balisées, 14 noires, 30 
rouges, 19 bleues, 8 vertes. 38 remontées mé-
caniques. 75 km de pistes avec enneigement 
artifi ciel (domaine de la Voie Lactée)
Domaine skiable Franco-Italien “Voie Lactée” 
400 km de  pistes balisées (accès selon ennei-
gement au domaine de la voie lactée) 93 
remontées mécaniques, 950 canons à neige.

Ski de fond
25 km de pistes en liaison avec Clavière et le 

domaine de la Vallée de la Clarée (75 km).

Equipements
Snowpark, stade de slalom, 5 restaurants d’al-
titude Mongenèvre-Mont de la Lune, 10 km 
de sentiers piétons...

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.

Jardin des neiges
Au pied du village club, les en-
fants débutants de 3 à 5 ans s’ini-
tient aux joies du ski avec matériel 
de ski fourni, ouvert 6 jours/7 en 
fonction de l’enneigement.

Cartable à la neige
Pour les enfants de l’école primaire, 
5 demi-journées, hors vacances 

scolaires.

Le SkiLa Résidence

L’Hébergement

Les Services

Les Activités

173 chambres de 4 à 6 personnes réparties dans 2 bâtiments avec as-
censeurs. Chambres , équipées de salle de bain avec douche, wc, télé-
phone et télévision. Restauration en pension complète, petit-déjeuner en 

self, déjeuner et dîner sous forme de buffet. Un espace restaurant familles 
avec enfants de plus de 11 ans et un espace restopuce pour les familles 
avec enfants de -11 ans. Possibilité de repas pique-nique à emporter en 
randonnée ou pour skier non-stop à réserver la veille..

Soirée d’accueil, jeux, soirées dansantes, cabaret, 
spectacles...  
Randonnée “Trappeurs” en raquettes et sor-
ties avec accompagnateurs montagne pour les 
adultes.
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MONTGENEVRE

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.

Villages clubs du Soleil
Période Adulte 6-13 ans 2-6 ans 3 mois-2 ans

Du 16/12/17 au 23/12/17 426,87 € 332,94 € 298,53 € 171,12 €
Du 23/12/17 au 30/12/17 770,97 € 601,71 € 539,40 € 308,76 €
Du 30/12/17 au 06/01/18 1 003,47 € 782,13 € 702,15 € 401,76 €
Du 06/01/18 au 13/01/18 557,07 € 434,31 € 389,67 € 223,20 €
Du 13/01/18 au 20/01/18 557,07 € 434,31 € 389,67 € 223,20 €
Du 20/01/18 au 27/01/18 650,07 € 506,85 € 454,77 € 259,47 €
Du 27/01/18 au 03/02/18 650,07 € 506,85 € 454,77 € 259,47 €
Du 03/02/18 au 10/02/18 650,07 € 506,85 € 454,77 € 259,47 €
Du 10/02/18 au 17/02/18 1 063,05 € 829,35 € 741,95 € 425,60 €
Du 17/02/18 au 24/02/18 1 129,55 € 881,60 € 791,35 € 452,20 €
Du 24/02/18 au 03/03/18 1 105,77 € 863,04 € 774,69 € 442,68 €
Du 03/03/18 au 10/03/18 1 040,67 € 811,89 € 729,12 € 416,64 €
Du 10/03/18 au 17/03/18 705,87 € 550,56 € 493,83 € 282,72 €
Du 17/03/18 au 24/03/18 705,87 € 550,56 € 493,83 € 282,72 €
Du 24/03/18 au 31/03/18 640,77 € 499,41 € 448,26 € 256,68 €
Du 31/03/18 au 07/04/18 705,87 € 550,56 € 493,83 € 282,72 €
Du 07/04/18 au 14/04/18 640,77 € 499,41 € 448,26 € 256,68 €
Du 14/04/18 au 21/04/18 618,45 € 483,60 € 432,45 € 246,45 €
Du 21/04/18 au 28/04/18 561,72 € 438,03 € 393,39 € 225,06 €

Prix en euros par personne pour une occupation de 3, 4, 5 ou 6 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

REDUCTION
Moins 5 % à partir de 4 pers. dans le même logement hors vacances scolaires françaises métropole

SUR DEMANDE ET SUIVANT DISPONIBILITE
Plus 10 % pour occupation 2 personnes (durant les vacances scolaires françaises métropole)
Plus 20 % pour occupation 1 personne 

Ces prix comprennent :

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

 1 Restopuce pour les familles avec enfants de -11 ans, 
 Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour skier non-stop, "Chalet" village club sur les pistes  
 avec grillades et boissons* pour une pause déjeuner avec votre panier pique-nique (selon enneigement)
Linge de toilette et draps fournis - Ménage et lits faits 1 fois par semaine
Forfait ski alpin 6 jours (sauf noel et jour de l'an) transfontaliers Montgenèvre Mont de la Lune. 

1 journée "grande galaxie" soit une journée de ski dans chacun des domaines suivants: Serre Chevalier, Alpe d'Huez, 
Les 2 Alpes et Puy St Vincent.
Une journée Voie Lactée (400 km de pistes selon enneigement et ouverture du domaine franco iltalien).

Ski de fond : sorties guidées avec nos accompagnateurs (2 fois/semaine - réservée aux adultes) 
Forfait ski de fond Montgenèvre en liaison avec Clavière

Randonnées Trappeurs en raquettes avec nos accompagnateurs (réservées aux adultes)
Prêt de matériel : skis alpin et fond, surf, chaussures, raquettes à neige, luges, casques enfants (jusqu'à 17 ans) 
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

Cartable à la neige du CP au CM2 : du 28 janvier au 11 février et du 11 au 25 mars 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)

Activités sportives au village club : salle de cardio-training, activité fitness, stretching, relaxation
Animation intérieure avec salle de spectacles : jeux, soirée dansante, cabaret, spectacles, …
A votre disposition : navettes Village club-centre station, bar*, terrasse solarium, espace montagne, espace informations touris-

tiques, casiers à ski, livres en libre accès à l'accueil, prêt de jeux de société, coffre à la réception, fer et table à repasser, 
machines*à laver et à sécher, accès internet wifi gratuit, baignoire et lit bébé et sur demande aux clubs enfants: 
poussette canne de dépannage.    

Parking découvert gratuit devant le 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 0,40 €/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 en buffet à volonté : 1 espace adultes et familles avec enfants de + 11 ans, 


