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HIVER

Village CLub
 tout compris

Village familial
et sportif

Station des plus 
enneigées et 
ensoleilléesensoleillées

Une situation panoramique du 
Village Club au coeur d’une 
station très familiale.
Les plaisirs aquatiques se mêlent 
aux balades en montagne, aux 
joies du ski, pour le plus grand 
bonheur de toute la famille. 
Navette club pour le centre de 
la  station. Espace détente : 
sauna, hammam, jacuzzi.
Sur la station, accès gratuit à 
volonté à la piscine tropicale 
et à la patinoire olympique de 
la station avec prêt de patins 
inclus.

Ski alpin 
Domaine skiable Montgenèvre-
Mont de la Lune. 100 km de 
pistes balisées, 6 noires, 19 rouges,  
20 bleues, 9 vertes. 27 remontées 
mécaniques, 30 canons à neige 
mobiles,  3 télémix.
Domaine skiable Franco-Italien 
“Voie Lactée”. 400 km de  pistes 
balisées (accès selon enneige-

ment) 93 remontées mécaniques.

Ski de fond
50 km de pistes en liaison avec Cla-
vière.

Equipements
Snowpark, stade de slalom, 5 res-
taurants d’altitude, 10 km de sen-
tiers piétons.

Clubs enfants
4 clubs enfants ouverts 6 jours sur 
7 toute la saison avec activités et 
encadrement de 3 mois à moins de 
11 ans.

Club jeunes
de 11 ans à 17 ans en vacances 
scolaires françaises métropole.

Jardin des neiges
Sur la station (fonctionne suivant 
l’enneigement). Réservé aux en-
fants de 3 à 5 ans inclus, matériel 
de ski fourni.

Cartables 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

Chambres rénovées et redécorées, exposées plein sud avec douche et 
wc, téléphone, T.V.à écran plat, sèche cheveux. Restauration en pen-
sion complète. Un espace restaurant familles avec enfants de + 6 ans et 
un restopuce pour les enfants avec leurs animateurs. Possibilité de repas 
pique-nique à emporter en randonnée ou pour skier non-stop à réserver 
la veille.

Au Village Club : musculation, gymnastique, 
stretching ou relaxation.
Animations :
Jeux, soirées dansantes, cabaret, spectacles...
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ORCIERES MERLETTE 1850

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 23/12/17 au 30/12/17 743,07 € 580,32 € 520,80 € 297,60 €
Du 30/12/17 au 06/01/18 966,27 € 753,30 € 676,11 € 386,88 €
Du 06/01/18 au 13/01/18 538,47 € 420,36 € 376,65 € 215,76 €
Du 13/01/18 au 20/01/18 538,47 € 420,36 € 376,65 € 215,76 €
Du 20/01/18 au 27/01/18 622,17 € 485,46 € 435,24 € 249,24 €
Du 27/01/18 au 03/02/18 622,17 € 485,46 € 435,24 € 249,24 €
Du 03/02/18 au 10/02/18 622,17 € 485,46 € 435,24 € 249,24 €
Du 10/02/18 au 17/02/18 975,57 € 833,28 € 747,72 € 427,80 €
Du 17/02/18 au 24/02/18 1 091,55 € 851,20 € 763,80 € 437,00 €
Du 24/02/18 au 03/03/18 1 091,55 € 851,20 € 763,80 € 437,00 €
Du 03/03/18 au 10/03/18 996,55 € 778,05 € 698,25 € 399,00 €
Du 10/03/18 au 17/03/18 677,97 € 528,24 € 474,30 € 270,63 €
Du 17/03/18 au 22/03/18* 483,60 € 377,58 € 338,52 € 193,44 €
Du 25/03/18 au 31/03/18** 517,08 € 403,62 € 361,77 € 207,39 €
Du 31/03/18 au 07/04/18 677,97 € 528,24 € 474,30 € 270,63 €
Du 07/04/18 au 14/04/18 603,57 € 470,58 € 422,22 € 241,80 €
Du 14/04/18 au 21/04/18 603,57 € 470,58 € 422,22 € 241,80 €

Prix par semaine par personne pour une occupation à partir de 4 personnes dans le même logement (selon disponibilités)
Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents.
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale.
* Attention séjour de 5 nuits
** Attention séjour de 6 nuits
REDUCTION
Moins 5 % à partir de 4 pers dans le même logement hors vacances scolaires françaises métropole (sauf appart 2 pièces 6)

SUR DEMANDE ET SUIVANT DISPONIBILITE
Plus 5 % appartement 2 pièces pour 6 personnes
Plus 10 % pour 2 pers dans un logement de 4 ou 5 pers
Possibilité de chambre pour 1 personne selon disponibilité: tarif adultes + 20%

Ces prix comprennent :

Chambres exposées plein sud avec douche, wc, téléphone, télévision à écran plat, sèche cheveux
Linge de toilette et draps fournis - Ménage et lits faits 1 fois par semaine
Pension Complète du jour d'arrivée pour le dîner inclus, au jour de départ après le petit-déjeuner (vin aux repas inclus)
Réveillon de Noël et du jour de l'an inclus
Restauration : 1 espace restaurant familles avec enfants de plus de 6 ans, 1 restopuce pour les enfants de moins de 6 ans, 
et les enfants de plus de 6 ans avec les animateurs
Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour skier non-stop (à réserver la veille)
Chalet du village club sur les pistes (sous réserve de fonctionnement) avec grillades et boissons (payants)
pour une pause déjeuner avec votre panier pique-nique.
Forfait ski nordique
Forfait ski alpin 6 jours
en joker une journée gratuite à la station familiale de Serre-Eyraud + accès pistes de ski de fond
Découverte du domaine skiable (une demi journée) avec les moniteurs de ski ESF, réservée adultes sauf débutants
Randonnées Trappeurs en raquettes avec nos accompagnateurs montagne (activité réservée aux adultes).
Prêt de matériel 6 jours : skis alpin et ski fond, surf, chaussures, raquettes à neige, luges).
Clubs enfants 6 jours/7 toute la saison de 3 mois à 17 ans 
Jardin des neiges sur la station pour les 3 à 5 ans inclus 6 j/7
matériel de ski fourni et accompagnement en navette dpuis le village Club

Cartable à la neige du CP au CM2 : du 06 janvier au 10 février et du 10 au 31 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 : cardio training, step, stretching, relaxation
Accès à volonté à la piscine tropicale et à la patinoire olympique de la station (prêt de patins inclus)
Sur le village club, Espace "détente et bien être" de 200 m2 avec sauna, hammam, bains à remous, salles de repos, 
tisanerie et grande terrasse solarium (ouvert 6 j/7. Réservé aux adultes et enfants + 16 ans accompagné d'un adulte. 
Animation intérieure avec salle de spectacles : jeux, soirées dansantes, cabaret, spectacles, …
A votre disposition : navettes village club-centre station, terrasse solarium, espace montagne, espace informations
 touristiques, casiers à ski, livres en libre accès à l'accueil, prêt de jeux de société, coffre à la réception, fer et 
 table à repasser, bar*, boutique*, machines à laver* et à sécher*, accès internet wifi gratuit (*= payant)
Baignoire et lit bébé sur demande aux clubs enfants : poussette canne de dépannage
Parking : couvert et découvert gratuit à proximité du club
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 0,55 € /nuit/personne à partir de 13 ans
Cours de ski ou cours de surf
Par mesure d'hygiéne les animaux ne sont pas acceptés


