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Nous vous souhaitons la bienvenue dans les pages 
de cette nouvelle brochure. Vous allez découvrir dans 
celle-ci le reflet de notre vision de ce que doivent 
être les vacances hivernales d’une semaine en station. 
L’important étant que vous reveniez pleinement satisfait 
et reposé de votre séjour, nous pensons d’abord que nos 
Villages Clubs disposent de nombreux arguments à faire 
valoir à cette période de l’année. 
Après un accueil chaleureux et personnalisé le jour de 
votre arrivée, nous vous proposons d’oublier purement et 
simplement ne seraient-ce que les aspects d’intendance. 
Vous serez libéré de toutes les contraintes d’installation 
et n’aurez même plus les courses à faire pendant la durée 
de votre séjour. Les conditions d’hébergement seront 
excellentes, la restauration sera soignée et diversifiée 
donc adaptée à chacun et chacune. 
Nos Villages Clubs vous permettront aussi de vous 
concentrer en toute tranquillité d’esprit sur le ski, les 
raquettes, les activités de remise en forme ou de bien-
être. Si vous séjournez en famille, vous offrirez à vos 
enfants des vacances aussi inoubliables que les vôtres 
d’autant qu’ils seront entourés de toute l’attention 
nécessaire. 
En soirée, le programme d’animations vous permettra de 
partager de beaux moments de convivialité et de bonne 
humeur. Les vacances réussies tant attendues seront 
enfin là !

Toute l’equipe Alpes Express

Vivez l’expérience 
Village Club !
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19 ans d’experience de la montagne 
Le choix des stations tient compte de notre expérience 
et de toutes les réalités : situation géographique, 
accessibilité, altitudes du domaine skiable, pluviométrie 
moyenne, orientation des pistes, modernité des remontées 
mécaniques, installations en matière de canons à neige, 
services dans la station, accueil et compétences des 
différents intervenants (loueurs de skis, Ecoles de ski, 
etc.…). Rien n’est laissé au hasard par nos équipes !

La diversité de l’offre
Choisissez des vacances qui vous ressemblent vraiment !  
Pour satisfaire les envies et les besoins de 7 à 
77 ans, Alpes Express vous propose de découvrir 
pas moins de 20 hébergements en clubs. 
En séjours ski, randonnées raquettes ou en séjours 
climatiques, notre offre ravira petits et grands ! 

Un contrôle qualité des hébergements
Les hébergements proposés dans cette brochure ont fait 
l’objet d’une sélection très rigoureuse. Toutes les structures 
sont régulièrement visitées par nos services et satisfont 
à des critères de sélection et un cahier des charges 
précis en matière de qualité. Les diverses informations 
déclinées dans les pages de cette brochure, symbolisent 
bien notre souci de transparence au sujet de l’appréciation 
générale que nous portons à la qualité des prestations. 

Des professionnels proches de vous
Proximité et engagement de tous les instants, de toutes 
les équipes : conseiller voyages, chef de produit, 
centrale de réservation, responsable d’hébergement … 
Nous sommes là pour vous écouter, vous conseiller 
et vous accueillir. Notre objectif est que vous reveniez 
pleinement satisfaits de votre séjour en station.

Des formules adaptées à tous les budgets
À chacun sa formule ! Pour des vacances réussies, 
Alpes Express vous propose des solutions adaptées pour 
répondre aux envies de tous. Avec le principe du voyage 
à la carte, vous pouvez réserver un voyage “tout compris” 
où un voyage dont chaque prestation est indépendante ; 
transferts, club, remontées mécaniques, type de 
pension… N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
conseiller voyages, il vous fera part de nos bons plans !
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Les Séjours Climatiques
Les Séjours Ski

Les Séjours Randonnées Raquettes

Choisissez  
des vacances 

qui vous 
ressemblent 

vraiment

Les séjours Climatiques
En route pour un grand bol 
d’air  pur à  la montagne !
Cette fois encore, panorama de légende et montagne 
exaltante seront à vous… Un village charmant, des chalets 
de pierre et de lauze, un lac d’altitude, des alpages sous 
la neige à perte de vue, des sommets partout, peut-être 
même des glaciers en guise d’horizon… Bien entendu vous 
prendrez aussi le temps de faire de belles rencontres, de 
régaler vos papilles, de prendre soin de vous ou encore 
de vous faire plaisir par tellement d’activités possibles. Et 
puis il y aura d’autres moments tellement plus étonnants 
encore à vivre si vous partez en balade à pied ou en 
raquettes ne serait-ce qu’en empruntant les sentiers. Les 
Alpes sont tout cela à la fois… Un condensé de plaisirs, 
une invitation permanente à profiter en solo ou à plusieurs 
d’un grand bol d’air pur à la montagne !

Les Séjours Ski
Devenez créateur de vos vacances 
d’hiver à la montagne !
Une fois sélectionnée votre formule de séjour en  club 
de  vacances de cette brochure, vous créez le  séjour qui 
vous ressemble vraiment en choisissant parmi les options 
suivantes : restauration, remontées mécaniques, location 
de matériel, activités, animations, clubs enfants, détente 
et bien-être, assurances… 
Vous pouvez même réserver une solution d’acheminement 
vers votre station sans “tracas” avec le Transfert 
des neiges qui vous déposera en toute quiétude devant la 
porte de votre hébergement.

Les Séjours Randonnées 
Raquettes
Loin de l’agitation des pistes !
Les randonnées en raquettes permettent aux amoureux 
des  grands espaces de découvrir la  montagne à leur 
rythme. Etendues de neige encore vierges, forêts de 
mélèzes, faune et paysages spectaculaires émerveillent 
à chaque regard. La randonnée en raquettes est un sport 
doux qui convient particulièrement bien aux marcheurs. 
Elle ne nécessite donc pas d’aptitude physique particulière 
si ce n’est le fait d’avoir une santé “normale”. Cette activité 
développe surtout l’endurance. L’important pour apprécier 
pleinement les randonnées proposées, est de ne pas 
surestimer ses capacités et d’intégrer sur les conseils de 
son guide le groupe qui correspond le mieux à son niveau. 
Techniquement, l’automatisme de marche est quasi 
spontané, quelques pas suffisent pour apprendre.

Equipement adapté à la pratique des raquettes : une tenue de ski, une paire de chaussures de randonnée étanches 
(location possible en station), une polaire, une cape de type K-Way, un bonnet, une paire de gants, une paire de 
lunettes de soleil, un petit sac à dos, une gourde, une paire de jumelles et un appareil photo.
Toutes les randonnées raquettes programmées sont obligatoirement encadrées par un guide de moyenne 
montagne (1 guide par groupe de 15 personnes maximum assure votre sécurité). Le guide reste notamment “seul” 
décisionnaire de la réalisation des sorties en tenant compte des  paramètres climatiques et des conditions de 
stabilité du manteau neigeux.

Vivez  
l’expérience  
Village Club… 
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• * Certaines prestations ne sont accessibles qu’avec supplément.

Alpes Express vous propose 
des hébergements de qualité 

sélectionnés avec soin pour leur 
confort et leurs infrastructures. 

Implantés dans des stations choisies 
pour leur situation géographique, la 
qualité de leurs domaines skiables, 

la modernité des remontées,  
ces hébergements sont 

régulièrement visités par nos équipes 
et satisfont à un cahier des charges 

rigoureux en matière de qualité.

Vivez  
l’expérience  
Village Club… 

Clubs enfants & ados*

À chaque âge ses plaisirs…
Selon les clubs, vos enfants sont accueillis de 3  mois 
à 17  ans à la journée ou en demi-journée à  certaines 
périodes.
Encadrés par des animateurs qualifiés, vos  enfants 
bénéficient d’un  programme adapté à chaque tranche 
d’âge. Jeux, activités sportives, loisirs  éducatifs, 
vos  enfants et ados profiteront intensément  de leurs 
journées pour vous permettre de skier en toute sérénité.

Séjours en Villages Clubs  
en pension complète 
ou demi-pension
Une ambiance festive et conviviale.
Parce que vos vacances sont des moments privilégiés 
faits de convivialité, d’échanges et de rencontres, les 
équipes d’animation vous invitent à partager dans la 
bonne humeur de nombreuses activités : spectacles, jeux, 
soirées dansantes, soirées à thèmes, karaoké… Que la fête 
commence car vous oublierez vite les problèmes 
d’intendance !

Des instants gourmands*…
Les vacances font aussi la part 
belle aux plaisirs de la table…
Pour débuter votre journée, faites le plein d’énergie 
autour  d’un copieux petit-déjeuner. Au déjeuner, laissez-
vous tenter par les saveurs et  les  couleurs du buffet du 
skieur ou du randonneur. Vous  préférez déguster votre 
repas sur les pistes ? Nous  vous préparons un panier 
repas à déguster comme  bon  vous semble. Après  avoir 
profité des pistes toute  la  journée, vous apprécierez pour 
votre dîner de délicieux menus inspirés de la cuisine d’ici 
et d’ailleurs.

Des espaces  
détente & Bien-être*

Profitez de vos vacances 
pour vous  accorder une 
parenthèse de bien-être !
La plupart des établissements sélectionnés mettent à 
votre disposition des installations dédiées à votre détente 
et votre bien-être : bain à remous, hammam, sauna, salles 
de fitness, piscine… 
Après une journée active en altitude, profitez-en pour vous 
relaxer !
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Sélectionnez votre station                                et votre hébergement en village club

SAVOIE
C’est le pays du grand ski et des grands espaces ! Immensité et qualité des domaines skiables, modernité des remontées 
mécaniques, diversité des activités et Animations garanties en station. Tout est mis en œuvre pour satisfaire votre soif du blanc 
et vous permettre de rêver encore plus haut... 

COURCHEVEL 1650
• Village Club Miléade 3H ...........................P12

Formule pension complète 
Animation + clubs enfants  |  Balnéo !
A partir de 620 €

LA PLAGNE
• Village Club MMV  

La Plagne Aime 2000 4H 
 ...............................................................................P16
Formule pension complète 
Animation + clubs enfants
A partir de 777 €

LA PLAGNE
• Village Club MMV Belle Plagne 4H ....P18

Formule pension complète 
Animation + clubs enfants  |  Balnéo + piscine !
A partir de 777 €

LES ARCS 1800
• Les Villages Clubs du Soleil 4H ...........P22

Formule tout compris ski 
Animation + clubs enfants  |  Balnéo ! 
A partir de 839 €

LES ARCS 2000
• Village Club MMV Altitude 4H .............P20

Formule pension complète 
Animation + clubs enfants  |  Balnéo + piscine !
A partir de 602 €

LES KARELLIS
• Les Villages Clubs du Soleil 3H ...........P28

Formule tout compris ski 
Animation + clubs enfants
A partir de 649 €

LES MENUIRES
• Les Villages Clubs du Soleil 3H ...........P30

Formule tout compris ski 
Animation + clubs enfants
A partir de 801 €

PRALOGNAN
• Village Club Miléade 3H ..........................P40

Formule pension complète 
Animation + clubs enfants  |  Stage randos raquettes ! 
A partir de 420 €

ST FRANCOIS LONGCHAMP
• Village Club ATC  

l’Auberge Ensoleillée 2H ..........................P42
Formule pension complète 
Animation + clubs enfants  |  balnéo + piscine ! 
Stage randos raquettes !
A partir de 399 €

• Village Club ATC La Résidence 2H ....P44
Formule pension complète 
Animation + clubs enfants 
Stage randos raquettes !
A partir de 408 €

VAL CENIS
• Village Club MMV 3H .................................P46

Formule pension complète 
Animation + clubs enfants  |  Balnéo + piscine !

• A partir de 434 € 

• Village Club Miléade 3H ..........................P48
Formule pension complète 
Animation + clubs enfants  |  Balnéo !
A partir de 415 €

VALMOREL
• Les Villages Clubs du Soleil 3H ...........P50

Formule tout compris ski 
Animation + clubs enfants
A partir de 804 €

VAL THORENS
• Village Club MMV Les Arolles 4H .......P52

Formule pension complète 
Animation + clubs enfants  |  Balnéo !
A partir de 868 €

HAUTE-SAVOIE
La montagne à l’état pur ! Une réserve de beautés naturelles avec des sommets mytiques à plus de 4000m d’altitude, La chaîne du 
Mont Blanc, des lacs celèbres, des torrents tumultueux, des forêts plus que majestueuses, des stations tellement authentiques, 
un art de vivre particulier. Votre imaginaire sera forcément touché…

FLAINE
• Village Club MMV 3H ..................................P14

Formule pension complète  
animation + clubs enfants  |  Balnéo !
A partir de 560 €

MORZINE
• Village Club Miléade 3H ..........................P36

Formule pension complète  
animation + clubs enfants  |  Balnéo !
A partir de 480 €

MORZINE
• Village Club du Soleil 3H .........................P34

Formule tout compris ski 
Animation + clubs enfants  |  Balnéo !
A partir de 774 €
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Sélectionnez votre station                                et votre hébergement en village club

HAUTES-ALPES
Bienvenue dans un pays de neige et de soleil dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse aux accents du sud… 
Les stations des Hautes-Alpes sont idéales pour profiter 
de la glisse et des balades en version panoramique. Vous 
découvrirez aussi un patrimoine exceptionnellement 
préservé en harmonie avec la modernité des stations.

MONTGENÈVRE
• Les Villages Clubs du Soleil 3H ...........P32

Formule tout compris ski  
Animation + clubs enfants!
A partir de 659 €

• Formule tout compris ski : pension complète + remontées + locations de matèriel de ski incluses
• Formule pension complète : pension complète sans activité incluse

ORCIERES
• Les Villages Clubs du Soleil 3H ...........P38

Formule tout compris ski 
Animation + clubs enfants  |  Balnéo !
A partir de 644 €

ISÈRE
Cet hiver, offrez-vous une parenthèse en famille ou entre amis pour pratiquer 
l’activité nature de votre choix. Skieur ou randonneur débutant ou confirmé, 
les stations d’Isère vous invitent à partager les plaisirs de sa montagne 
entre Savoie et Alpes du Sud et découvrir sa douceur de vivre unique... 

ALPE D’HUEZ
• Village Club Mmv Les Bergers 4H ......P10

Formule pension complète 
animation + clubs enfants 
Balnéo !
A partir de 791 €

• Les Villages Clubs du Soleil 4H ..............P8
Formule tout compris ski 
animation + clubs enfants 
Balnéo + piscine !
A partir de 834 €

LES 2 ALPES
• Les Villages Clubs du Soleil 3H ...........P24

Formule tout compris ski
animation + clubs enfants
A partir de 805 €

• Village Club MMV  
Le Panorama 3H ..........................................P26
Formule pension complète
animation + clubs enfants  |  Balnéo !
A partir de 630 €
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ISÈRE

Alpes d’Huez

Lyon

Grenoble

Séjour en Village Club 4H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

L’Alpe d’Huez, station climatique internationale de sports d’hiver 
est surnommée “l’île au soleil”. Cette station est perchée sur un 
plateau exposé plein sud, à 1860m d’altitude, au cœur du massif 
de l’Oisans. Son Domaine skiable qui dispose d’un glacier est bien 
connu sous le nom des Grandes Rousses. Oz, station satellite 
nichée à 1350m d’altitude et reliée par téléphérique à l’Alpe 
d’Huez, possède le charme et l’authenticité d’une station 
familiale “skis aux pieds”. Venez découvrir son ambiance 
chaleureuse et traditionnelle, ses petites résidences 
habillées de bois et de pierre, ses chalets et son 
décor de sapins.

ISÈRE

ALPE D’HUEZ 
OZ EN OISANS

DOMAINE 
SKIABLE 

REMARQUABLE !

CLUB SITUÉ EN 
PIED DES PISTES 
ET À PROXIMITÉ 

DU  TÉLÉPHÉRIQUE !

SÉJOUR TOUT 
COMPRIS INCLUANT 

LES REMONTÉES ET LA 
LOCATION DE MATÉRIEL !

ACCÈS LIBRE  
À LA PISCINE  

ET À LA BALNÉO 
DU CLUB !

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente du glacier de Sarenne (piste de 
16 km la plus longue au monde)
La piste du Tunnel
Le point de vue sur les Alpes depuis le Pic Blanc à 3300m
La balade à la Combe d’Olle pour le point de vue
L’incontournable Folie Douce (Club Open Air) 
située à l’arrivée du télésiège Marmotte

1300 m

3300 mDOMAINE SKIABLE :  
GRAND DOMAINE  
(Alpe d’Huez, Oz en Oisans, 
Auris et Vaujany)
251 KM DE PISTES  |  74 REMONTÉES MÉCANIQUES

42 PISTES 
VERTES 37 PISTES 

BLEUES 39 PISTES 
ROUGES 17 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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À PARTIR DE

834€ 
PAR PERSONNE

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Alpe d’Huez Oz en Oisans - Formule tout compris en pension complète FRE27B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 1124 1374 864 904 959 989 989 1429 1429 1504 1504 1049 1049 969 969 1099 834 _
Chambre indiv.  
(en demande) 1405 1717 1080 1130 1198 1236 1236 1786 1786 1880 1880 1311 1311 1211 1211 1373 1042 _

Enfants de 6 à 11 ans 877 1072 674 705 748 771 771 1143 1143 1203 1203 818 818 756 756 879 651 _
Enfants de 2 à 5 ans 787 962 605 633 671 692 692 1043 1043 1098 1098 734 734 678 678 802 584 _
Enfants de 4 mois à -2 ans 450 550 346 362 384 396 396 614 614 647 647 420 420 388 388 473 334 _
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Alpe d’Huez Grand Domaine inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

samedi suivant avant 10h00 (sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 en 
dimanche > dimanche et séjour du 09/01/22 au 15/01/22 en dimanche > samedi) 

• Caution : 230 € / chambre  
• Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 4 personnes dans 

2 chambres communicantes (en demande)
• Ouverture du club entre le 19/12/21 et le 16/04/22

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en station 

au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons incluses), 
le forfait remontées mécaniques 6 jours (validité du dimanche au vendredi sauf séjours 
des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 et 09/01/22), le forfait location de matériel 6 jours,  
l’accès à l’Espace piscine et balnéo (selon disponibilités et hors soins), les animations de 
journées et de soirées  programmées par le village club, les clubs enfants.

Prestations non-incluses :
• Les cours esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux : nous consulter), 

les assurances, la taxe de séjour (à régler en station auprès de VCS).

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant la 
chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-60€
sur toutes les dates  
en réservant votre 
séjour avant le 29/10/21 
sauf 05/02, 12/02, 
19/02 et 26/02

par personne

Interrogez votre agence de voyages  
pour bénéficier tout au long de l’hiver des 
diverses promos Villages Clubs du Soleil

HÉBERGEMENT
Bienvenue dans ce nouveau village club, 
au royaume du bois et du blanc et situé à 
proximité du centre de la station piétonne d’Oz 
en Oisans, tellement authentique et pleine 
de charme... Le village club est situé au pied 
des pistes du Grand Domaine, à proximité des 
remontées mécaniques et du téléphérique 
qui conduit diectement à l’Alpe d’Huez. 
Le village club dispose de 90 chambres de 2 à 6 
lits, sur 6 étages desservis par ascenseur.
Informations sur les chambres : Les chambres 
d’un même établissement peuvent ne pas avoir 
la même surface. Les chambres individuelles 
sont souvent plus petites que les chambres 
doubles. Les chambres triples peuvent être 
composées d’un lit double + un lit d’appoint.

RESTAURATION
Séjour en pension complète : Des couleurs, des 
saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en oeuvre pour vous séduire à chaque 
repas ! 

À VOTRE DISPOSITION
Piscine, Espace Balnéo à votre disposition avec 
bain à remous, hammam et sauna (inclus). 
Terrasse solarium. Bar, Espace Montagne et 
salle de spectacles pour assister aux soirées.
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.

CLUBS ENFANTS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison : Club des 
Câlins (enfants âgés de 4 mois à -3 ans), Club 
des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans), Club des 
Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, après-midi 
uniquement), Club des Jeunes (clubs pré-ados 
de 11 à -14 ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - 
Vacances scolaires uniquement avec sorties ski 
ados incluses).

ANIMATION
Vous aurez accès sans supplément au 
programme découverte raquettes à neige 
organisé par Villages Clubs du Soleil (accessible 
aux adultes uniquement).

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
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1300 m

3300 mDOMAINE SKIABLE :  
GRAND DOMAINE  
Alpe d’Huez, Oz en Oisans,  
Auris et Vaujany
251 KM DE PISTES  |  74 REMONTÉES MÉCANIQUES

42 PISTES 
VERTES 37 PISTES 

BLEUES 39 PISTES 
ROUGES 17 PISTES 

NOIRES

ISÈRE

Alpes d’Huez

Lyon

Grenoble

Séjour en Village Club 4H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLETE

DOMAINE SKIABLE 
REMARQUABLE !

CLUB SITUÉ  
EN PIED DE 

PISTES !

ESPACE BALNÉO 
INCLUS !

HÉBERGEMENT
Situé au pied des pistes du Domaine des 
Grandes Rousses, au coeur du quartier des 
Bergers, à proximité des remontées mécaniques 
de la station, le Club Mmv vous propose espace, 
confort et convivialité. Cet établissement 
dispose de 194 chambres de 2 à 5 personnes de 
bon confort avec Tv (certaines chambres sont 
communicantes).

RESTAURATION
Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier 
vous proposera un petit déjeuner continental 
sous forme de buffets. Pour le déjeuner et le 
dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-
d’oeuvres, de plats chauds et de desserts 
succulents. Chaque soir, un menu à thème vous 
sera proposé. Vous aurez également accès une 
fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 
Si vous partez skier ou randonner à la journée, 
vous aurez la possibilité d’emporter votre pique-
nique avec vous. 

À VOTRE DISPOSITION
Bar, zone de spectacles, Espace Détente et 
Balnéo : bains à remous, hammam et sauna en 
accès libre.

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 
ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à prévoir 
dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 17 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf pour les 4 - 13 
ans.

VILLAGE CLUB MMV LES BERGERS

L’Alpe d’Huez, station climatique internationale de sports 
d’hiver est surnommée “l’île au soleil” et a parfois les pieds 
sous la mer de nuages ! Cette station est perchée sur un 
plateau d’alpages exposé plein sud, à 1860m d’altitude, au 
cœur du massif de l’Oisans. Son Domaine skiable qui dispose 
d’un glacier est bien connu sous le nom des Grandes 
Rousses. Le centre de l’Alpe d’Huez possède aussi le 
charme et l’authenticité d’un village de montagne “skis 
aux pieds” avec ses petites résidences habillées de 
bois et de pierre, ses chalets et son décor de sapins. 
Venez découvrir son ambiance chaleureuse et 
animée…

ISÈRE

ALPE D’HUEZ 
LES BERGERS

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente du glacier de Sarenne  
(piste de 16 km la plus longue au monde)
La piste du Tunnel
Le point de vue sur les Alpes 
depuis le Pic Blanc (3300m)
L’incontournable Folie Douce 
(Club Open Air) située à l’arrivée 
du télésiège Marmotte
La sortie nocturne au cœur de la station 
pour profiter de l’ambiance internationale

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Les Bergers Alpe d’Huez  - Formule pension complète FRE90B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 931 931 1197 896 826 889 945 980 1239 1302 1302 1302 1008 917 819 791 959 931 868
Chambre indiv.  
(en demande) 1303 1303 1675 1254 1156 1244 1323 1372 1734 1822 1822 1822 1411 1283 1146 1107 1342 1303 1215

Enfants de 6 à 11 ans 466 466 838 448 413 445 473 490 991 1042 1042 1042 706 642 573 554 671 466 434
Enfants de 2 à 5 ans 233 233 599 224 G* G* G* G* 743 781 781 781 G* G* G* G* 480 233 217
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)

Conditions de séjour :
• Village Club ouvert du 18/12/21 au 23/04/22
• Hébergement disponible le samedi entre 18h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

samedi suivant avant 09h00 (sauf semaines des 18/12, 19/12, 26/12 en dimanche > 
dimanche et semaine du 02/01 en dimanche > samedi

• Caution : 100 € / chambre
• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard ou 

69e / chambre communicante
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e / pers // enfants de -6 ans > offert
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)

• Parking extèrieur : gratuit
Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons
• (boissons non-incluses), l’accès à l’Espace détente et balnéo (selon disponibilités 

et hors soins), les animations de soirées programmées par le village club, les clubs 
enfants

Prestations non-incluses :
•  Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Mmv) 

À PARTIR DE

791€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit
offerte

Semaine du 18/12 > 
25/12 : avec arrivée 
possible dés le 17/12

Semaine du 19/12 > 
26/12 : arrivée 
possible dés le 18/12

FORMULE ALL INCLUSIVE OFFERTE : 
Semaines des 26/03, 02/04 09/04 et 
16/04 au tarif de la pension complète

TARIFS SPÉCIAUX POUR LES 
LONGS & LES COURTS SÉJOURS 
(consultez votre agence)

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 2 à 11 ans 
inclus : -15 % du tarif adulte aux 
dates suivantes : 26/12, 05/02, 12/02, 
19/02, 26/02 et 02/04 et -25 % du tarif 
adulte aux autres dates de séjour

GRATUITÉ* accordée aux ENFANTS 
DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
08/01 et le 05/02 & entre le 05/03 
et le 02/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre).

GRATUITÉ* accordée aux ENFANTS 
DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS - 3 ANS OFFERT 
(5 demi-journées sans repas) offert 
entre le 08/01 et le 05/02 et entre 
le 05/03 et le 02/04 (inscription en 
demande à prévoir dés la réservation)

Les offres enfants de 2 à 5 ans ne sont 
pas cumulables avec les offres résas tôt

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos MMV
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SAVOIE

Courchevel

Lyon

Moutiers

LES SÉJOURS CLIMATIQUES : EN ROUTE  
POUR UN GRAND BOL D’AIR PUR À LA MONTAGNE !
Cette fois encore, panorama de légende et montagne exaltante seront à vous… 
Un village charmant, des chalets de pierre et de lauze, un lac d’altitude, des 
alpages sous la neige à perte de vue, des sommets partout, peut-être même des 
glaciers en guise d’horizon… Bien entendu vous prendrez aussi le temps de faire 
de belles rencontres, de régaler vos papilles, de prendre soin de vous ou encore 
de vous faire plaisir par tellement d’activités possibles. Et puis il y aura d’autres 
moments tellement plus étonnants encore à vivre si vous partez en balade à 
pied ou en raquettes ne serait-ce qu’en empruntant les sentiers. Les Alpes sont 
tout cela à la fois… Un condensé de plaisirs, une invitation permanente à profiter 
en solo ou à plusieurs d’un grand bol d’air pur à la montagne !

Séjour en Village Club 3H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

DOMAINE SKIABLE 
EXCEPTIONNEL AVEC 

650 KM DE PISTES RELIÉES !

PANORAMA À 360° SUR 
COURCHEVEL DEPUIS 

LE CLUB MILÉADE !

ESPACE DÉTENTE 
ET BIEN-ÊTRE 

INCLUS !

VILLAGE CLUB 
COSY !

Nichés au cœur des Alpes, sur les hauteurs de la vallée 
de la Tarentaise, Courchevel se découvre entre forêts 
enchantées et panoramas merveilleux… Un lieu également 
chargé d’histoire avec ses chapelles baroques, ses ruelles 
typiques de village de montagne, sa douce quiétude 
et son panorama à couper le souffle sur la vallée et 
les sommets… 6 villages reliés par des remontées 
mécaniques ou des navettes gratuites dessinent 
une station « skis aux pieds» unique et aux univers 
multiples. Partout, la recherche de l’excellence et 
la culture du détail résonnent. Dans chaque village, 
mille et une attentions sont déployées pour vous 
garantir un séjour inoubliable… Laissez-vous tenter 
et imprégnez-vous des différentes atmosphères 
de la station pour trouver le village qui vous 
ressemble !

SAVOIE

COURCHEVEL 1650 
MORIOND

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente de la piste de la Saulire
L’apéro ou plus au Chabichou,
La sortie Aquamotion, 
La balade à Courchevel 1850 
pour son esthétisme
La balade au lac de la Rosière

1300 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
LES 3 VALLÉES  
Courchevel, Méribel,  
Les Ménuires et Val Thorens
650 KM DE PISTES  |  180 REMONTÉES MÉCANIQUES

43 PISTES 
VERTES 129 PISTES 

BLEUES 125 PISTES 
ROUGES 33 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club MILEADE Courchevel 1650 - Formule en pension complète FRE22B       
DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes _ 745 900 700 620 715 745 825 1050 1110 1110 1110 775 720 665 630 685 665 645
Chambre indiv.  
(en demande) _ 1117 1350 910 806 929 968 1072 1575 1665 1665 1665 1007 936 864 819 890 997 967

Enfants de 11 à 13 ans _ 671 810 630 558 644 671 743 945 999 999 999 698 648 599 567 617 599 581
Enfants de 6 à 10 ans _ 596 720 560 496 572 596 660 840 888 888 888 620 576 532 504 548 532 516
Enfants de 2 à 5 ans _ 373 450 350 310 358 373 413 525 555 555 555 388 360 333 315 343 333 323
Enfants de -2 ans _ G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.s3v.com
Forfait location de matériel Réservation SPORT 2000 conseillée au 0479010967 (skiroom situé dans l’enceinte du Club Miléade)

Conditions de séjour :
• Village Club ouvert du 19/12/21 au 24/04/22
• Hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

dimanche suivant avant 10h00
• Caution : empreinte carte bancaire
• Early Check In (chambre dispo dès 14h00 hors déjeuner) : 39e / chambre standard 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 12h00) : 29e / chambre
• Supplément chambre vue piste (conseillé) : +105e / chambre / semaine
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking extérieur gratuit

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (hors 
boisson), les animations de journées et de soirées programmées par le village club, les 
clubs enfants, l’accès au Spa.

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Miléade).

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus 
partageant la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -2 ANS 
partageant la chambre de 2 adultes

-5%
sur les semaines de 
vacances scolaires en 
réservant votre séjour 
avant le 14/10/2021de remise

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de l’hiver 
des diverses promos Miléade

À PARTIR DE

620€ 
PAR PERSONNE

HÉBERGEMENT
Le Village Club Miléade est idéalement situé face 
aux pistes de Courchevel à 1650 m d’altitude, en 
balcon et un peu à l’écart du village, dans un 
environnement somptueux. Skibus permanents 
et gratuits depuis le club pour les centres 
stations de 1650 et de 1850 en journée. Cet 
établissement dispose de 85 chambres de 2 à 5 
personnes de très bon confort (avec TV). 

RESTAURATION
Cuisine soignée. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner sont servis sous la forme de buffets. 
Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter 
sur les pistes. Vous apprécierez aussi la salle 
panoramique du restaurant.
La pension comprend 7 petits-déjeuners, 6 
déjeuners, 7 dîners. Boissons incluses aux repas 
comprenant : vin à discrétion, eau en carafe.

À VOTRE  DISPOSITION
Espace Détente et Balnéo avec bains à remous, 
sauna et hammam inclus. Vous apprécierez 
également la grande terrasse orientée plein sud 
et ses chaises longues pour effectuer votre pose 
“farniente”. Salon avec coin cheminée, bar “cosy”.

CLUBS ENFANTS
Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 mois 
à 2 ans (club ouvert toute la saison hivernale)
Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 5 ans (club 
ouvert toute la saison hivernale)
Mini-Club pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances scolaires).
Junior-Club pour les enfants âgés de 11 à 13 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances scolaires).
Club ados pour les enfants âgés de 14 à 17 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances scolaires).
A noter : les enfants sont accompagnés chaque 
jour jusqu’à l’école de ski de 1650 par des 
animateurs. 

VILLAGE CLUB MILÉADE
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HAUTE
SAVOIE

Flaine

Lyon

Albertville

HÉBERGEMENT
Situé au pied des pistes à 1600 m d’altitude, 
au coeur de la station entièrement piétonne de 
Flaine Forum, le Village Club Mmv vous accueille 
pour des vacances de plaisirs et d’émotions. Ce 
club est composé de 72 chambres de 2 à 4 lits 
de bon confort (Tv incluse).

RESTAURATION
Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier 
vous proposera un petit déjeuner continental 
sous forme de buffets. Pour le déjeuner et le 
dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-
d’oeuvres, de plats chauds et de desserts 
succulents. Chaque soir, un menu à thème vous 
sera proposé. Vous aurez également accès une 
fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 
Si vous partez skier ou randonner à la journée, 
vous aurez la possibilité d’emporter votre pique-
nique avec vous.

À VOTRE DISPOSITION
Bar, zone de spectacles, Espace Détente et 
Bien-être : bains à remous, hammam et sauna 
en accès libre.

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 
ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à prévoir 
dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 17 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf pour les 4 - 13 
ans

VILLAGE CLUB MMV LE FLAINE

Séjour en Village Club 3H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLETE

C’est au beau milieu des Alpes en Haute-Savoie, dans la Vallée 
du Giffre, à mi-chemin entre Chamonix et Genève, que le Grand 
Massif accueille les passionnés de sports d’hiver sur un domaine 
skiable de caractère et de contrastes.. ! Né il y a plus de 30 ans 
lors de l’hiver 1982-1983, le Grand Massif est une destination 
exceptionnelle tant par son environnement que par la qualité de 
son domaine skiable. Cet immense espace de près de 40 000 
hectares est née d’une liaison créée entre la Tête des Saix 
et les quatre stations qui le composent. Vous prendrez 
certainement plaisir à découvrir Flaine la station 
mythique, Les Carroz la station familiale, Morillon et 
Samoëns, stations traditionnelles et authentiques.

HAUTE SAVOIE

FLAINE 1600

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente skis aux pieds de la 
piste bleue des Cascades (14 km)
La Serpentine et sa vue 
remarquable sur le Mont Blanc
Les 3 zones ludiques ou 
Fun Zone de Flaine
L’apéro au Diamant Noir
La balade ski de fond dans 
le Grand Massif
La balade familiale à ski pour 
découvrir Le Grand Massif et ses 
points de vue sur Le Mont Blanc

1000 m

2500 mDOMAINE SKIABLE :  
LE GRAND MASSIF   
Samoëns, Flaine, Les Carroz, 
Morillon
265 KM DE PISTES  |  62 REMONTÉES MÉCANIQUES

23 PISTES 
VERTES 61 PISTES 

BLEUES 43 PISTES 
ROUGES 11 PISTES 

NOIRES

VILLAGE CLUB SITUÉ 
AU PIED DES PISTES À 

1600M D’ALTITUDE !

ESPACE BALNÉO 
INCLUS !

STATION RELIÉE 
AU DOMAINE DU 
GRAND MASSIF !

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club Mmv Le Flaine - Formule en pension complète FRE51B
DATES DE SEJOURS 2019-2020 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 756 756 945 708 651 721 763 791 1015 1071 1071 1071 812 714 609 560 679 665 595
Chambre indiv. (en demande) 1058 1058 1323 991 911 1009 1068 1107 1421 1499 1499 1499 1136 999 852 784 950 931 833
Enfants de 6 à 11 ans 378 378 662 354 326 361 382 396 812 857 857 857 568 500 426 392 475 333 298
Enfants de 2 à 5 ans 189 189 473 177 G* G* G* G* 609 643 643 643 G* G* G* G* 340 166 149
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée 
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée 

Conditions de séjour :
• Village Club ouvert du 18/12/21 au 23/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 18h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 09h00 (sauf 
semaine du 02/01)

• Caution : 100 € / chambre
• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking de la station : réservation conseillée 

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
non-incluses), l’accès au Spa du club (selon disponibilités et hors soins), les animations 
de soirées programmées par le village club, les clubs enfants

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Mmv)

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit
offerte

Semaine du 18/12 > 
25/12 : avec arrivée 
possible dés le 17/12

Semaine du 19/12 > 
26/12 : arrivée 
possible dés le 18/12

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 2 à 11 ans 
inclus : -15 % du tarif adulte aux 
dates suivantes : 26/12, 05/02, 12/02, 
19/02, 26/02 et 02/04 et -25 % du tarif 
adulte aux autres dates de séjour

GRATUITÉ* accordée aux ENFANTS 
DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
08/01 et le 05/02 & entre le 05/03 
et le 02/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre).

GRATUITÉ* accordée aux ENFANTS 
DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS - 3 ANS OFFERT 
(5 demi-journées sans repas) offert 
entre le 08/01 et le 05/02 et entre 
le 05/03 et le 02/04 (inscription en 
demande à prévoir dés la réservation)

Les offres enfants de 2 à 5 ans ne sont 
pas cumulables avec les offres résas tôt

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos MMV

À PARTIR DE

560€ 
PAR PERSONNE
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SAVOIE

La Plagne

Lyon

Moutiers

Séjour en Village Club 3H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

DOMAINE 
SKIABLE 

EXCEPTIONNEL ! 

CLUB SITUÉ AU PIED 
DES PISTES À 2000M 

D’ALTITUDE ! 

NOUVEAUTÉ 
MMV !

HÉBERGEMENT
Situé en pied de pistes à 2000 m d’altitude, à 
proximité du centre du village, le Village Club 
MMV vous propose espace et convivialité. Cet 
établissement dispose de 265 chambres de 2 à 
6 personnes de bon confort avec TV (écran plat). 

RESTAURATION
Plats chauds et de desserts succulents. Chaque 
soir, un menu à thème vous sera proposé. Vous 
aurez également accès une fois dans la semaine, 
au dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous (formule 
en pension complète uniquement).

À VOTRE DISPOSITION 
Bar, zone de spectacles, Espace Détente : 
hammam et sauna en accès libre. 

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3  ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 17 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours ESF pour les 4 - 
13 ans 

VILLAGE CLUB MMV AIME 2000

Située au cœur de La Tarentaise dans un environnement 
ensoleillé, en balcon, avec en toile de fond le Massif du 
Mont-Blanc, La Plagne offre le plaisir conjugué d’une 
grande station et d’un village de charme. Patrimoine, 
chalets centenaires, traditions préservées, font de La 
Plagne une station village unique en son genre. L’étendue 
du domaine fait de Paradiski (La Plagne + Les Arcs) un 
espace de jeux idéal pour les riders comme pour les 
débutants. Des infrastructures modernes, des pistes 
remarquablement préparées, un glacier skiable et 
surtout des hommes et des femmes passionnés 
mettant tout en œuvre pour satisfaire les visiteurs. 
Venez découvrir le paradis de la glisse dans l’un 
des plus beaux domaines au monde ! 

SAVOIE

LA PLAGNE 
AIME 2000 

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des 2 glaciers 
(Bellecôte et Aiguille rouge),
La descente ahurissante à 
plus de 120 km/h de la piste 
Olympique de Bobsleigh,
La descente en tyrolienne entre 
Belle Plagne et Plagne-Bellecôte,
Le déjeuner savoyard au restaurant 
Le refuge à Plagne Centre.

1200 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
La Plagne + Les Arcs

425 KM DE PISTES  |  125 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 
VERTES 120 PISTES 

BLEUES 66 PISTES 
ROUGES 36 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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À PARTIR DE

777€ 
PAR PERSONNE

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Plagne 2000 La Plagne Aime 2000 - Formule en pension complète FRE79B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 1008 1008 1288 966 875 938 1001 1043 1330 1400 1400 1400 1078 980 875 777 980 952 882
Chambre indiv.  
(en demande) 1411 1411 1083 1352 1225 1311 1401 1460 1862 1960 1960 1960 1509 1372 1225 1087 1372 1332 1234

Enfants de 6 à 11 ans 504 504 902 483 438 469 501 522 1064 1120 1120 1120 755 686 613 544 686 476 441
Enfants de 2 à 5 ans 252 252 644 242 G* G* G* G* 798 840 840 840 G* G* G* G* 490 238 221
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)

Conditions de séjour :
• Village Club ouvert du 11/12/21 au 23/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 18h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 09h00 (sauf 
semaine du 02/01)

• Caution : 100 € / chambre
• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard 

ou 69e / chambre communicante
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e / pers // enfants de -6 ans > offert

• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking couvert Mmv : à partir de 90e par semaine (réservation conseillée avec 

réglement en station) ou parking station (réservation par web) 
Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
non-incluses), l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins), les 
animations de soirées programmées par le village club, les clubs enfants.

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Mmv)

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit
offerte

Semaine du 11/12 > 
18/12 avec arrivée 
possible dès le 10/12

Semaine du 18/12 > 
25/12 avec arrivée 
possible dés le 17/12

Semaine du 19/12 > 
26/12 avec arrivée 
possible dés le 18/12

FORMULE ALL INCLUSIVE OFFERTE : 
Semaines des 26/03, 02/04 09/04 et 
16/04 (au tarif de la pension complète)

TARIFS SPÉCIAUX POUR LES 
LONGS & LES COURTS SÉJOURS 
(consultez votre agence)

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées selon tarif de la grille tarifaire

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 
DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
11/12 et le 18/12, entre le 08/01 
et le 05/02 & entre le 05/03 et le 
02/04  (minimum impératif de 
2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 
DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS - 3 ANS OFFERT 
(5 demi-journées sans repas) entre 
le 08/01 et le 05/02 et entre le 05/03 
et le 02/04 (inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)

Les offres enfants de 2 à 5 ans ne sont 
pas cumulables avec les offres résas tôt

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos
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SAVOIE

La Plagne

Lyon

Moutiers

Séjour en Village Club 4H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

DOMAINE 
SKIABLE 

EXCEPTIONNEL !

CLUB SITUÉ AU PIED 
DES PISTES À 2000M 

D’ALTITUDE !

NOUVEAUTÉ 
MMV !

Situé à 2000 m d’altitude, à proximité des pistes 
et à 300m de la télécabine, le Village Club MMV 
vous propose espace et convivialité.

RESTAURATION
Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous 
proposera un petit déjeuner continental sous 
forme de buffets. Pour le dîner, vous choisirez 
parmi un buffet de hors-d’oeuvres, de plats 
chauds et de desserts succulents. Chaque soir, 
un menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au 
dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous (formule 
en pension complète uniquement).

À VOTRE DISPOSITION
Bar, zone de spectacles. Espace Détente : Spa 
avec balnéo intérieure et extérieure, hammam et 
sauna en accès libre. Piscine intérieure chauffée. 

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3  ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 17 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf pour les 4 - 
13 ans.

VILLAGE CLUB MMV BELLE PLAGNE

Située au cœur de La Tarentaise dans un environnement 
ensoleillé, en balcon, avec en toile de fond le Massif du 
Mont-Blanc, La Plagne Montalbert offre le plaisir conjugué 
d’une grande station et d’un village de charme. Patrimoine, 
chalets centenaires, traditions préservées, font de La 
Plagne Montalbert une station village unique en son genre. 
L’étendue du domaine fait de Paradiski (La Plagne + Les 
Arcs) un espace de jeux idéal pour les riders comme pour 
les débutants. Des infrastructures modernes, des pistes 
remarquablement préparées, un glacier skiable et 
surtout des hommes et des femmes passionnés 
mettant tout en œuvre pour satisfaire les visiteurs. 
Venez découvrir le paradis de la glisse dans l’un des 
plus beaux domaines au monde ! 

SAVOIE

LA PLAGNE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des 2 glaciers 
(Bellecôte et Aiguille rouge),
La descente ahurissante à 
plus de 120 km/h de la piste 
Olympique de Bobsleigh,
La descente en tyrolienne entre 
Belle Plagne et Plagne-Bellecôte,
Le déjeuner savoyard  au restaurant 
Le refuge à Plagne Centre.

1200 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
La Plagne + Les Arcs

425 KM DE PISTES  |  125 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 
VERTES 120 PISTES 

BLEUES 66 PISTES 
ROUGES 36 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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À PARTIR DE

777€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit 
offerte

la semaine du 
11/12 > 18/12 avec 
arrivée possible 
dès le 10/12
la semaine du 
18/12 > 25/12 avec 
arrivée possible 
dès le 17/12
la semaine du 
19/12 > 26/12 avec 
arrivée possible 
dès le 18/12

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 
DE 2 À 5 ANS INCLUS entre le 
11/12 et le 18/12, entre le 08/01 
et le 05/02 & entre le 05/03 et le 
02/04  (minimum impératif de 
2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 
DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS - 3 ANS OFFERT 
(5 demi-journées sans repas) entre 
le 08/01 et le 05/02 et entre le 05/03 
et le 02/04 (inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 
2 à 11 ans inclus : 
- 15% du tarif adulte aux dates 
suivantes : 26/12, 05/02, 12/02, 
19/02, 26/02 et 02/04
- 25% du tarif adulte aux 
autres dates de séjour

Les offres enfants de 2 à 5 ans 
ne sont pas cumulables 
avec les offres résas tôt

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos MMV

PRIX PAR PERSONNE -  Village Club MMV Belle Plagne 2050 - Formule en pension complète FRE55B

DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 1008 1008 1288 966 875 938 1001 1043 1330 1400 1400 1400 1078 980 875 777 980 952 882
Chambre indiv.  
(en demande) 1411 1411 1803 1352 1225 1313 1401 1460 1862 1960 1960 1960 1509 1372 1225 1087 1372 1332 1234

Enfants de 6 à 11 ans 504 504 902 483 438 469 501 522 1064 1120 1120 1120 755 686 613 544 686 476 441
Enfants de 2 à 5 ans 252 252 644 242 G* G* G* G* 798 840 840 840 G* G* G* G* 490 238 221
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)

Conditions de séjour : 
• Village Club ouvert du 11/12/21 au 23/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 18h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 09h00 (sauf 
semaine du 02/01)

• Caution : 100 € / chambre
• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking couvert de la station : réservation conseillée 

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
non-incluses), l’accès à la piscine et à l’Espace détente (selon disponibilités et hors 
soins), les animations de soirées programmées par le village club, les clubs enfants

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Mmv)

NOUVEAUTÉ 

2021-2022
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SAVOIE

Les Arcs

Lyon

Moutiers

HÉBERGEMENT
Situé face au Mont Blanc à 2000 m d’altitude, 
à proximité des pistes et des remontées 
mécaniques de la station, le Village Club 
MMV Altitude vous propose espace, confort 
et convivialité. Cet établissement dispose de 
195 chambres de 2 à 6 personnes de bon 
confort avec Tv (certaines chambres sont 
communicantes).

RESTAURATION
Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier vous 
proposera un petit déjeuner continental sous 
forme de buffets. Pour le dîner, vous choisirez 
parmi un buffet de hors-d’œuvres, de plats 
chauds et de desserts succulents. Chaque soir, 
un menu à thème vous sera proposé. Vous aurez 
également accès une fois dans la semaine, au 
dîner savoyard du club. Si vous partez skier ou 
randonner à la journée, vous aurez la possibilité 
d’emporter votre pique-nique avec vous (formule 
en pension complète uniquement).

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 
ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à prévoir 
dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 17 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf pour les 
4 - 13 ans.

À VOTRE DISPOSITION
Bar, zone de spectacles, Espace Détente et 
Balnéo : bains à remous, hammam et sauna en 
accès libre. Piscine réservée à la clientèle du 
club. 

VILLAGE CLUB MMV ALTITUDE

Séjour en Village Club 4H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

DOMAINE SKIABLE 
REMARQUABLE !

CLUB SITUÉ À 2000M 
D’ALTITUDE !

PISCINE ET 
ESPACE BALNÉO 

INCLUS !

Située au cœur de la Haute Tarentaise, la station des 
Arcs et ses 5 villages d’altitude se distinguent de ses 
homologues par son histoire atypique. Sa création à la 
fin des années 60, s’est révélée à l’époque comme un 
défi technologique et une vraie aventure de visionnaires 
passionnés. Des infrastructures modernes, des pistes 
remarquablement préparées, un glacier skiable et surtout 
des hommes et des femmes passionnés mettant tout en 
œuvre pour satisfaire les visiteurs. L’étendue du domaine 
fait de Paradiski (Les Arcs et La Plagne) un espace de 
jeux idéal pour les riders comme pour les débutants. 
Venez découvrir le paradis de la glisse dans l’un des 
plus beaux domaines au monde ! 

SAVOIE

LES ARCS 2000

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des 2 glaciers 
(Bellecôte et Aiguille rouge),
La descente du Rodéo Park, piste 
de luge d’altitude de plus de 3km de 
longueur dans un décor de rêve
La sortie familiale à l’Espace Mille8
La balade aux Arcs 1950, village 
atypique aux accents magiques 
avec le Mont-Blanc en panorama
Le goûter chez Mamie Crêpes 
(aux Arcs 1800) 

1200 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
Les Arcs et La Plagne

425 KM DE PISTES  |  125 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 
VERTES 120 PISTES 

BLEUES 66 PISTES 
ROUGES 36 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Altitude Les Arcs 2000 - Formule en pension complète FRE08B

DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 854 854 1092 822 763 812 868 903 1134 1190 1190 1190 931 847 756 777 917 889 840
Chambre indiv.  
(en demande) 1195 1195 1069 1150 1068 1136 1215 1264 1587 1666 1666 1666 1303 1185 1058 1087 1283 1244 1176

Enfants de 6 à 11 ans 427 427 764 411 382 406 434 452 907 952 952 952 652 593 529 544 642 445 420
Enfants de 2 à 5 ans 214 214 546 206 G* G* G* G* 680 714 714 714 G* G* G* G* 459 222 210
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)

Conditions de séjour : 
• Village Club ouvert du 18/12/21 au 30/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 18h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 09h00 (sauf 
semaine du 02/01)

• Caution : 100 € / chambre
• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard ou 

69e / chambre communicante
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 

39e / pers // enfants de -6 ans > offert
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking couvert Mmv : à partir de 87e par semaine (réservation conseillée avec 

réglement en station) ou parking station (réservation par web) 

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station
• Les soirées réveillons (boissons non-incluses), l’accès à l’Espace détente (selon 

disponibilités et hors soins), l’accès à la piscine du club, les animations de soirées 
programmées par le village club, les clubs enfants

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Mmv)

À PARTIR DE

756€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit 
offerte

la semaine du 
18/12 > 25/12 avec 
arrivée possible 
dès le 17/12
la semaine du 
19/12 > 26/12 avec 
arrivée possible 
dès le 18/12

FORMULE ALL INCLUSIVE OFFERTE :  
Semaines des 26/03, 02/04, 
09/04,16/04 et 23/04 (au tarif 
de la pension complète)

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants de 2 à 11 ans 
inclus inclus sans condition

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 
DE 2 À 5 ANS INCLUS 08/01 
et le 05/02 & entre le 05/03 et le 
02/04  (minimum impératif de 
2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ accordée aux ENFANTS 
DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS - 3 ANS OFFERT 
(5 demi-journées sans repas) entre 
le 08/01 et le 05/02 et entre le 05/03 
et le 02/04 (inscription en demande 
à prévoir dès la réservation)

Les offres enfants de 2 à 5 ans ne sont 
pas cumulables avec les offres résas tôt

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos MMV

Alpes Express 2021-2022 | 21 

BT-AE21-22_08-21.indd   21BT-AE21-22_08-21.indd   21 04/10/2021   10:2504/10/2021   10:25



Vivez l’expérience Village Club !

22 | Alpes Express 2021-2022

SAVOIE

Les Arcs

Lyon

Moutiers

Séjour en Village Club 4H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

DOMAINE SKIABLE 
REMARQUABLE (PARADISKI : 

LES ARCS + LA PLAGNE) !

CLUB SITUÉ À PROXIMITÉ 
DES PISTES À 1800M 

D’ALTITUDE !

ESPACE BALNÉO 
INCLUS !

SÉJOUR TOUT 
COMPRIS INCLUANT 

LES REMONTÉES ET LA 
LOCATION DE MATÉRIEL !

Située au cœur de la Haute Tarentaise, la station des 
Arcs et ses 5 villages d’altitude se distinguent de ses 
homologues par son histoire atypique. Sa création à la 
fin des années 60, s’est révélée à l’époque comme un 
défi technologique et une vraie aventure de visionnaires 
passionnés. Des infrastructures modernes, des pistes 
remarquablement préparées, un glacier skiable et surtout 
des hommes et des femmes passionnés mettant tout 
en œuvre pour satisfaire les visiteurs. L’étendue du 
domaine fait de Paradiski (Les Arcs et La Plagne) un 
espace de jeux idéal pour les riders comme pour les 
débutants. Venez découvrir le paradis de la glisse 
dans l’un des plus beaux domaines au monde !

SAVOIE

LES ARCS 1800 
CHARMETTOGER

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des 2 glaciers (Bellecôte et Aiguille rouge),
La descente du Rodéo Park, piste de luge d’altitude de 
plus de 3km de longueur dans un décor de rêve
La sortie familiale à l’Espace Mille8
La balade aux Arcs 1950, village atypique aux accents 
magiques avec le Mont-Blanc en panorama
Le goûter chez Mamie Crêpes (aux Arcs 1800) 

1200 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
PARADISKI  
Les Arcs + La Plagne

425 KM DE PISTES  |  125 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 
VERTES 120 PISTES 

BLEUES 66 PISTES 
ROUGES 36 PISTES 

NOIRES
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PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Les Arcs 1800 - Formule tout compris en pension complète FRE17B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 1089 1329 839 914 914 959 959 1414 1414 1459 1459 994 994 919 919 1084 894 894
Chambre indiv.  
(en demande) 1361 1661 1048 1142 1142 1198 1198 1767 1767 1823 1823 1242 1242 1148 1148 1355 1117 1117

Enfants de 6 à 11 ans 849 1037 654 713 713 748 748 1131 1131 1167 1167 775 775 717 717 867 697 697
Enfants de 2 à 5 ans 762 930 587 640 640 671 671 1032 1032 1065 1065 696 696 643 643 791 626 626
Enfants de 4 mois à -2 ans 436 532 336 366 366 384 384 608 608 627 627 398 398 368 368 466 358 358
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Paradiski (Les Arcs + La Plagne) inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

dimanche suivant avant 10h00 
• Caution : 230 € / chambre 
• Supplément de +10% du séjour appliqué pour une occupation à 4 personnes ou plus 

dans 2 chambres communicantes (en demande)
• Supplément de +120 € par chambre pour une occupation d’une chambre située à partir 

du 6e étage (en demande)
• Ouverture du club entre le 12/12/21 et le 01/05/22  

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
incluses), le forfait remontées mécaniques 6 jours, le forfait location de matériel 6 jours, 
l’accès à l’Espace détente et balnéo (selon disponibilités et hors soins), les animations 
de journées et de soirées programmées par le village club, les clubs enfants.

Prestations non-incluses :
• Les cours esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux : nous consulter),  

les assurances, la taxe de séjour (à régler en station auprès de VCS)
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NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de de 4 
mois à 11 ans inclus partageant 
la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-60€
sur toutes les dates 
de séjour sauf 06/02, 
13/02, 20/02 et 27/02  
en réservant votre 
séjour avant le 29/10/21

par personne

Interrogez votre agence de voyages pour 
bénéficier tout au long de l’hiver des 
diverses promos Villages Clubs du Soleil

À PARTIR DE

839€ 
PAR PERSONNE

HÉBERGEMENT
Situé aux Arcs 1800 dans le quartier boisé de 
Charmettoger, cet hébergement fait face à 
la majesté du Mont Blanc. Le village club est 
situé à proximité des pistes et des remontées 
mécaniques mais un réseau de skibus 
permanents et gratuits permet également les 
déplacements vers les autres villages d’altitude 
de la station. Le village club dispose de 138 
chambres de 2 à 6 personnes de bon confort 
(avec TV).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : Des couleurs, des 
saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… 
Tout est mis en oeuvre pour vous séduire à 
chaque repas ! Boissons incluses aux repas 
comprenant : vin à discrétion, eau en carafe

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à -3 
ans),

Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 
ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses).

À VOTRE DISPOSITION
Après une journée sur les pistes ou en 
randonnée, vous apprécierez certainement de 
partager des moments de convivialité autour de 
la magnifique cheminée du bar.
Espace Détente et Balnéo à votre disposition 
avec bain à remous, hammam et sauna (inclus)
Espace Montagne et salle de spectacles pour 
assister aux soirées. 

ANIMATION
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles. Vous 
aurez accès sans supplément au programme 
découverte raquettes à neige organisé par 
Villages Clubs du Soleil (accessible aux adultes 
uniquement).

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
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ISÈRE

Les 2 Alpes

Lyon

Grenoble

Séjour en Village Club 3H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

DOMAINE 
SKIABLE 

EXCEPTIONNEL !

STATION AVEC 
GLACIER !

SÉJOUR TOUT COMPRIS 
INCLUANT LES REMONTÉES 

ET LA LOCATION DE 
MATÉRIEL !

Située à la frontière naturelle entre le nord et le sud des 
Alpes, la célèbre station des 2 Alpes est née de la volonté 
des habitants de 2 villages du Massif des Ecrins. Dynamique 
et sympathique, cette grande station aux apparences 
modernes, offre une neige naturelle exceptionnelle tout 
au long de la saison permettant la pratique du ski et des 
raquettes dans des conditions optimales. Son glacier 
accessible à tous les niveaux de ski est situé à 3600m 
d’altitude. Il s’agit du plus grand glacier skiable 
d’Europe. A de telles altitudes, le spectacle de 
la montagne est absolument magique… Si vous 
souhaitez vivre de nouvelles expériences au grand 
air et passer d’inoubliables vacances, cette 
station est forcément faîte pour vous !

ISÈRE

LES 2 ALPES 
1800 

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente du glacier du Mont de Lans (plus grand 
glacier skiable d’Europe à 3600m d’altitude)
La descente de la piste bleue de la Jandri 
depuis le glacier jusqu’à la station (10km)
Le monde magique de la grotte de glace 
à 3400m d’altitude (accessible à tous)
Le break retour des pistes au Pano Bar en soirée
La balade nocturne pour découvrir l’ambiance trés festive de la station

1300 m

3600 mDOMAINE SKIABLE :  
LES 2 ALPES 

228 KM DE PISTES  |  47 REMONTÉES MÉCANIQUES

18 PISTES 
VERTES 42 PISTES 

BLEUES 18 PISTES 
ROUGES 10 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Les 2 Alpes 1800 - Formule tout compris en pension complète FRE45B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 1049 1289 819 805 854 924 924 1359 1359 1419 1419 984 984 889 889 1069 834 834
Chambre indiv. 
(en demande) 1311 1611 1023 1006 1067 1155 1155 1698 1698 1773 1773 1230 1230 1111 1111 1336 1042 1042

Enfants de 6 à 11 ans 818 1005 639 628 666 721 721 1087 1087 1135 1135 768 768 693 693 855 651 651
Enfants de 2 à 5 ans 734 902 573 564 598 647 647 992 992 1036 1036 689 689 622 622 780 584 584
Enfants de 4 mois à -2 ans 420 516 328 322 342 370 370 584 584 610 610 394 394 356 356 460 334 334
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Les 2 Alpes inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré 

le  samedi suivant avant 10h00 (sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 
en dimanche > dimanche et séjour du 09/01/22 au 15/01/22 en dimanche > samedi)

• Caution : 230 € / chambre 
• Supplément chambre XL supérieure : de 120 € à 180 € / chambre (en demande)
• Ouverture du club entre le 19/12/21 et le 23/04/22 

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
incluses), le forfait remontées mécaniques 6 jours (validité du dimanche au vendredi 
sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 et 09/01/22), le forfait location de 
matériel 6 jours, l’accès à l’Espace détente (sauna), les animations de journées et de 
soirées programmées par le village club, les clubs enfants.

Prestations non-incluses :
• Les cours esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux : nous consulter),  

les assurances, la taxe de séjour (à régler en station auprès de VCS)

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant la 
chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-60€ sur toutes les dates sauf 
05/02, 12/02, 19/02, 
26/02 en réservant votre 
séjour avant le 29/10/21par personne

Interrogez votre agence de voyages pour 
bénéficier tout au long de l’hiver des 
diverses promos Villages Clubs du Soleil

      

À PARTIR DE

805€ 
PAR PERSONNE

HÉBERGEMENT
Bienvenue dans ce Village Club du Soleil, au 
royaume du ski... Le village club est situé à 
1750m d’altitude à proximité des pistes et 
des remontées mécaniques de la station. Le 
village club dispose de 225 chambres de 2 à 6 
lits communicantes (télévision dans toutes les 
chambres).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : Des couleurs, des 
saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en oeuvre pour vous séduire à chaque 
repas !

À VOTRE DISPOSITION
Terrasse solarium avec sauna. Bar, Espace 
Montagne et salle de spectacles pour assister 
aux soirées.

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à -3 
ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 
ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses),

ANIMATION
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles. 
Vous aurez accès sans supplément au 
programme découverte raquettes à neige 
organisé par Villages Clubs du Soleil (accessible 
aux adultes uniquement).

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
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ISÈRE

Les 2 Alpes

Lyon

Grenoble

Séjour en Village Club 3H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

DOMAINE SKIABLE 
EXCEPTIONNEL !

STATION AVEC 
GLACIER !

CLUB SITUÉ À 
PROXIMITÉ DES 

PISTES !

STATION  
ULTRA-

DYNAMIQUE !

Située à la frontière naturelle entre le nord et le sud des 
Alpes, la célèbre station des 2 Alpes est née de la volonté 
des habitants de 2 villages du Massif des Ecrins. Dynamique 
et sympathique, cette grande station aux apparences 
modernes, offre une neige naturelle exceptionnelle tout 
au long de la saison permettant la pratique du ski et des 
raquettes dans des conditions optimales. Son glacier 
accessible à tous les niveaux de ski est situé à 3600m 
d’altitude. Il s’agit du plus grand glacier skiable d’Europe. 
A de telles altitudes, le spectacle de la montagne 
est absolument magique… Si vous souhaitez vivre 
de nouvelles expériences au grand air et passer 
d’inoubliables vacances, cette station est forcément 
faîte pour vous !

ISÈRE

LES 2 ALPES

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente du glacier du Mont de Lans (plus grand 
glacier skiable d’Europe à 3600m d’altitude),
La descente de la piste bleue de la Jandri depuis 
le glacier jusqu’à la station (10km)
Le monde magique de la grotte de glace à 
3400m d’altitude (accessible à tous)
Le break retour des pistes au Pano Bar en soirée
La balade nocturne pour découvrir l’ambiance trés festive de la station

1300 m

3600 mDOMAINE SKIABLE :  
LES 2 ALPES / ALTITUDE  

228 KM DE PISTES  |  47 REMONTÉES MÉCANIQUES

18 PISTES 
VERTES 42 PISTES 

BLEUES 18 PISTES 
ROUGES 10 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Le Panorama Les 2 Alpes 1650 - Formule en pension complète FRE13B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 791 791 987 738 679 721 763 791 1015 1071 1071 1071 812 714 651 630 812 791 728
Chambre indiv. (en demande) 1107 1107 1381 1033 950 1009 1068 1107 1421 1499 1499 1499 1136 999 911 882 1136 1107 1019
Enfants de 6 à 11 ans 396 396 691 369 340 361 382 396 812 857 857 857 568 500 456 441 568 396 326
Enfants de 2 à 5 ans 198 198 494 185 G* G* G* G* 609 643 643 643 G* G* G* G* 406 198 163
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)

Conditions de séjour : 
• Village Club ouvert du 18/12/21 au 23/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 18h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 09h00 (sauf 
semaine du 02/01)

• Caution : 100 € / chambre
• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre
• Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers // enfants de 6 à 11 ans > 39e 

/ pers // enfants de -6 ans > offert
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking extérieur gratuit 

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons, (boissons 
non-incluses), l’accès au Spa du club (selon disponibilités et hors soins), les animations 
de soirées programmées par le village club, les clubs enfants.

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Mmv)

À PARTIR DE

630€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit 
offerte

Semaine du 18/12 
au 25/12 arrivée 
possible dés le 17/12

Semaine du 19/12 
au 26/12 arrivée 
possible dés le 18/12

FORMULE ALL INCLUSIVE OFFERTE : 
Semaines des 26/03, 02/04, 09/04,16/04 
et 23/04 (au tarif de la pension complète)

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES  
accordées aux enfants  de 2 à 11 
ans inclus sans condition

GRATUITÉ ENFANTS DE 2 À 5 ANS 
INCLUS entre le 08/01 et le 05/02 & 
entre le 05/03 et le 02/04 (minimum 
impératif de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ ENFANTS DE -2 ANS partageant 
la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS - 3 ANS OFFERT 
entre le 08/01 et le 05/02 et entre le 
05/03 et le 02/04 (5 ou 6 demi-journées 
selon la pèriode / inscription en 
demande à prévoir dès la réservation) 

Les offres enfants de 2 à 5 ans ne sont 
pas cumulables avec les offres résas tôt

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos MMV

HÉBERGEMENT
Le village club MMV est idéalement situé 
dès l’entrée de la station des 2 Alpes 1650, à 
proximité des pistes et du télésiège de Belle 
Etoile.Tous les services et commerces sont 
concentrés au centre du village ce qui permet 
de séjourner dans d’excellentes conditions 
en altitude.  De construction traditionnelle, 
ce village club est composé de 93 chambres 
confortables de 2 à 5 personnes (avec Tv dans 
chaque chambre).

RESTAURATION
Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier 
vous proposera un petit déjeuner continental 
sous forme de buffets. Pour le déjeuner et le 
dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-
d’oeuvres, de plats chauds et de desserts 
succulents. Chaque soir, un menu à thème vous 
sera proposé. Vous aurez également accès une 
fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 
Si vous partez skier ou randonner à la journée, 
vous aurez la possibilité d’emporter votre pique-
nique avec vous.

À VOTRE DISPOSITION
Bar, zone de spectacles, Espace Détente et 
Bien-être : bains à remous, hammam et sauna 
en accès libre.

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 3 
ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à prévoir 
dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 17 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours esf  
pour les 4 - 13 ans.

VILLAGE CLUB MMV LE PANORAMA
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SAVOIE

Les Karellis

Lyon

Saint Jean 
de Maurienne

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

DOMAINE SKIABLE 
SYMPA ADAPTÉ 
AUX FAMILLES !

CLUB SITUÉ 
AU PIED DES 

PISTES !

SÉJOUR TOUT COMPRIS 
INCLUANT LES REMONTÉES 

ET LA LOCATION DE MATÉRIEL !

C’est dans la vallée de la Maurienne, au cœur des Alpes, que 
la station familiale des Karellis se transforme en terrain de 
jeu géant pour les petits comme pour les grands. Posé sur 
les alpages d’altitude, son domaine skiable, à taille humaine, 
est adapté à tous les niveaux de glisse. Cela promet de 
belles descentes en famille avec une neige de qualité 
présente jusqu’en avril…. La station piétonne des Karellis 
offre à ses visiteurs une architecture contemporaine qui 
reste assez bien intégrée dans son environnement. Celle-ci 
joue aussi la carte des valeurs essentielles : la nature, le 
patrimoine, le respect et la convivialité. Des conditions 
idéales pour se détendre, se ressourcer et vraiment 
en profiter. 

SAVOIE

LES KARELLIS

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente de la piste des Vordaches 
dès l’ouverture de la station
La Karamel, piste ludique proposant 11 épreuves 
(vos enfants vous la réclameront encore et encore...)
Les après-ski famille en fin de journée ( jeux 
géants en bois traditionnels, Yukkigassen, snake-
gliss, snowtubes, relais VTT sur neige…)
La fin de soirée au BaraKa, le repaire des fêtards 
aux Karellis ! On y trouve beaucoup de saisonniers et 
une bonne ambiance parfois un peu déjantée

1600 m

2520 mDOMAINE SKIABLE :  
LES KARELLIS 

65 KM DE PISTES  |  17 REMONTÉES MÉCANIQUES

4 PISTES 
VERTES 11 PISTES 

BLEUES 9 PISTES 
ROUGES 4 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Les Karellis - Formule tout compris en pension complète FRE02B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 824 1044 649 714 714 719 719 1139 1139 1154 1154 754 754 654 654 804 674 _
Chambre indiv.  
(en demande) 1030 1305 811 892 892 898 898 1423 1423 1442 1442 942 942 817 817 1005 842 _

Enfants de 6 à 11 ans 643 814 506 557 557 561 561 911 911 923 923 588 588 510 510 643 526 _
Enfants de 2 à 5 ans 577 731 454 500 500 503 503 831 831 842 842 528 528 458 458 587 472 _
Enfants de 4 mois à -2 ans 330 418 260 286 286 288 288 490 490 496 496 302 302 262 262 346 270 _
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Les Karellis inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

 Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré 

le dimanche suivant avant 10h00 
• Caution : 230 € / chambre 
• Ouverture du club entre le 19/12/21 et le 17/04/22  

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
incluses), le forfait remontées mécaniques 6 jours, le forfait location de matériel 
6 jours, les animations de journées et de soirées programmées par le village club, les 
clubs enfants.

Prestations non-incluses :
• Les cours esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux : nous consulter), 

les assurances, la taxe de séjour (à régler en station auprès de VCS).

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant la 
chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-60€
sur toutes les dates 
de séjour sauf 06/02, 
13/02, 20/02 et 27/02  
en réservant votre 
séjour avant le 29/10/21

par personne

Interrogez votre agence de voyages pour 
bénéficier tout au long de l’hiver des 
diverses promos Villages Clubs du Soleil

À PARTIR DE

649€ 
PAR PERSONNE

HÉBERGEMENT
Le Village Club est remarquablement situé à 
proximité immédiate du télésiège des Granges 
et de la zone des commerces du Forum à 
1600 m d’altitude. Les 146 chambres de 2 à 6 
personnes offrent tout le confort nécessaire 
à un excellent séjour en altitude (avec Tv dans 
chaque chambre).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : Des couleurs, des 
saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en œuvre pour vous séduire à chaque 
repas ! 

À VOTRE DISPOSITION
Bar, Espace Montagne et zone de spectacles 
pour assister aux soirées. 

CLUBS ENFANTS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à 
-3 ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 ans 
et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses).

ANIMATION
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

Alpes Express 2021-2022 | 29 

BT-AE21-22_28-45.indd   29BT-AE21-22_28-45.indd   29 04/10/2021   10:3404/10/2021   10:34



SAVOIE

Les Ménuires

Lyon

Moutiers

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

Située en Tarentaise, à 1850 m d’altitude, sur un versant Ouest 
baigné de soleil jusqu’au soir, les Menuires offre tous les avantages 
d’une station intégrée skis aux pieds. Le caractère urbain qui a 
marqué ses débuts laisse aujourd’hui la place à une architecture 
nouvelle et plus douce, faite de chalets et de résidences de 
standing qui font la part belle à la pierre et au bois. Si elle 
se veut station de ski tous publics, Les Menuires ont 
cependant particulièrement soigné l’accueil des familles 
par la création de structures dédiées aux enfants. 
Vous découvrirez aussi tous les bonheurs du grand 
ski sur le domaine des 3 Vallées, mais également 
des zones ludiques pour les free stylers en herbe 
ou encore les pentes vierges pour les amateurs 
d’itinéraires hors-pistes. En résumé, un 
domaine skiable hors norme à couper le 
souffle…

SAVOIE

LES MÉNUIRES 
REBERTY 2000

DOMAINE SKIABLE 
EXCEPTIONNEL AVEC 

650 KM DE PISTES 
RELIÉES !

ALTITUDE 
REMARQUABLE DE 
L’HÉBERGEMENT À 
PLUS DE 2000 M !

CLUB SITUÉ 
AU CŒUR DE 

PISTES !
SÉJOUR TOUT COMPRIS !

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Le tour des 3 Vallées à ski en une journée. Simplement génial !
La descente à ski de la pointe de La Masse pour 
la qualité de la neige et le point de vue
L’itinéraire hors piste du Lac du Lou accompagné par un guide
L’Espace aqualudique des Bruyères
Le Speed Moutain luge sur rail des Bruyères

1300 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
LES 3 VALLÉES  
Courchevel, Méribel,  
Les Ménuires et Val Thorens
650 KM DE PISTES  |  180 REMONTÉES MÉCANIQUES

43 PISTES 
VERTES 129 PISTES 

BLEUES 125 PISTES 
ROUGES 33 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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À PARTIR DE

801€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant la 
chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-60€
sur toutes les dates 
de séjour sauf 06/02, 
13/02, 20/02 et 27/02 
en réservant votre 
séjour avant le 29/10/21

par personne

IInterrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de l’hiver des 
diverses promos Villages Clubs du Soleil

HÉBERGEMENT 
A flanc de montagne dans la quartier Reberty 
2000, ce village club domine la Vallée de Belleville 
et permet de partir skis aux pieds vers les pistes 
des 3 Vallées. Un réseau de skibus permanents 
et gratuits permet également les déplacements 
vers les autres quartiers d’altitude de la station. 
Les 203 chambres de 2 à 5 personnes offrent 
tout le confort nécessaire (Tv dans chaque 
chambre).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : Des couleurs, des 
saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en œuvre pour vous séduire à chaque 
repas !

CLUBS ENFANTS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :

Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à -3 
ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 
ans et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses).

À VOTRE DISPOSITION
Bar, Espace Montagne et salle de spectacles 
pour assister aux soirées.
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.

ANIMATION
Vous aurez accès sans supplément au 
programme découverte raquettes à neige 
organisé par Villages Clubs du Soleil (accessible 
aux adultes uniquement).

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Les Ménuires - Formule tout compris en pension complète FRE18B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 1134 1374 869 989 989 1049 1049 1459 1459 1529 1529 1059 1059 989 989 1144 849 801
Chambre indiv.  
(en demande) 1417 1717 1086 1236 1236 1311 1311 1823 1823 1911 1911 1323 1323 1236 1236 1430 1061 1001

Enfants de 6 à 11 ans 885 1072 678 771 771 818 818 1167 1167 1223 1223 826 826 771 771 915 662 662
Enfants de 2 à 5 ans 794 962 608 692 692 734 734 1065 1065 1116 1116 741 741 692 692 835 594 594
Enfants de 4 mois à -2 ans 454 550 348 396 396 420 420 627 627 657 657 424 424 396 396 492 340 340
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours 3 Vallées (Les Ménuires + Méribel + Val Thorens + Courchevel) inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)

Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le dimanche entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

dimanche suivant avant 10h00 (sauf séjour du 17/04 > 23/04 en 7 jours / 6 nuits)
• Caution : 230 € / chambre 
• Ouverture du club entre le 19/12/21 et le 23/04/22  

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
incluses), le forfait remontées mécaniques 6 jours, le forfait location de matériel 6 
jours, les animations de journées et de soirées programmées par le village club, les 
clubs enfants.

Prestations non-incluses :
• Les cours esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux : nous consulter), les 

assurances, la taxe de séjour (à régler en station auprès de VCS)
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HAUTES-ALPES

Montgenèvre
Grenoble

Gap

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

DOMAINE SKIABLE 
TRANSFRONTALIER 

DE NOTORIÉTÉ !

CLUB SITUÉ 
À PROXIMITÉ 
DES PISTES !

SÉJOUR TOUT 
COMPRIS INCLUANT 

LES REMONTÉES ET LA 
LOCATION DE MATÉRIEL !

1 JOURNÉE VOIE 
LACTÉE INCLUSE +  

1 JOURNÉE GRANDE 
GALAXIE !

JARDIN DES NEIGES 
SITUÉ DEVANT  

LE CLUB !

La station de Montgenèvre est née un jour de 1907. Cent ans 
de mondanités, d’événements sportifs, cent ans de complicités, 
d’histoires, cent ans d’évolution qui seront fêtés dignement cette 
année. Comment imaginer, aujourd’hui, en découvrant le village 
que Montgenèvre fête cette année ses cent treize ans ? Un âge 
respectable que la vieille dame porte sans complexe… Portée par 
la dynamique des Jeux Olympiques, elle s’est offert en 2006 une 
seconde jeunesse. Et peut se rappeler, avec émotion mais sans 
nostalgie, les temps anciens où les milieux chics venaient 
se montrer sur ses terrasses. De nombreux pèlerinages 
dont celui de Saint Jacques de Compostelle font 
de Montgenèvre un passage sacré. Partez à la 
découverte de ce patrimoine remarquable…

HAUTES-ALPES

MONTGENÈVRE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La journée grand ski sur la Voie Lactée qui 
permet de découvrir à ski Sestrière en Italie
La zone skiable des Gondrans
Les innombrables points de vue 
sur le Massif des Ecrins
La balade au village en soirée pour goûter 
à l'ambiance Dolce Vita de la station
La sortie hors pistes accompagnée par un guide

1850 m

2450 mDOMAINE SKIABLE :  
MONTGENÈVRE  
Mont de la Lune 

110 KM DE PISTES  |  25 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 
VERTES 14 PISTES 

BLEUES 30 PISTES 
ROUGES 14 PISTES 

NOIRES

1350 m

2750 mDOMAINE SKIABLE :  
MONTGENÈVRE  
Voie Lactée

410 KM DE PISTES  |  72 REMONTÉES MÉCANIQUES

10 PISTES 
VERTES 82 PISTES 

BLEUES 112 PISTES 
ROUGES 40 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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Conditions de séjour :
• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

samedi suivant avant 10h00 (sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 en 
dimanche > dimanche et séjour du 09/01/22 au 15/01/22 en dimanche > samedi)

• Caution : 230 € / chambre 
• Ouverture du club entre le 12/12/21 et le 23/04/22

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
incluses), le forfait remontées mécaniques 6 jours (validité du dimanche au vendredi 
sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 et 09/01/22), le forfait location de 
matériel 6 jours, les animations de journées et de soirées programmées par le village 
club, les clubs enfants.

Prestations non-incluses :
• Les cours esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux : nous consulter), 

les assurances, la taxe de séjour (à régler en station auprès de VCS)

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant la 
chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-60€
sur toutes les dates 
de séjour sauf 05/02, 
12/02, 19/02, 26/02 en 
réservant votre séjour 
avant le 29/10/21

par personne

Interrogez votre agence de voyages pour 
bénéficier tout au long de l’hiver des 
diverses promos Villages Clubs du Soleil

HÉBERGEMENT
Montgenèvre est une authentique et historique 
station sportive très bien exposée, en bordure de 
frontière avec l’Italie. Le village club est situé à 
1850 m d’altitude, un peu à l’écart mais dans un 
environnement somptueux.

RESTAURATION
Séjour en pension complète : Des couleurs, des 
saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… 
Tout est mis en œuvre pour vous séduire à 
chaque repas !

À VOTRE  DISPOSITION
Terrasse solarium avec sauna. Bar, Espace 
Montagne et salle de spectacles pour assister 
aux soirées. 

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 

vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4  mois 
à -3 ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 ans 
et ados entre 14  et 17  ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses).

ANIMATIONS :
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles. Vous 
aurez accès sans supplément au programme 
découverte raquettes à neige organisé par 
Villages Clubs du Soleil (accessible aux adultes 
uniquement).

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

À PARTIR DE

659€ 
PAR PERSONNE

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Montgenèvre - Formule tout compris en pension complète FRE35B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 894 1129 659 715 759 759 759 1234 1234 1269 1269 819 819 729 729 879 699 699
Chambre indiv.  
(en demande) 1117 1411 823 893 948 948 948 1542 1542 1586 1586 1023 1023 911 911 1098 873 873

Enfants de 6 à 11 ans 697 881 514 558 592 592 592 987 987 1015 1015 639 639 569 569 703 545 545
Enfants de 2 à 5 ans 626 790 461 501 531 531 531 901 901 926 926 573 573 510 510 642 489 489
Enfants de 4 mois à -2 ans 358 452 264 286 304 304 304 531 531 546 546 328 328 292 292 378 280 280
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Montgenèvre Monts de la Lune dont 1 journée Voie Lactée inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)
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HAUTE
SAVOIE

Morzine

Lyon

Albertville

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

DOMAINE 
SKIABLE 

DES PORTES 
DU SOLEIL !

STATION TRÈS 
AUTHENTIQUE !

CLUB SITUÉ 
AU CŒUR DU 
VILLAGE DE 
MORZINE !

SÉJOUR TOUT 
COMPRIS INCLUANT 

LES REMONTÉES ET LA 
LOCATION DE MATÉRIEL !

ACCÈS ILLIMITÉ AU CENTRE 
AQUATIQUE ET À LA 

PATINOIRE DE LA STATION !

ESPACE DÉTENTE 
ET BALNÉO 

INCLUS !

Situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, 
la station de ski de Morzine se niche dans la paume de la 
montagne, entre forêts et sommets. Morzine ressemble 
trait pour trait à ce qu’elle était autrefois. Tout en s’ouvrant 
au tourisme raisonné, elle a gardé le caractère d’un village 
qui n’a rien perdu de son authenticité savoyarde (bois 
aux façades, balcons ajourés, toits couverts d’ardoises). 
Son accueil chaleureux est perpétué de génération en 
génération. Morzine a aussi su conserver son art de vivre, 
savoureux dans tous les sens du terme. Un patrimoine 
vivant composé de traditions montagnardes, de 
recettes typiquement haut-savoyardes, d’un patois 
que parlent encore les Anciens… Idéalement placé au 
cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine vous 
ouvre un terrain de jeux merveilleux dans l’un des 
plus grand espace skiable au monde.

HAUTE-SAVOIE

MORZINE

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente à ski de la piste des Yogis, première 
du genre en France, cadre idyllique,
La descente en luge depuis l’arrivée du téléphérique du Pleney (4km),
La balade guidée au cœur de Morzine pour 
découvrir toute l’authenticité du village,
Le Parc des Dérêches (centre sportif multi-
activités pour toute la famille),
L’après-ski DJ au Tremplin sur le front de neige. 

1000 m

2460 mDOMAINE SKIABLE :  
LES PORTES DU SOLEIL  
Morzine, Avoriaz, Les Gêts, 
Abondance, Châtel, Morgins...
650 KM DE PISTES  |  196 REMONTÉES MÉCANIQUES

34 PISTES 
VERTES 119 PISTES 

BLEUES 101 PISTES 
ROUGES 32 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

samedi suivant avant 10h00 (sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 en 
dimanche > dimanche et séjour du 09/01/22 au 15/01/22 en dimanche > samedi)

• Caution : 230 € / chambre 
• Ouverture du club entre le 19/12/21 et le 16/04/22 
Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 

incluses), le forfait remontées mécaniques 6 jours (validité du dimanche au vendredi 
sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 et 09/01/22), le forfait location de 
matériel 6 jours,  l’accès à l’Espace détente et balnéo (selon disponibilités et hors 
soins), les animations de journées et de soirées  programmées par le village club, les 
clubs enfants. 

Prestations non-incluses :
• Les cours esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux : nous consulter), les 

assurances, la taxe de séjour (à régler en station auprès de VCS)

À PARTIR DE

774€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de  4 
mois à 11 ans inclus partageant 
la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-60 €
sur toutes les dates 
de séjour sauf 05/02, 
12/02, 19/02 et 26/02 
en réservant votre 
séjour avant le 29/10/21

par personne

Interrogez votre agence de voyages pour 
bénéficier tout au long de l’hiver des 
diverses promos Villages Clubs du Soleil

HÉBERGEMENT
Avec son air de grand chalet savoyard, le club 
semble cultiver une certaine douceur de vivre… 
Il est situé à proximité du centre de la station 
de Morzine et des remontées mécaniques. 
Un réseau de skibus permanents et gratuits 
permet les déplacements internes à la station. 
Les 62 chambres de 2 à 5 personnes offrent 
tout le confort nécessaire (avec Tv dans chaque 
chambre).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : Des couleurs, des 
saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en œuvre pour vous séduire à chaque 
repas !

À VOTRE DISPOSITION
Espace Détente et Balnéo à votre disposition 
avec bain à remous, hammam et sauna (inclus)
Bar avec cheminée, solarium, Espace Montagne 
et zone de spectacles pour assister aux soirées.

CLUBS ENFANTS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à 
-3 ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 ans 
et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses).

ANIMATION
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles.
Accès illimité au Centre Aquatique et à la 
patinoire de la station. Vous aurez accès 
sans supplément au programme découverte 
raquettes à neige organisé par Villages Clubs du 
Soleil (accessible aux adultes uniquement).

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Morzine - Formule tout compris en pension complète FRE03B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 974 1219 774 786 834 844 844 1314 1314 1364 1364 904 904 834 834 974 834 _
Chambre indiv.  
(en demande) 1217 1523 967 982 1042 1055 1055 1642 1642 1705 1705 1130 1130 1042 1042 1217 1042 _

Enfants de 6 à 11 ans 760 951 604 613 651 658 658 1051 1051 1091 1091 705 705 651 651 779 651 _
Enfants de 2 à 5 ans 682 853 542 550 584 591 591 959 959 996 996 633 633 584 584 711 584 _
Enfants de 4 mois à -2 ans 390 488 310 314 334 338 338 565 565 587 587 362 362 334 334 419 334 _
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Morzine + Les Gets dont 1 journée Portes du Soleil inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)
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HAUTE
SAVOIE

Morzine

Lyon

Albertville

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

DOMAINE SKIABLE 
DES PORTES  
DU SOLEIL !

STATION TRÈS 
AUTHENTIQUE !

CLUB SITUÉ 
AU CŒUR DU VILLAGE 

DE MORZINE !

ESPACE BALNÉO 
DU CLUB 
INCLUS !

Situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, 
la station de ski de Morzine se niche dans la paume de la 
montagne, entre forêts et sommets. Morzine ressemble 
trait pour trait à ce qu’elle était autrefois. Tout en s’ouvrant 
au tourisme raisonné, elle a gardé le caractère d’un village 
qui n’a rien perdu de son authenticité savoyarde (bois 
aux façades, balcons ajourés, toits couverts d’ardoises). 
Son accueil chaleureux est perpétué de génération en 
génération. Morzine a aussi su conserver son art de vivre, 
savoureux dans tous les sens du terme. Un patrimoine 
vivant composé de traditions montagnardes, de 
recettes typiquement haut-savoyardes, d’un patois 
que parlent encore les Anciens… Idéalement placé 
au cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine 
vous ouvre un terrain de jeux merveilleux dans l’un 
des plus grand espace skiable au monde.

HAUTE-SAVOIE

MORZINE 

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente à ski de la piste des Yogis, première 
du genre en France, cadre idyllique,
La descente en luge depuis l’arrivée du téléphérique du Pleney (4km),
La balade guidée au cœur de Morzine pour 
découvrir toute l’authenticité du village,
Le Parc des Dérêches (centre sportif multi-activités pour toute la famille),
L’après-ski DJ au Tremplin sur le front de neige. 

1000 m

2460 mDOMAINE SKIABLE :  
LES PORTES DU SOLEIL  
Morzine, Avoriaz, Les Gêts, 
Abondance, Châtel, Morgins...
650 KM DE PISTES  |  196 REMONTÉES MÉCANIQUES

34 PISTES 
VERTES 119 PISTES 

BLEUES 101 PISTES 
ROUGES 32 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club MILEADE Morzine - Formule en pension complète FRE80B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 670 795 565 480 575 625 680 935 985 985 985 680 625 560 490 550 520 490
Chambre indiv. (en demande) 1005 1192 734 624 747 812 884 1402 1477 1477 1477 884 812 728 637 715 780 735
Enfants de 11 à 13 ans 603 716 509 432 518 563 612 842 887 887 887 612 563 504 441 495 468 441
Enfants de 6 à 10 ans 536 636 452 384 460 500 544 748 788 788 788 544 500 448 392 440 416 392
Enfants de 2 à 5 ans 335 398 283 240 288 313 340 468 493 493 493 340 313 280 245 275 260 245
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.ski-morzine.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé dans l’enceinte du club)

Conditions de séjour : 
• Village Club ouvert du 19/12/21 au 23/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 17h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 10h00 (sauf 
semaine du 09/01/22)

• Caution : empreinte carte bancaire
• Early Check In (chambre dispo dès 14h00 hors déjeuner) : 39e / chambre standard 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 12h00) : 29e / chambre
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking extérieur gratuit

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons, (hors 
boisson), les animations de journées et de soirées programmées par le village club, les 
clubs enfants, l’accès au Spa.

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Miléade)

À PARTIR DE

480€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de de 2 
à 13 ans inclus partageant la 
chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -2 ANS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-5%
 sur toutes les dates 
de séjour en réservant 
votre séjour avant 
le 14/10/2021de remise

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de l’hiver 
des diverses promos Miléade

HÉBERGEMENT
Situé à 1000m d’altitude au coeur du somptueux 
village traditionnel de Morzine, le Village Club 
Miléade bénéficie d’une situation remarquable 
si l’on considère la proximité des pistes et des 
remontées mécaniques. Cet hébergement est 
composé de 77 chambres rénovées de 2 à 4 
personnes de bon confort (avec TV). 

RESTAURATION
Tous les repas sont servis sous la forme de 
buffets (à thème certains soirs). Possibilité de 
déjeuner “pique-nique” à emporter sur les pistes 
ou en randonnée.
Boissons incluses aux repas comprenant : vins à 
discrétion, eau en carafe.

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec salon très agréable, cheminée, terrasse 
solarium, salle d’animations pour les soirées… 
Espace détente et bien-être en libre accès (bain 
à remous + hammam + sauna).

CLUBS ENFANTS
Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 
3 mois à 2 ans (club ouvert toute la saison 
hivernale),
Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 5 ans 
(club ouvert toute la saison hivernale),
Mini-Club pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances scolaires),
Junior-Club pour les enfants âgés de 11 à 
13 ans (club ouvert à l’occasion des vacances 
scolaires),
Club ados pour les enfants âgés de 14 à 
17 ans (club ouvert à l’occasion des vacances 
scolaires).

VILLAGE CLUB MILÉADE

Alpes Express 2021-2022 | 37 

BT-AE21-22_28-45.indd   37BT-AE21-22_28-45.indd   37 04/10/2021   10:3504/10/2021   10:35



HAUTES-ALPES

Orcières

Grenoble

Gap

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

DOMAINE 
SKIABLE DE 

HAUTE ALTITUDE !

CLUB SITUÉ À PROXIMITÉ 
DES PISTES AVEC LA 

VALLÉE DU CHAMPSAUR 
EN PANORAMA !

SÉJOUR TOUT COMPRIS 
INCLUANT LES REMONTÉES 

ET LA LOCATION 
DE MATÉRIEL !

ACCÈS LIBRE 
À LA PISCINE 

THERMOLUDIQUE 
DE LA STATION !

En balcon sur la superbe vallée du Champsaur, la station 
d’Orcières Merlette 1850 est aussi l’une des plus ensoleillée 
des Hautes-Alpes. Ici l’équilibre semble parfait. On skie 
devant un écran panoramique, on respire de grandes 
bouffées d’espace, on s’imprègne d’une lumière venue 
d’ailleurs... On savoure aussi son authentique caractère alpin, 
mêlé d’accents méditerranéens. La station fait coexister 
de façon harmonieuse, familles et sportifs en associant 
l’ambiance des hauts sommets à toutes les activités neige, 
du surf en snowpark à la balade en raquette à neige 
et réserve un après-ski relaxant avec sa piscine 
tropicale.

HAUTES-ALPES

ORCIÈRES 1850

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes de pistes dans le secteur des Lauzières
La balade en chiens de traineau sur le plateau de Rocherousse
Le snowparc Pixie’s Camp exposé plein 
soleil et souvent gavé de neige
La descente de la plus grande tyrolienne d’Europe pour les 
amateurs d’adrénaline et de sensations fortes (1870m de long)
Le centre thermo-ludique de la Grande Ourse

1850 m

2725 mDOMAINE SKIABLE :  
ORCIÈRES  

100 KM DE PISTES  |  30 REMONTÉES MÉCANIQUES

9 PISTES 
VERTES 17 PISTES 

BLEUES 18 PISTES 
ROUGES 7 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

samedi suivant avant 10h00 (sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 en 
dimanche > dimanche et séjour du 09/01/22 au 15/01/22 en dimanche > samedi)

• Caution : 230 € / chambre 
• Ouverture du club entre le 19/12/21 et le 16/04/22 

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
incluses), le forfait remontées mécaniques 6 jours (validité du dimanche au vendredi 
sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 et 09/01/22), le forfait location de 
matériel 6 jours, l’accès à l’Espace détente et balnéo (selon disponibilités et hors soins), 
les animations de journées et de soirées programmées par le village club, les clubs 
enfants. 

Prestations non-incluses :
• Les cours esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux : nous consulter), 

les assurances, la taxe de séjour (à régler en station auprès de VCS)

À PARTIR DE

644€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant la 
chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-60 €
sur toutes les dates 
séjour sauf 05/02, 
12/02, 19/02 et 26/02 
en réservant votre 
séjour avant le 29/10/21

par personne

Interrogez votre agence de voyages pour 
bénéficier tout au long de l’hiver des 
diverses promos Villages Clubs du Soleil

HÉBERGEMENT
Le Village Club est situé à 1850m d’altitude à 
proximité du centre de la station, des remontées 
et des pistes. Il dispose de 159 chambres 
confortables de 2 à 5 personnes (avec Tv écran 
plat).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : Des couleurs, des 
saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en œuvre pour vous séduire à chaque 
repas ! 

À VOTRE DISPOSITION
Espace Détente et Balnéo à votre disposition 
avec bain à remous, hammam et sauna (inclus). 
Terrasse solarium.
Accès illimités à la patinoire et à l’Espace 
thermoludique de la station.
Bar, Espace Montagne et salle de spectacles 
pour assister aux soirées.

CLUBS ENFANTS ET ADOS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à 
-3 ans),
Club des Malins (enfants âgés de 3 à -6 ans),
Club des Copains (enfants âgés de 6 à -11 ans, 
après-midi uniquement),
Club des Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 ans 
et ados entre 14 et 17 ans inclus - Vacances 
scolaires uniquement avec sorties ski ados 
incluses).

ANIMATION
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles. Vous 
aurez accès sans supplément au programme 
découverte raquettes à neige organisé par 
Villages Clubs du Soleil (accessible aux adultes 
uniquement).

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Orcières 1850 - Formule tout compris en pension complète FRE10B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 819 1039 644 673 714 734 734 1129 1129 1144 1144 719 719 654 654 789 674 _
Chambre indiv.  
(en demande) 1023 1298 805 841 892 917 917 1411 1411 1430 1430 898 898 817 817 986 842 _

Enfants de 6 à 11 ans 639 810 502 525 557 573 573 903 903 915 915 561 561 510 510 631 526 _
Enfants de 2 à 5 ans 573 727 451 471 500 514 514 824 824 835 835 503 503 458 458 576 472 _
Enfants de 4 mois à -2 ans 328 416 258 269 286 294 294 485 485 492 492 288 288 262 262 339 270 _
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Orcières inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)
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SAVOIE

Pralognan

Lyon

Moutiers

HÉBERGEMENT
Le Village Club est idéalement situé au centre 
de la station de Pralognan La Vanoise à 1450m 
d’altitude, à proximité des commerces et du 
téléphérique du Bochor (accès direct en altitude). 
Sa situation est exceptionnelle si l’on considère 
également la proximité des pistes de ski de fond 
et des itinéraires pour pratiquer les raquettes.
Cet établissement est composé de 141 
chambres de 2 à 4 personnes qui disposent d’un 
bon confort (avec TV).

RESTAURATION
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis 
sous la forme de buffets. Possibilité de déjeuner 
“pique-nique” à emporter sur les pistes ou en 
randonnée

À VOTRE DISPOSITION
Bar-terrasse, Espace Multimédias, Espace 
Montagne, zone d’animations.

CLUBS ENFANTS
Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 
3 mois à 2 ans (club ouvert toute la saison 
hivernale)
Mini-Club pour les enfants âgés de 3 à 5 ans 
(club ouvert toute la saison hivernale)
Mini-Club pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances scolaires).
Junior-Club pour les enfants âgés de 11 à 13 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances scolaires).
Club ados pour les enfants âgés de 14 à 17 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances scolaires).

VILLAGE CLUB MILÉADE

Séjour en Village Club 3H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

STATION AUTHENTIQUE 
CAPITALE DE  
LA VANOISE !

ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL !

STATION 
REMARQUABLE  

POUR PRATIQUER  
LES RAQUETTES !

CLUB SITUÉ  
À PROXIMITÉ DU 
CENTRE STATION  
ET DES PISTES !

Vivez l’expérience Village Club !

La station pleine de charmes de Pralognan a toujours été 
considérée comme la capitale de la Vanoise. Destination 
surprenante blottie au pied de l’une des plus grandes calottes 
glaciaires des Alpes, Pralognan conjugue un territoire immense 
ancré au cœur du Parc National de la Vanoise avec une ambiance 
conviviale et intimiste. Votre imaginaire sera forcément touché 
par cet art de vivre authentique et ce décor préservé. Raquettes 
ou skis aux pieds, vous profiterez des pentes ensoleillées 
qui vous inviteront à toutes les découvertes possibles 
en altitude. Les nombreux hameaux sont autant de 
visages et de panoramas vous offrant des instants 
d’émerveillements devant le spectacle grandiose de 
la montagne en hiver. Un exceptionnel patrimoine 
naturel et culturel vous attend... 

1450 m

2355 mDOMAINE SKIABLE :  
PRALOGNAN

38 KM DE PISTES  |  12 REMONTÉES MÉCANIQUES
8 pistes vertes 4 pistes bleues 6 pistes rouges 4 pistes noires

SAVOIE

PRALOGNAN

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes à skis des 
pistes du Mont Bochor 
réservées aux débutants
Les espaces ludiques Waouland et 
Opoualand pour initier les plus jeunes 
au ski ludique et au Freestyle !
Le centre aqualudique (piscine, 
espace bien-être, hammam, spa, 
sauna, patinoire, curling, bowling...)
La balade en raquettes pour découvrir 
les splendeurs de la montagne en hiver
La balade en solo qui permet de 
découvrir l’architecture authentique d’un 
village et ses hameaux de montagne 
parfaitement intégrés à l’environnement.
La visite de la fromagerie du Plan pour 
apprendre les secrets du Beaufort
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club MILEADE Pralognan - Formule en pension complète FRE82B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 09/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 20/02 27/02 05/03 12/03 19/03 27/03 03/04 10/04 17/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes _ 500 590 480 450 480 500 510 690 755 755 755 510 475 440 420 460 440 _
Chambre indiv. (en demande) _ 750 885 624 585 624 650 663 1035 1132 1132 1132 663 617 572 546 579 660 _
Enfants de 11 à 13 ans _ 450 531 432 405 432 450 459 621 680 680 680 459 428 396 378 414 396 _
Enfants de 6 à 10 ans _ 400 472 384 360 384 400 408 552 604 604 604 408 380 352 336 368 352 _
Enfants de 2 à 5 ans _ 250 295 240 225 240 250 255 345 378 378 378 255 238 220 210 230 220 _
Enfants de -2 ans _ G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* _
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.pralognan.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)

Conditions de séjour :
• Village Club ouvert du 19/12/21 au 17/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 17h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 10h00
• Caution : empreinte carte bancaire
• Early Check In (chambre dispo dès 14h00 hors déjeuner) : 39e / chambre standard
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 12h00) : 29e / chambre
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking extérieur gratuit

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (hors 
boisson), les animations de journées et de soirées programmées par le village club, les 
clubs enfants, le stage raquettes.

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Miléade)

BON PIED,  BONHEUR
Découverte ou reprise de l’activité raquette 
en douceur. Dans l’écrin, les crissements des 
raquettes retentissent… Ébloui par le scintillement 
du soleil sur les cristaux, vous vous arrêtez pour 
vous ressourcer. A la vue d’une telle majesté, vous 
repartez vers d’autres beautés.

RAQUETTES ET  SENS
Observez, écoutez, touchez, sentez et goûtez 
aux plaisirs de la neige du côté des hameaux des 
Darbelays et des Granges. Vue sur le village de la 
Croix et le couloir du foin. Votre guide vous contera 
aussi la vie des gens d’autrefois, les anecdotes ne 
manquent pas….

LA FORÊT ENCHANTÉE, INTO THE WAAAAOUH
Après une montée en télésiège, faîtes votre trace 
dans la neige fraiche et jouez aux trappeurs dans 
la forêt des Glières. Découvrez le monde tellement 
secret de la forêt montagnarde. Observez les traces 

et les indices de vies. Partez à la rencontre de 
blanchot et de maitre goupil…

LE CALME ET  VOUS
Osez aller plus loin et sortez des sentiers battus… 
A une altitude de 2000 m (montée en télésiège 
impérative), découvrez le Mont Bochor et sa forêt 
secrète ainsi que le vallon de la Glière aux portes 
du Parc National. Panorama exceptionnel sur 
le village et le Massif de la Vanoise. Chocards, 
aigles royaux et gypaètes barbus sont tout près 
au-dessus de nos têtes. Chuttt… ! Soyons discrets 
pour ne pas déranger le coq de bruyère qui niche 
dans le secteur…

PRENEZ DU POIL DE LA  BÊTE
Sur les traces des grands cervidés, découvrez les 
secrets des habitants de la forêt. Le creux de l‘ours, 
la forêt de la Rossa. Observation des traces et 
indices de vie. Nous sommes bien sur  le territoire 
des cerfs et des chevreuils…

Stage raquettes hors semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 5 sorties raquettes selon descriptif 
(hors pass piéton si nécessaire, locations des raquettes et des chaussures non-incluse)     
 Stage raquettes semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 3 sorties raquettes selon descriptif décliné 
(hors pass piéton si nécessaire, locations des raquettes et des chaussures non-incluse)

[ EXCLUSIVITÉ ]
STAGE RANDONNÉES RAQUETTES EN  VANOISE
Vacanciel propose chaque semaine un programme de randonnées en raquettes (5 sorties en ½ 
journées sur les semaines hors vacances et 3 sorties en ½ journées sur les semaines de vacances 
scolaires), vous offrant ainsi des instants d’émerveillement devant le spectacle grandiose de la 
montagne en hiver.

À PARTIR DE

420€ 
PAR PERSONNE
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NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus 
partageant la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ accordée aux enfants de -2 ans 
partageant la chambre de 2 adultes

-5%
 sur toutes les dates 
de séjour en réservant 
votre séjour avant 
le 14/10/2021de remise

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de l’hiver 
des diverses promos Miléade

BT-AE21-22_28-45.indd   41BT-AE21-22_28-45.indd   41 04/10/2021   10:3504/10/2021   10:35



SAVOIE

Saint François 
Longchamp

Lyon

Saint Jean 
de Maurienne

HÉBERGEMENT
Le village club est situé à 1450 m d’altitude dans 
un hameau, en pied de pistes et à proximité 
d’un télésiège qui permet une liaison rapide 
vers le coeur du domaine skiable. Le panorama 
depuis le club face au Massif de la Lauzière, est 
particulièrement agréable. 
Ce Village Club dispose de 31 chambres de 2 à 6 
personnes de bon confort (avec TV).

RESTAURATION
Restaurant panoramique sur La Lauzière et 
Belledonne. Buffets pour les hors d’oeuvres et 
les desserts. Service à l’assiette pour les plats 
chauds.
Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter 
sur les pistes ou en randonnée.

À VOTRE DISPOSITION
Bar privé avec salon. Terrasse et solarium. Libre 
accès à l’Espace  piscine du club.

CLUBS ENFANTS
Clubs enfants de 3 à 10 ans (ouvert uniquement 
pendant les périodes de vacances scolaires). 

VILLAGE CLUB L’AUBERGE ENSOLEILLÉE ATC 

Séjour en Village Club 2H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

VASTE DOMAINE SKIABLE RELIÉ  
(Valmorel + St François 

Longchamp) !

VILLAGE CLUB SITUÉ 
EN PIED DE PISTES !

AMBIANCE 
FAMILIALE 
DU CLUB !

Saint-François Longchamp à la singularité d’être une station nichée 
entre la vallée de la Maurienne et celle de la Tarentaise. En plus 
de sa facilité d’accès, elle offre à ses visiteurs une vue en balcon 
à 360° sur les sommets des Alpes. A ce somptueux panorama 
dont on profite depuis le célèbre Col de la Madeleine, s’ajoute 
un ensoleillement remarquable et d’immenses étendues de 
neige idéales pour la pratique de la raquette… Si vous 
préférez skier, vous dévalerez les pentes enneigées du 
Cheval Noir ou partirez par les pistes à la conquête 
de Valmorel, station reliée.

SAVOIE

ST FRANÇOIS 
LONGCHAMP

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente à skis de 
la piste de la Lauzière
Le parcours Ski Familles qui conduit 
jusqu’à Valmorel skis aux pieds
Les espaces ludiques Waouland 
et Opoualand pour initier les plus 
jeunes au ski ludique et au Freestyle !
Le circuit de luge sur rail de 
1050m appelé Comète
Le Centre de Balnéothérapie 
dédié au bien-être
La balade au Col de la Madeleine 
pour découvrir le Mont-Blanc

1400 m

2550 mDOMAINE SKIABLE :  
LE GRAND DOMAINE  
Valmorel + St François 
Longchamp
165 KM DE PISTES  |  50 REMONTÉES MÉCANIQUES

24 PISTES 
VERTES 39 PISTES 

BLEUES 19 PISTES 
ROUGES 8 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club ATC L’Auberge Ensoleillée St François Longchamp 1450 - Formule en pension complète FRE75B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes  _ 515 610 399 485 485 485 565 640 680 680 680 495 495 379 _ _ _ _
Chambre indiv. (en demande) _ 625 720 493 595 595 595 675 750 790 790 790 605 605 489 _ _ _ _
Enfants de 11 à 15 ans _ 463 549 359 436 436 436 508 594 612 612 612 445 445 341 _ _ _ _
Enfants de 6 à 10 ans _ 412 488 319 388 388 388 452 512 544 544 544 396 396 303 _ _ _ _
Enfants de 3 à 5 ans _ 360 427 279 339 339 339 395 448 476 476 476 346 346 265 _ _ _ _
Enfants de -3 ans _ G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* _ _ _ _
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.skipass-stfrancois.labellemontagne.com
Forfait location de matériel Réservation Milly Sports conseillée au 0479591066 (skiroom situé à proximité du club)

Conditions de séjour :
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 16h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 09h00 (sauf 
semaine du 02/01/22)

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
incluses), les animations de journées et de soirées programmées par le village club, les 
clubs enfants (vacances scolaires uniquement), l’accès à la piscine du club.

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès d’Atc)
(1) Infos stage raquettes en supplément 
• Séjour adultes uniquement incluant 4 sorties raquettes selon descriptif décliné (hors 

pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures) : + 61e / personne.

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS ENFANTS accordées aux 
enfants de 3 à 15 ans inclus partageant 
la chambre de 2 adultes minimum

GRATUITÉ accordée aux enfants de -3 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 
(hors restauration pour les bébés) 

-5% sur toutes les dates  
en réservant votre séjour 
avant le 15/10/2021de remise

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos ATC

LA GRANDE PIERRAILLE DU MASSIF  
DE LA LAUZIÈRE
Randonnée raquettes. Vous pourrez faire votre 
trace dans de grands espaces vierges. Ancien 
cirque glaciaire, les reliefs de ce territoire sont 
propices à un bel itinéraire varié qui longe les 
falaises granitiques. Vous découvrirez le splendide 
paysage de la Vallée du Bugeon. Traces d’animaux 
très présentes dans ce secteur…

LES CRÊTES DU PARADIS
Après une montée en télésiège jusqu’à 2000 m 
d’altitude, vous vivrez une descente en raquettes 
mémorable avec en panorama les cimes de 
Maurienne, de Belledonne, des Ecrins, etc…

LE COL DE LA MADELEINE
Balade en raquettes qui vous permet de découvrir 
ce célèbre passage entre La Maurienne et 
La  Tarentaise. Ce magnifique belvédère sur le 
Mont-Blanc n’est pas seulement dédié au passage 
des coureurs du Tour de France, bien au contraire…

MONTAIMONT ET LE LAC DU LOUP
Montaimont sent la montagne, la vraie, celle qui 
fleure bon le Beaufort des grands alpages, celle 
des chalets, des forêts, des larges champs de 
neige. Sortie raquettes à la journée qui permet de 
découvrir, loin des remontées mécaniques, des 
hameaux typiques à l’architecture montagnarde 
authentique. Ce magnifique itinéraire vous conduira 
jusqu’au Lac du Loup, dont le site n’a rien perdu 
de sa beauté sauvage. A ne manquer sous aucun 
prétexte !

[ EXCLUSIVITÉ ]
STAGE RANDONNÉES RAQUETTES  
DANS LE MASSIF DE LA LAUZIÈRE
Station située au cœur des alpages, St François Longchamp s’inscrit dans de nombreuses traditions. 
Il existe pour les découvrir de nombreuses solutions. L’une d’entre elles consiste à emprunter les itinéraires 
balisés propices à la pratique des raquettes. Accompagné d’un guide spécialisé, donc en toute sécurité, 
vous découvrirez un art de vivre unique. Il vous proposera tout au long de la semaine, un programme de 
3 sorties raquettes en ½ journées et d’une sortie en journée.

À PARTIR DE

399€ 
PAR PERSONNE

Alpes Express 2021-2022 | 43 

BT-AE21-22_28-45.indd   43BT-AE21-22_28-45.indd   43 04/10/2021   10:3504/10/2021   10:35



SAVOIE

Saint François 
Longchamp

Lyon

Saint Jean 
de Maurienne

HÉBERGEMENT
Situé dans un hameau en pied de pistes à 1450m 
d’altitude, à proximité immédiate du télésiège 
des Clochettes, le Village Club ATC offre à ses 
visiteurs un panorama particulièrement agréable 
sur le Massif de la Lauzière. Ce Village Club 
dispose de 54  chambres de 2  à 4  personnes 
de confort correct (avec Tv et Wifi dans les 
chambres). 

RESTAURATION
Restaurant panoramique sur les massifs 
environnants. Buffets pour les hors d’œuvres et 
les desserts. Service à l’assiette pour les plats 
chauds. Possibilité de déjeuner “pique-nique” à 
emporter sur les pistes ou en randonnée.

À VOTRE DISPOSITION
Bar privé avec salon. Terrasse et solarium face 
au glacier de l’Etendard.

CLUBS ENFANTS
Clubs enfants de 3 à 10 ans (ouvert uniquement 
pendant les périodes de vacances scolaires). 

VILLAGE CLUB ATC 1450 LA RÉSIDENCE

Séjour en Village Club 2H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

VASTE DOMAINE SKIABLE RELIÉ  
(Valmorel + St François 

Longchamp) !

VILLAGE CLUB SITUÉ 
EN PIED DE PISTES !

AMBIANCE 
FAMILIALE 
DU CLUB !

Saint-François Longchamp à la singularité d’être une station nichée 
entre la vallée de la Maurienne et celle de la Tarentaise. En plus 
de sa facilité d’accès, elle offre à ses visiteurs une vue en balcon 
à 360° sur les sommets des Alpes. A ce somptueux panorama 
dont on profite depuis le célèbre Col de la Madeleine, s’ajoute 
un ensoleillement remarquable et d’immenses étendues de 
neige idéales pour la pratique de la raquette… Si vous 
préférez skier, vous dévalerez les pentes enneigées du 
Cheval Noir ou partirez par les pistes à la conquête 
de Valmorel, station reliée. 

SAVOIE

ST FRANÇOIS 
LONGCHAMP

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
La descente à skis de 
la piste de la Lauzière
Le parcours Ski Familles qui conduit 
jusqu’à Valmorel skis aux pieds
Les espaces ludiques Waouland 
et Opoualand pour initier les plus 
jeunes au ski ludique et au Freestyle !
Le circuit de luge sur rail de 
1050m appelé Comète
Le Centre de Balnéothérapie 
dédié au bien-être
La balade au Col de la Madeleine 
pour découvrir le Mont-Blanc

1400 m

2550 mDOMAINE SKIABLE :  
LE GRAND DOMAINE  
Valmorel + St François 
Longchamp
165 KM DE PISTES  |  50 REMONTÉES MÉCANIQUES

24 PISTES 
VERTES 39 PISTES 

BLEUES 19 PISTES 
ROUGES 8 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club ATC La Résidence St François Longchamp 1450 - Formule en pension complète
DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C
Adultes _ 560 658 429 523 523 523 610 690 690 690 690 534 534 408
Chambre indiv. (en demande) _ 670 768 523 633 633 633 720 800 800 800 800 644 644 518
Enfants de 11 à 15 ans _ 504 592 386 470 470 470 549 621 621 621 621 480 480 367
Enfants de 6 à 10 ans _ 448 526 343 418 418 418 488 552 552 552 552 427 427 326
Enfants de 3 à 5 ans _ 392 460 300 366 366 366 427 483 483 483 483 373 373 285
Enfants de -3 ans _ G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.skipass-stfrancois.labellemontagne.com
Forfait location de matériel Réservation Milly Sports conseillée au 0479591066 (skiroom situé à proximité du club)

FRE88B

Conditions de séjour :
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 16h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 09h00 (sauf 
semaine du 02/01/22).

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons 
• (boissons incluses), les animations de journées et de soirées programmées par le 

village club, les clubs enfants (vacances scolaires uniquement).

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès d’Atc).
(1) Infos stage raquettes (avec supplément) :
• Séjour adultes uniquement incluant 4 sorties raquettes selon descriptif décliné (hors 

pass piéton si nécessaire, location des raquettes et des chaussures) : + 61e / personne.

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS ENFANTS accordées aux 
enfants de 3 à 15 ans inclus partageant 
la chambre de 2 adultes minimum

GRATUITÉ accordée aux enfants de -3 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 
(hors restauration pour les bébés) 

-5%
sur toutes les dates  
en réservant votre 
séjour avant  
le 15/10/2021de remise

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos ATC

LA GRANDE PIERRAILLE  
DU MASSIF DE LA LAUZIÈRE
Randonnée raquettes. Vous pourrez faire votre 
trace dans de grands espaces vierges. Ancien 
cirque glaciaire, les reliefs de ce territoire sont 
propices à un bel itinéraire varié qui longe les 
falaises granitiques. Vous découvrirez le splendide 
paysage de la Vallée du Bugeon. Traces d’animaux 
très présentes dans ce secteur.

LES CRÊTES DU PARADIS
Après une montée en télésiège jusqu’à 2000 m 
d’altitude, vous vivrez une descente en raquettes 
mémorable avec en panorama les cimes de 
Maurienne, de Belledonne, des Ecrins, etc…

LE COL DE LA MADELEINE
Balade en raquettes qui vous permet de découvrir 
ce célèbre passage entre La Maurienne et La 
Tarentaise. Ce magnifique belvédère sur le Mont-
Blanc n’est pas seulement dédié au passage des 
coureurs du Tour de France, bien au contraire…

MONTAIMONT ET LE LAC DU LOUP
Montaimont sent la montagne, la vraie, celle qui 
fleure bon le Beaufort des grands alpages, celle 
des chalets, des forêts, des larges champs de 
neige. Sortie raquettes à la journée qui permet de 
découvrir, loin des remontées mécaniques, des 
hameaux typiques à l’architecture montagnarde 
authentique. Ce magnifique itinéraire vous conduira 
jusqu’au Lac du Loup, dont le site n’a rien perdu 
de sa beauté sauvage. A ne manquer sous aucun 
prétexte !

[ EXCLUSIVITÉ ]
STAGE RANDONNÉES RAQUETTES  
DANS LE MASSIF DE LA LAUZIÈRE
Station située au cœur des alpages, St François Longchamp s’inscrit dans les traditions. Il existe pour 
les découvrir de nombreuses solutions. L’une d’entre elles consiste à emprunter les itinéraires balisés 
propices à la pratique des raquettes. Accompagné d’un guide spécialisé, donc en toute sécurité, vous 
découvrirez un art de vivre unique. Il vous proposera tout au long de la semaine, un programme de 3 
sorties raquettes en ½ journées et d’une sortie en journée.

À PARTIR DE

408€ 
PAR PERSONNE
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SAVOIE

Valmeinier

Saint Jean 
de Maurienne

Lyon

Séjour en Village Club 3H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

STATION 
AUTHENTIQUE !

ENVIRONNEMENT 
REMARQUABLE !

VILLAGE CLUB 
SITUÉ AU PIED 
DES PISTES !

VILLAGE CLUB AVEC SPA 
ET PISCINE COUVERTE ET 

CHAUFFÉE !

Située aux portes du Parc National de La Vanoise, Val Cenis vous 
offrira la possibilité de randonner ou de skier dans un cadre 
authentique et préservé. Vous découvrirez alors une multitude de 
sentiers bordés de pins cembro et de mélèzes, mais également 
des villages remarquables bâtis de pierre et de lauze. C’est aussi 
une destination aux multiples facettes : familiale et sportive, 
authentique et innovante, reposante et animée, généreuse 
et sincère. Vous profiterez certainement de votre 
séjour au cœur de la Haute Maurienne pour vous 
ressourcer…

SAVOIE

VAL CENIS 
LANSLEBOURG

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les pistes bien techniques et joueuses (la Jacot de la Met, la 
Ramasse, l’Arcelle, la Grande Combe, le Bois des Coqs...)
La piste verte la plus longue de France l’Escargot pour 
les débutants (avec ses 10 km de descente)
La descente de la piste de luge sur bouée depuis le Solert 
La balade en chiens de traineaux au Col du Mont Cenis
La balade au village de l’Ecot, hameau 
d’exception perché à 2000m d’altitude 
Les innombrables solutions de randonnées 
en raquettes en solo ou en groupe

1300 m

2800 mDOMAINE SKIABLE :  
VAL CENIS  

125 KM DE PISTES  |  28 REMONTÉES MÉCANIQUES

22 PISTES 
VERTES 19 PISTES 

BLEUES 21 PISTES 
ROUGES 5 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club Mmv Le Val Cenis 3H - Formule en pension complète FRE20B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 735 735 917 690 651 714 749 777 987 1043 1043 1043 798 602 483 434 553 539 483
Chambre indiv. (en demande) 1029 1029 1283 966 911 999 1048 1087 1381 1460 1460 1460 1117 842 676 607 774 754 676
Enfants de 6 à 11 ans 368 368 642 345 326 357 375 389 790 834 834 834 559 421 338 304 387 270 242
Enfants de 2 à 5 ans 184 184 459 173 G* G* G* G* 592 626 626 626 G* G* G* G* 277 135 121
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation MMV conseillée 
Forfait location de matériel Pré-réservation MMV conseillée 

Conditions de séjour : 
• Village Club ouvert du 18/12/21 au 23/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 18h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 09h00 (sauf 
semaine du 02/01)

• Caution : 100 € / chambre
• Early Check In (chambre dispo dès 11h00 hors déjeuner) : 49e / chambre standard 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre
•   Supplément All Inclusive : adultes et +12 ans > 99e / pers //  

 enfants de 6 à 11 ans > 39e / pers // enfants de -6 ans > offert
• Inscription clubs Enfants en demande à prévoir dès la réservation
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking extérieur gratuit 

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée 

en station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons 
(boissons non-incluses), l’accès à l’Espace détente (selon disponibilités et hors soins), 
l’accès à la piscine du club, les animations de soirées programmées par le village 
club, les clubs enfants (situés à l’extérieur du club et accessible uniquement sur 
demande).

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Mmv)

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit
offerte

Semaine du 18/12 
au 25/12 arrivée 
possible dés le 17/12

Semaine du 19/12 
au 26/12 arrivée 
possible dés le 18/12

GRATUITÉ enfants de 2 à 5 ans inclus 
entre le 08/01 et le 05/02 & entre le 
05/03 et le 02/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre).

GRATUITÉ ENFANTS DE -2 ANS partageant 
la chambre de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS - 3 ANS OFFERT 
entre le 08/01 et le 05/02 et entre le 
05/03 et le 02/04 (5 ou 6 demi-journées 
selon la pèriode / inscription en 
demande à prévoir dès la réservation) 

Les offres enfants de 2 à 5 ans ne sont 
pas cumulables avec les offres résas tôt

Semaines des 26/03, 02/04, 09/04 et 
16/04 : formule all inclusive offerte 
au tarif de la pension complète

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos Mmv

À PARTIR DE

434€ 
PAR PERSONNE

HÉBERGEMENT
Le village club Mmv est situé à la sortie du 
village de Lanslebourg, à 1400 m d’altitude, à 
proximité directe des pistes et des remontées 
mécaniques .Tous les services et commerces 
sont concentrés au centre du village ce qui 
permet de séjourner dans de bonnes conditions 
en station. Le village club est composé de 55 
chambres confortables de 2 à 5 personnes (avec 
Tv dans chaque chambre).

RESTAURATION
Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier 
vous proposera un petit déjeuner continental 
sous forme de buffets. Pour le déjeuner et le 
dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-
d’oeuvres, de plats chauds et de desserts 
succulents. Chaque soir, un menu à thème vous 
sera proposé. Vous aurez également accès une 
fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 

Si vous partez skier ou randonner à la journée, 
vous aurez la possibilité d’emporter votre pique-
nique avec vous.

À VOTRE DISPOSITION
Bar, zone de spectacles, Espace Détente et 
Bien-être : bains à remous et sauna en accès 
libre. Piscine couverte et chauffée réservée à la 
clientèle du club.

CLUBS ENFANTS
Clubs enfants exterieurs au club (inscription à 
prévoir dés la réservation) :
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois à 
3 ans (5 ou 6 demi-journées).
Mini-Clubs pour les enfants âgés de 4 à 6 et 7 à 
10 ans (ouverts toute la saison).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 11 à 13 ans 
et 14 à 15 ans (vacances scolaires uniquement).

VILLAGE CLUB MMV LE VAL CENIS
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SAVOIE

Val Cenis

Saint Jean 
de Maurienne

Lyon

Séjour en Village Club 3H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

STATION  
AUTHENTIQUE !

ENVIRONNEMENT 
REMARQUABLE !

VILLAGE CLUB EN PIED 
DE PISTES !

Située aux portes du Parc National de La Vanoise, Val Cenis vous 
offrira la possibilité de randonner ou de skier dans un cadre 
authentique et préservé. Vous découvrirez alors une multitude de 
sentiers bordés de pins cembro et de mélèzes, mais également 
des villages remarquables bâtis de pierre et de lauze. C’est aussi 
une destination aux multiples facettes : familiale et sportive, 
authentique et innovante, reposante et animée, généreuse 
et sincère. Vous profiterez certainement de votre 
séjour au cœur de la Haute Maurienne pour vous 
ressourcer…

SAVOIE

VAL CENIS 
LANSLEVILLARD

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les pistes bien techniques et joueuses (la Jacot de la Met, la 
Ramasse, l’Arcelle, la Grande Combe, le Bois des Coqs...)
La piste verte la plus longue de France l’Escargot pour 
les débutants (avec ses 10 km de descente)
La descente de la piste de luge sur bouée depuis le Solert 
La balade en chiens de traineaux au Col du Mont Cenis
La balade au village de l’Ecot, hameau 
d’exception perché à 2000m d’altitude 
Les innombrables solutions de randonnées 
en raquettes en solo ou en groupe

1300 m

2800 mDOMAINE SKIABLE :  
VAL CENIS  

125 KM DE PISTES  |  28 REMONTÉES MÉCANIQUES

22 PISTES 
VERTES 19 PISTES 

BLEUES 21 PISTES 
ROUGES 5 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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À PARTIR DE

415€ 
PAR PERSONNE

PRIX PAR PERSONNE - Village Club MILEADE Val Cenis Lanslevillard - Formule en pension complète FRE83B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B
Adultes 585 690 550 415 500 535 555 815 855 855 855 550 505 470 445 500 480
Chambre indiv. (en demande) 877 1035 715 539 650 695 721 1222 1282 1282 1282 715 656 611 578 650 720
Enfants de 11 à 13 ans 527 621 495 374 450 482 500 734 770 770 770 495 455 423 401 450 432
Enfants de 6 à 10 ans 468 552 440 332 400 428 444 652 684 684 684 440 404 376 356 400 384
Enfants de 2 à 5 ans 293 345 275 208 250 268 278 408 428 428 428 275 253 235 223 250 240
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Achat conseillé en station ou sur www.val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com
Forfait location de matériel Résa conseillée sur www.intersport-rent.fr (skiroom situé à proximité du club)

Conditions de séjour :
• Village Club ouvert du 19/12/21 au 16/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 17h00 et 

20h00 / hébergement libéré le samedi ou le dimanche suivant avant 10h00 (sauf 
semaine du 09/01/22)

• Caution : empreinte carte bancaire
• Early Check In (chambre dispo dès 14h00 hors déjeuner) : 39e / chambre standard 
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 12h00) : 29e / chambre
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking extérieur gratuit

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (hors 
boisson), les animations de journées et de soirées programmées par le village club, les 
clubs enfants, l’accès au Spa.

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Miléade)

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus 
partageant la chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ aux enfants de -2 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 

-5%  sur toutes les dates 
de séjour en réservant 
votre séjour avant 
le 14/10/2021de remise

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de l’hiver 
des diverses promos Miléade

HÉBERGEMENT
Cette structure revêtue de bois, a été conçue 
dans le style architectural traditionnel de 
la région. Le village club est situé à 1500 m 
d’altitude, à proximité d’une télécabine et à 
l’extrémité haute de Lanslevillard (près de la 
piscine et de la patinoire).
Le Vil lage club est composé de 
114 hébergements. Toutes les chambres de 2 à 
4 personnes disposent d’un très bon confort (Tv 
dans tous les hébergements).

RESTAURATION
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis 
sous la forme de buffets. Possibilité de 
déjeuner “pique-nique” à emporter sur les pistes 
ou en randonnée.

À VOTRE DISPOSITION
Bar privé, salon Tv, Espace Montagne, salles 
d’activités et d’animations. Espace Détente 
et Bien-être  : hammam, sauna, bain à 
remous inclus.

CLUBS ENFANTS
Nurserie-garderie pour les enfants âgés de 
3  mois à 2  ans (club ouvert toute la saison 
hivernale). Mini-Club pour les enfants âgés de 
3 à 5 ans (club ouvert toute la saison hivernale). 
Mini-Club pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances 
scolaires). Junior-Club pour les enfants âgés 
de 11  à 13  ans (club ouvert à l’occasion des 
vacances scolaires). Club ados pour les enfants 
âgés de 14 à 17 ans (club ouvert à l’occasion des 
vacances scolaires).

VILLAGE CLUB MILÉADE
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SAVOIE

Valmorel

Lyon

Moutiers

Séjour en Village Club 3H

8 jours  / 7  nuits en station 
FORMULE TOUT COMPRIS

STATION MODÈLE 
EN MATIÈRE 

D’ARCHITECTURE !

VASTE DOMAINE SKIABLE 
RELIÉ (VALMOREL +  

ST FRANÇOIS LONGCHAMP) !

VILLAGE CLUB 
SITUÉ AU PIED 
DES PISTES !

SÉJOUR TOUT COMPRIS 
INCLUANT LES REMONTÉES ET 

LA LOCATION DE MATÉRIEL !

La station de Valmorel vous accueille dans le cadre exceptionnel 
du Massif de la Lauzière. Le village piéton est parfaitement intégré 
dans le paysage naturel qui l’entoure. Bardage bois, toits en lauze 
et hauteur limitée des résidences en font un lieu particulièrement 
accueillant. La station est protégée au nord par le Mont-Blanc et 
au sud par le Pic de l’Etendard. A ce somptueux panorama dont 
on profite depuis le célèbre Col de la Madeleine, s’ajoute un 
ensoleillement remarquable et d’immenses étendues de neige 
idéales pour la pratique de la raquette… Si vous préférez 
skier, vous dévalerez les pentes enneigées du Cheval 
Noir ou partirez par les pistes à la conquête de  
Saint François Longchamp, station reliée. 

SAVOIE

VALMOREL

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Les descentes des pistes techniques que sont  
Crève-tête, la Procureuse, l’Aigle ou la Combe du Riondet
Le parcours Ski Familles qui conduit jusqu’à  
St François Longchamp skis aux pieds
Les espaces protégés pour les skieurs débutants
La zone ludique des Pirates et des Princesses (secteur de Beaudin)
La balade au Col de la Madeleine pour découvrir le Mont-Blanc
La balade en chiens de traineaux dans les alpages et les forêts
Le charme exceptionnel ainsi que l’ambiance 
chaleureuse de la rue du bourg

1400 m

2550 mDOMAINE SKIABLE :  
LE GRAND DOMAINE  
Valmorel + St François 
Longchamp
165 KM DE PISTES  |  50 REMONTÉES MÉCANIQUES

24 PISTES 
VERTES 39 PISTES 

BLEUES 19 PISTES 
ROUGES 8 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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Conditions de séjour : 
• Hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / hébergement libéré le 

samedi suivant avant 10h00 (sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 en 
dimanche > dimanche et séjour du 09/01/22 au 15/01/22 en dimanche > samedi)

• Caution : 230 € / chambre 
• Chambres exclusivement situées dans le bâtiment principal du club 
• Ouverture du club entre le 19/12/21 et le 16/04/22 

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
incluses), le forfait remontées mécaniques 6 jours (validité du dimanche au vendredi 
sauf séjours des 19/12/21, 26/12/21, 02/01/22 et 09/01/22), le forfait location de 
matériel 6 jours, les animations de journées et de soirées programmées par le village 
club, les clubs enfants. 

Prestations non-incluses :
• Les cours esf avec rendez-vous au club VCS (tarifs spéciaux : nous consulter), les 

assurances, la taxe de séjour (à régler en station auprès de VCS).

À PARTIR DE

804€ 
PAR PERSONNE

NOS  OFFRES SPÉCIALES
RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 4 mois 
à 11 ans inclus partageant la 
chambre d’un seul adulte

GRATUITÉ ENFANTS DE -4 MOIS 
partageant la chambre de 2 adultes 

-60 €
sur toutes les dates 
de séjour sauf 05/02, 
12/02, 19/02 et 
26/02 en réservant 
avant le 29/10/21

par personne

Interrogez votre agence de voyages pour 
bénéficier tout au long de l’hiver des 

diverses promos Villages Clubs du Soleil

HÉBERGEMENT
Le village club est situé dans un cadre enchanteur 
au pied des pistes et au millieu des chalets 
traditionnels du centre village. Ambiance cosy 
garantie. Les 59 chambres de 2 à 5 personnes 
du bâtiment principal offrent tout le confort 
nécessaire pour passer une excellente semaine 
de vacances (Tv dans chaque chambre).

RESTAURATION
Séjour en pension complète : Des couleurs, des 
saveurs, du bonheur… Les repas sont autant 
d’occasions de partager convivialité et bons 
petits plats. Buffets généreux et variés, produits 
de qualité, dîners thématiques étonnants… Tout 
est mis en œuvre pour vous séduire à chaque 
repas ! 

À VOTRE DISPOSITION
Bar, Espace Montagne et zone de spectacles 
pour assister aux soirées. Terrasse solarium en 
journée.

CLUBS ENFANTS
Les animateurs spécialisés du club accueillent 
vos enfants à la journée ou en demi-journée et 
6/7 jours tout au long de la saison :
Club des Câlins (enfants âgés de 4 mois à 
-3  ans), Club des Malins (enfants âgés de 3 à 
-6 ans), Club des Copains (enfants âgés de 6 
à -11 ans, après-midi uniquement), Club des 
Jeunes (clubs pré-ados de 11 à -14 ans et ados 
entre 14 et 17 ans inclus - Vacances scolaires 
uniquement avec sorties ski ados incluses).

ANIMATION
Parce qu’un séjour aux Villages Clubs du Soleil 
rime toujours avec bonne humeur, l’Equipe 
des Villages Clubs du Soleil vous propose un 
programme d’animations : café-théâtre, cinéma, 
soirées dansantes et soirées spectacles. Vous 
aurez accès sans supplément au programme 
découverte raquettes à neige organisé par 
Villages Clubs du Soleil (accessible aux adultes 
uniquement).

VILLAGES CLUB DU SOLEIL

PRIX PAR PERSONNE - Villages Clubs du Soleil VCS Valmorel - Formule tout compris en pension complète FRE05B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 19/12 26/12 02/01 09/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 1019 1259 804 814 864 884 884 1359 1359 1414 1414 934 934 844 844 1014 834 _
Chambre indiv.  
(en demande) 1273 1573 1005 1017 1080 1105 1105 1698 1698 1767 1767 1167 1167 1055 1055 1267 1042 _

Enfants de 6 à 11 ans 795 982 627 635 674 690 690 1087 1087 1131 1131 729 729 658 658 811 651 _
Enfants de 2 à 5 ans 713 881 563 570 605 619 619 992 992 1032 1032 654 654 591 591 740 584 _
Enfants de 4 mois à -2 ans 408 504 322 326 346 354 354 584 584 608 608 374 374 338 338 436 334 _
Forfait remontées mécaniques Forfait 6 jours Grand Domaine (Valmorel + St François Longchamp) inclus (non-déductible)
Forfait location de matériel Forfait pack skis ou snow 6 jours inclus (non-déductible)
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SAVOIE

Val Thorens

Lyon

Moutiers

HÉBERGEMENT
Situation exceptionnelle : partez skis aux pieds 
vers les 3 Vallées depuis votre hébergement ! 
Situé à 2300 m d’altitude au coeur de la célèbre 
station de Val Thorens, le Village Club MMV Les 
Arolles est le site parfait de villégiature pour 
les amateurs de glisse en tous genres. Le club 
dispose de 204 chambres rénovées de 2 à 6 
personnes, entièrement équipées (avec TV écran 
plat). Certaines chambres sont communicantes. 

RESTAURATION
Soyez gourmand ! Au réveil, le Chef cuisinier 
vous proposera un petit déjeuner continental 
sous forme de buffets. Pour le déjeuner et le 
dîner, vous choisirez parmi un buffet de hors-
d’oeuvres, de plats chauds et de desserts 
succulents. Chaque soir, un menu à thème vous 
sera proposé. Vous aurez également accès une 
fois dans la semaine, au dîner savoyard du club. 
Si vous partez skier ou randonner à la journée, 

vous aurez la possibilité d’emporter votre 
pique-nique avec vous.

À VOTRE DISPOSITION 
Bar, zone de spectacles, Espace Détente et 
Balnéo : bains à remous, hammam et sauna en 
accès libre.

CLUBS ENFANTS
Baby Club pour les enfants âgés de 18 mois 
à 3  ans (5 ou 6 demi-journées). Inscription à 
prévoir dés la réservation.
Kids Club pour les enfants âgés de 4 à 6 ans 
(ouverts toute la saison).
Juniors Club pour les enfants âgés de 7 à 10 ans 
(ouverts toute la saison).
Teens Club pour les ados âgés de 11 à 13 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Clubs Ados pour les enfants âgés de 14 à 17 ans 
(vacances scolaires uniquement).
Accompagnement aux cours ESF pour les  
4 - 13 ans. 

VILLAGE CLUB MMV LES AROLLES

Séjour en Village Club 4H

8 jours / 7  nuits en station 
FORMULE PENSION COMPLÈTE

STATION LA PLUS 
HAUTE D’EUROPE 

(2300M) !

DOMAINE SKIABLE 
EXCEPTIONNEL 

AVEC 650 KM DE 
PISTES RELIÉES !

STATION 
INTERNATIONALE 

TRÈS DYNAMIQUE !

CLUB SITUÉ 
EN PIED DE 

PISTES !

Situé au cœur d’un vaste cirque naturel dominé par 6 glaciers, Val 
Thorens, plus haute station d’Europe perchée à 2300m d’altitude, 
est réputée pour la qualité de sa neige et de ses remontées 
mécaniques. Terrain de jeu idéal pour tous les amoureux de la 
montagne, ce domaine permet d’admirer depuis le glacier de 
Péclet, un panorama époustouflant à 360° sur plus de 1000 
sommets des alpes. Vous y découvrirez bien entendu tous les 
bonheurs du grand ski, mais également des zones ludiques 
pour les free stylers en herbe ou encore des pentes vierges 
pour les amateurs d’itinéraires hors-pistes. En résumé, 
le domaine skiable des 3 Vallées est hors norme et à 
couper le souffle…

SAVOIE

VAL THORENS

LES INCONTOURNABLES  
EN STATION
Le tour des 3 Vallées à ski  
en une journée. Simplement génial !
La descente à ski des pistes 
mythiques comme celles du 
glacier du Bouchet (3250m)
Le snowpark (classé dans 
le top 10 en Europe)
Le Cosmo Jet, piste de luge la plus 
longue de France ave 6km de descente
La descente en tyrolienne 
depuis la Pointe du Bouchet
L’incontournable Folie Douce 
(Club Open Air) située à l’arrivée 
du télésiège Plein Sud
La conduite sur glace 
(circuit Trophée Andros)

1300 m

3250 mDOMAINE SKIABLE :  
LES 3 VALLÉES  
Courchevel, Méribel,  
Les  Ménuires et Val Thorens
650 KM DE PISTES  |  180 REMONTÉES MÉCANIQUES

43 PISTES 
VERTES 129 PISTES 

BLEUES 125 PISTES 
ROUGES 33 PISTES 

NOIRES

Vivez l’expérience Village Club !
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PRIX PAR PERSONNE - Village Club MMV Les Arolles Val Thorens - Formule en pension complète FRE46B
DATES DE SEJOURS 2021-2022 18/12 19/12 26/12 02/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
Zones de vacances scolaires ABC ABC ABC B BA AC C B BA
Adultes 1015 1015 1288 966 868 938 1001 1043 1330 1400 1400 1400 1078 980 875 903 1085 1057 980
Chambre indiv. (en demande) 1421 1421 1803 1352 1215 1313 1401 1460 1862 1960 1960 1960 1509 1372 1225 1264 1519 1479 1372
Enfants de 6 à 11 ans 508 508 902 483 434 469 501 522 1064 1120 1120 1120 755 686 613 632 760 529 490
Enfants de 2 à 5 ans 254 254 644 242 G* G* G* G* 798 840 840 840 G* G* G* G* 543 264 245
Enfants de -2 ans G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G* G*
Forfait remontées mécaniques Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)
Forfait location de matériel Pré-réservation  MMV conseillée (consultez votre agence)

Conditions de séjour :
• Village Club ouvert du 27/11/21 au 30/04/22
• Selon les dates, hébergement disponible le samedi ou le dimanche entre 18h00  et 

20h00  / hébergement libéré le samedi ou le dimanche avant 09h00  (sauf semaine 
du 02/01/22)

• Caution : 100 € / chambre
• Early Check In (chambre dispo dès 11h00)  : 49e  / chambre standard ou 69e  / 

chambre communicante
• Late Check Out (chambre dispo jusqu’à 11h00) : 29e / chambre
• Kit BB : offert (à réserver dés l’inscription)
• Parking de la station : à partir de 83e / semaine (valthoparc.fr)

Prestations incluses :
• La formule pension complète (vins compris aux repas) du dîner du jour d’arrivée en 

station au petit-déjeuner du jour de départ de la station, les soirées réveillons (boissons 
non-incluses), l’accès au Spa (selon disponibilités et hors soins), les animations de 
soirées programmées par le village club, les clubs enfants

Prestations non-incluses :
• Les forfaits remontées mécaniques et location de matériel, les assurances, la taxe de 

séjour (à régler en station auprès de Mmv) 

NOS  OFFRES SPÉCIALES

8e nuit
offerte

la semaine du  
11, 18, 19/12 avec 
arrivée possible dès 
le 10, 17, 18/12

FORMULE ALL INCLUSIVE OFFERTE au 
tarif de la pension complète semaines 
des 26/03, 02/04, 09/04 et 16/04 

TARIFS SPÉCIAUX POUR LES 
LONGS & LES COURTS SÉJOURS 
(consultez votre agence)

RÉDUCTIONS MONO-PARENTALES 
accordées aux enfants de 2 à 11 
ans inclus : -15% du tarif adulte aux 
dates suivantes : 26/12, 05/02, 12/02, 
19/02, 26/02 et 02/04 et -25% du tarif 
adulte aux autres dates de séjour

GRATUITÉ ACCORDÉE AUX ENFANTS 
DE 2 À 5 ANS entre le 27/11 et le 
18/12 & entre le 08/01 et le 05/02 & le 
05/03 et le 02/04 (minimum impératif 
de 2 adultes dans la chambre)

GRATUITÉ ACCORDÉE AUX ENFANTS 
DE -2 ANS partageant la chambre 
de 2 adultes (sauf Baby Club)

BABY CLUB 18 MOIS - 3 ANS OFFERT 
entre le 08/01 et le 05/02 et entre le 
05/03 et le 02/04 (5 ou 6 demi-journées 
selon la pèriode / inscription en 
demande à prévoir dès la réservation) 

Les offres enfants de 2 à 5 ans ne sont 
pas cumulables avec les offres résas tôt

Interrogez votre agence de voyages 
pour bénéficier tout au long de 
l’hiver des diverses promos MMV

À PARTIR DE

868€ 
PAR PERSONNE
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Massif de
la Chartreuse

Massif des Écrins

Massif de
la Vanoise

Mont Blanc

Haute-Savoie

Hautes-Alpes

Isère

Savoie

Montgenèvre

Tignes

Alpe d’Huez

La Rosière
Bourg-Saint-Maurice

La Plagne

Champagny-en-Vanoise

Val Cenis
Les Ménuires

FlaineLes Carroz

Châtel

Samoëns

St Foy Tarentaise

Les Houches

Les Saisies

Le Grand-Bornand

Saint-Martin-de-Belleville

Valmorel

Peisey-Vallandry

Grenoble

Chambéry

Albertville

Genève

Moutiers

Briançon

Gap

St Jean de 
Maurienne

Modane22 destinations de rêve
33 résidences hôtelières 4 étoiles

Pour vivre pleinement 
vos vacances au cœur des 

plus grands domaines skiables

Profitez  
du confort 4H 

Réservez vos vacances en résidence 4H

dans votre agence de voyages

Nouveauté
2021-2022
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Massif de
la Chartreuse

Massif des Écrins

Massif de
la Vanoise

Mont Blanc

Haute-Savoie

Hautes-Alpes

Isère

Savoie

Montgenèvre

Tignes

Alpe d’Huez

La Rosière
Bourg-Saint-Maurice

La Plagne

Champagny-en-Vanoise

Val Cenis
Les Ménuires

FlaineLes Carroz

Châtel

Samoëns

St Foy Tarentaise

Les Houches

Les Saisies

Le Grand-Bornand

Saint-Martin-de-Belleville

Valmorel

Peisey-Vallandry

Grenoble

Chambéry

Albertville

Genève

Moutiers

Briançon

Gap

St Jean de 
Maurienne

Modane

Nos  
réceptions 
Typique et conviviale.
Uniques dans chaque résidence, regroupées 
autour de la cheminée pour créer cette 
atmosphère, propre à l’esprit de la 
montagne..

Nos  
locations 
Authenticité et confort.
Spacieux et tout équipés avec des espaces 
chaleureux et conviviaux, des espaces 
de vie avec une décoration typiquement 
montagnarde, des chambres tout confort et 
des salles de bain dans l’air du temps.

Nos espaces 
détentes
Qualité et détente
Des piscines invitant au calme et à la 
détente, où contemplation et repos sont 
au rendez-vous, avec des bassins enfants, 
des saunas, des bains bouillonnants, des 
hammams et des salles de cardio-training.

Nos spas  
Ô des Cimes
Service et bien-être.
Des massages, soins du visage et soins du 
corps dans les centres Ô des Cimes, Spa 
d’Altitude, pour retrouver bien-être et sérénité. 
Un coin de paradis dans chaque résidence où 
vous serez cocoonés lors d’un massage seul 
ou en duo ou avec vos enfants.
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Partez en toute sérénité  
avec BT Tours

Nos Assurances

Nous avons élaboré pour vous en collaboration avec les meilleures compagnies 
d’assurances dédiées au Tourisme des contrats d’assurances et des garanties 
les plus pertinents afin de vous assurer le meilleur service.  
Un voyage est un moment trop important pour ne pas en profiter pleinement 
l’esprit léger dès son inscription et tout au long de son déroulement. 
Aussi nous vous proposons, de souscrire, à des assurances assistance-
rapatriement, à des garanties annulation/bagage ou d’optimiser votre choix  
par une Multirisque vous couvrant tant en assistance qu’en Annulation/Bagages. 
C’est vous qui décidez mais compte tenu des tarifs proposés très compétitifs, 
n’hésitez pas à faire le choix de la quiétude pour vos vacances.
Nos assurances couvrent contre les risques d’épidémie.  
Voir conditions en agence.

En collaboration avec les compagnies, MUTUAIDE ASSISTANCE 
et ASSUR-TRAVEL nous vous proposons :

ASSUR ALL IN*
Une formule d’assurance TOUTES OPTIONS, 

Prime 9.5 % du prix de votre voyage avec 

un minimum de 25 €/personne. Elle couvre 

Assurance Annulation TOUS CAS IMPREVUS 

(avec maladies préexistantes stabilisées à la 

réservation) 10 000 €. Rupture de Vacances 

au prorata. Assistance rapatriement Europ 

Assistance illimité, frais médicaux à 75 000 € 

et 152 000 € pour les pays autres que le 

Bassin Méditerranéen et l’Europe. Refus 

d’embarquement suite prise température. 

Assistance sur lieu de vacances en cas 

d’épidémie, frais hôtelier suite mise en 

quarantaine, frais médicaux etc. voir condition 

en agence. Bagages 3 000 €. Retard d’avion. 

Assurance accident de voyage (décès, 

invalidité) 25 000 €. Responsabilité civile 

vie privée.

ASSUR SERENITE*
Une formule d’assurance ANNULATION TOUS 

CAS IMPREVUS, Prime 7.8 % du prix de votre 

voyage avec un minimum de 25 €/dossier. 

Elle couvre Assurance Annulation TOUS CAS 

IMPREVUS (avec maladies préexistantes 

stabilisées à la réservation) 10 000 €. Bagages 

3 000 €. Refus d’embarquement suite prise 

température. Retard d’avion. Assurance 

accident de voyage (décès, invalidité) 25 000 €. 

Responsabilité civile vie privée.

ASSUR BAGAGES
Une formule d’assurance complète spéciale-

ment adaptée à nos programmes. Prime : 1 % 

du prix de votre voyage. Bagages assurés 

pour 3 000 €.

* franchise de 10% du montant des frais 
d’annulation avec un minimum de 50€.

Un exemplaire original du contrat sera 

inséré dans votre dossier de voyage 

ou sera remis sur simple demande 

auprès de BT TOURS, et consultable à 

tout moment sur le site : 

www.bttours.be
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Article 1 : Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait 
réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées 
et de services de voyage
Article 2 : Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la 
conclusion du contrat de voyage à forfait
2.1. L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant 
qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard 
légalement prévues ainsi que les informations mentionnées ci-après dans le 
cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage :
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates 
et le nombre de nuitées comprises ;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les 
dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et 
des correspondances ; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, le 
voyageur est informé de l`heure approximative du départ et du retour ;
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de 
l’accommodation en vertu des règles du pays de destination ;
d) les repas fournis ;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total 
convenu pour le voyage à forfait ;
 f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au 
voyageur en tant que membre d‘un groupe ;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis ;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité 
réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts 
supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à 
forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce 
nombre ne serait pas atteint ;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables 
en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative 
d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires ;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le 
paiement de frais de résiliation ;
7° des informations sur les assurances annulation et les assurances 
assistance
2.2. Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard 
approprié soit fourni au voyageur.
2.3. Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font 
partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être 
modifiées, sauf par accord commun des parties contractantes.
Article 3 : Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à 
l’organisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient 
influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des 
coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte.
Article 4 : Le contrat de voyage à forfait
4.1. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai 
raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au 
voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable, 
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat 
de voyage à forfait est conclu en la présence physique et simultanée des 
parties.
4.2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du 
contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 
2 et les informations suivantes :
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les 
services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance ;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses 
coordonnées ;
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du 
représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire 
duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur pour demander 
une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de toute non-
conformité éventuelle ;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il 

constate lors de l’exécution du voyage ;
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non 
accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour ;
7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes ;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-
forme de règlement en ligne des litiges de l’UE ;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre 
voyageur.
4.3. En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet 
au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite 
d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances et 
de l’arrivée.
Article 5 : le prix
5.1. Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent 
être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la 
révision du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la 
conséquence directe d’une évolution :
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie, ou 2° du niveau des taxes ou redevances sur 
les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui 
ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris 
les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans 
les ports et aéroports, ou 3° des taux de change en rapport avec le voyage 
à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une 
réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus.
5.2. Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier 
le contrat sans payer de frais de résiliation.
5.3. Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec 
une justification et un calcul, sur un support durable, comme par exemple un 
mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le 
début du voyage à forfait.
5.4. En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses 
dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. À la demande 
du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.
Article 6 : Paiement du prix
6.1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, 
à la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé 
dans les conditions particulières de voyage.
6.2. Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard 
un mois avant le départ.
6.3. Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en 
défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, 
l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat 
qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.
Article 7 : Cession du contrat de voyage à forfait
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne 
satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support 
durable comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le plus 
rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait 
et 2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession.
7.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont 
solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur 
informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession.
Article 8 : Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur 
tous les frais résultants d’autres modifications demandées par celui-ci et 
acceptées par l’organisateur et/ou le détaillant.
Article 9 : Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1. L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier 
unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix 
à moins que :
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme 
par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2. Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint 
de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques 

principales des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux 
exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose 
d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du 
forfait ;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification 
proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3. Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à 
forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou 
de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
9.4. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 
et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse 
tous les paiements effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation 
du contrat.
Article 10 : Résiliation par l’organisateur avant le voyage.
10.1. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait :
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur 
au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la 
résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au 
plus tard :
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont 
la durée dépasse six jours ;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont 
la durée est de deux à six jours ;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne 
durant pas plus de deux jours, ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur 
avant le début du voyage à forfait.
10.2. Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements 
effectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement 
supplémentaire.
Article 11 : Résiliation par le voyageur
11.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment 
avant le début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être 
demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, 
calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du 
voyage à forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait 
d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence 
de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond 
au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les revenus 
réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage.
11.2. Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer 
de frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, 
survenant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur 
l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu 
de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du 
présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements 
effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement 
supplémentaire.
11.3. L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur 
ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des 
frais de résiliation.
Article 12 : Non–conformité pendant le voyage
12.1. Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-
conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans 
le contrat de voyage à forfait.
12.2. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au 
contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf 
si cela :
1° est impossible, ou
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la 
non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à 
une réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer 
le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que 
le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-
conformité ou si une solution immédiate est requise.
12.4. Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être 
fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour 
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le voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait 
de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix 
appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées 
que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat 
de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5. Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution 
du voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage 
à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une 
réduction de prix et/ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur 
fournit également au voyageur le rapatriement. S’il s’avère impossible de 
proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations 
proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.
12.6. Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles 
et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat 
de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur.
12.7. La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes 
enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant 
une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été 
prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début 
du voyage à forfait.
12.8. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles 
et inévitables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport 
concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la 
législation applicable de l’Union européenne.
12.9. Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en 
rapport avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant par 
l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet 
ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
Article 13 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire 
de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à 
la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles.
Article 14 : Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1. L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage 
compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces 
services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de 
services de voyage.
14.2. Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique 
européen, le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations 
imposées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur 
remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.
Article 15 : Réduction de prix et dédommagement
15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute 
période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve 
que la non-conformité est imputable au voyageur.
15.2. Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de 
l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des 
services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3. Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur 
prouve que la non-conformité est due :
1° au voyageur ;
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans 
le contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Article 16 : Obligation d’assistance
16.1. L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée 
au voyageur en difficulté notamment :
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les 
autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à 
trouver d’autres prestations de voyage.
16.2. L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté 
est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. 
Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par 
l’organisateur.
Article 17 : Procédure de plaintes
17.1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus 
vite possible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.
17.2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de voyage 
à forfait doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière 

appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être 
recherchée.
17.3. Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante 
ou qu’il était impossible de formuler sur place doivent être introduites sans 
retard après la fin du voyage auprès de l’organisateur ou du détaillant de 
manière pouvant servir de preuve.
Article 18 : Procédure de conciliation
18.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un 
arrangement à l’amiable entre eux.
18.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des 
parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission 
de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les 
parties doivent marquer leur accord.
18.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un 
« accord de conciliation ».
18.4. Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur 
impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation 
équitable entre elles.
18.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les 
parties.
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a 
échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant 
la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, 
n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges 
Voyages.
19.3. L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra 
refuser une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent 
les 1.250 euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la 
réception de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception 
signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages.
19.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et 
peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise 
même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou 
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou 
éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges 
concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux.
19.5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence 
contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun 
appel n’est possible.

Le voyages à forfait
1. Offres
- Les offres sont rédigées de bonne foi en fonction des données 
disponibles au moment de la création de celle-ci.
- BT Tours se réserve le droit de corriger des erreurs matérielles 
manifestes dans les informations précontractuelles et dans le contrat.
- Le receveur de l’offre accepte que les informations précontractuelles 
puissent être modifiées avant la conclusion du contrat.
- Toutes les informations communiquées par téléphone ou autres 
supports sont toujours sous réserve des disponibilités.
2. Prix du voyage
Le prix convenu dans le contrat est fixe et tous les services prévus et 
taxes sont inclus, sous réserve d’une erreur matérielle évidente et des 
possibilités d’adaptation du prix prévues à l’article 5 des Conditions 
Générales de Voyages.

Les prix comprennent
Le transport, comme indiqué au document de voyage, le logement et/ou 
d’autres services comme indiqués au document de voyage, le service et 
les taxes dans les hôtels, toutes sortes de taxes routières (très élevées), 
la TVA, le transport des bagages (poids selon la compagnie) et une 
pièce de bagage à main par personne.
Les prix pour les vols moyens courriers au départ de Bruxelles sont 
calculés sur base de la classe light Economy. Si la classe de réservation 
mentionnée est complète, nous nous réservons le droit d’appliquer un 
supplément dont le montant vous sera précisé lors de votre inscription.

Les prix ne comprennent notamment pas
• les boissons et les frais personnels, les excursions facultatives, les 
entrées pour visites, excursions en bateau, funiculaire et rémunération 
aux guides locaux ou personnel, aux bagagistes…
• les frais pour visa, vaccinations et autres formalités
Les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas où vous réalisez, 
de vous-même et sous votre responsabilité, la démarche d’obtention, à 
titre individuel, des visas nécessaires et indispensables à la réalisation 

de votre voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement des services 
de BT Tours. BT Tours sera alors dégagé de toutes obligations d’assurer 
votre voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires le 
jour du départ de votre voyage ; les conditions d’annulation de votre 
contrat seront alors appliquées.
• l’assurance annulation et l’assurance voyage.
Nos prix ont été calculés en fonction des données économiques 
connues à la date du 01/12/2020. Toutes modifications des taux des 
différentes taxes dans les pays visités, du prix des carburants garanti 
jusqu’à 450 USD la tonne et sur la base d’une parité Euro/Dollar US à 
1€ = 1,11 USD sur des vols affrétés ou co-affrétés ou des tarifs des 
transports peuvent entraîner un changement de prix dont le client sera 
immédiatement informé selon les dispositions légales réglementaires.
Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs contre la fluctuation des 
monnaies sur les circuits accompagnés hormis pour les voyages :  
Algérie : 1 € = 132 DZD, Argentine : 1 € = 64 ARS 
Arménie 1 € = 518 AMD, Australie : 1 € = 1,63 AUD, 
Birmanie : 1 € = 1665 MMK, Brésil : 1 € = 4,54 BRL, 
Chine : 1 € = 7,8 CNY, Hong-Kong : 1 € = 8,65 HKD,  
Iran : 1 € = 46371 IRR, Islande = 1 € = 138 ISK, Japon : 1 € = 120 JPY,  
Nouvelle Zélande : 1 € = 1,75 NZD, Royaume-Uni : 1 € = 0,876 GBP,  
Russie 1 € = 70,83 RUB, Suisse : 1 € = 1,10 CHF et Thaïlande : 1 
€ = 33,5 THB…
Suivant les parités au 01/12/2020 qui ont servi à l’élaboration de nos 
tarifs sur ces destinations. Les prix mentionnés dans ce catalogue 
intègrent les surcharges de kérosène connues au 01/12/2020. Pour les 
voyages “avion“, la part terrestre correspond à 60 % du prix de vente 
du voyage et la part aérienne à 40 % du prix de vente du voyage (à 
confirmer suivant la destination).
3. Paiement du montant du voyage
L’acompte dont il est question dans l’Article 6 des Conditions Générales 
dépend de la date de réservation et de la nature des services.
En règle générale, un acompte de minimum 30 % est demandé à la 
réservation (minimum de 150€ par personne).
BT Tours se réserve le droit de demander un acompte supplémentaire 
avec un maximum de 100 % du prix du voyage si le fournisseur le 
demande, ce cas sera spécifié dans le contrat.
En cas de demande d’émission des billets d’avion au moment de la 
réservation, BT Tours demandera le paiement de la totalité des frais des 
billets.
Le solde devra être payé 30 jours avant le départ.
En cas de réservation tardive (moins de 45 jours avant la date de 
départ), le montant total est dû immédiatement.
En cas de non-respect des délais de paiement, BT Tours se réserve le 
droit d’annuler le contrat et d’imputer les frais aux voyageurs.
4. Modification et Résiliation
A. Par l’organisateur du voyage
Selon les Articles 9 et 10 des Conditions Générales, l’organisateur du 
voyage se réserve le droit d’apporter des modifications mineures au 
contrat du voyage à forfait. L’organisateur du voyage en informera le 
client, et ce, sur un support durable (par e-mail par exemple)
B. Par le voyageur
Selon les Articles 8 et 11 des Conditions Générales, le voyageur 
peut modifier ou résilier le contrat moyennant le paiement de frais de 
modification ou de résiliation : le voyageur ne peut résilier que par 
écrit ou par mail et recevoir une confirmation de sa résiliation par 
l’organisateur.

Voyages en autocar et transferts aéroport :
Le dédommagement est fixé comme suit :
• Modifications minimes : nom, lieu d’embarquement, type de chambre 
:
- De 30 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 25 € par dossier
- De 13 jours à 3 jours avant le départ : 50 € par dossier
- Moins de 3 jours avant le départ : 50 € par personne
•  Modifications importantes : date de départ (ou de retour), hôtel, 

destination, prestation… :
- De 30 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 50 € par dossier
- De 13 jours à 3 jours avant le départ : 100 € par dossier
- Moins de 3 jours avant le départ : voir annulation.
• Annulation par le voyageur :
- Jusqu’à 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage avec un 
minimum de 50 €
-  De 59 à 31 jours avant le départ : 15 % du prix du voyage avec un 

minimum de 50 € par personne
-  De 30 jours jusqu’à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage 

avec un minimum de 50 € par personne
- De 20 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage
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- De 13 jours à 8 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage
- Moins de 8 jours avant le départ ou no show : 100 % du prix du voyage.
- Voyage d’1 jour : 100% de frais des inscriptions.

Voyages en avion :
Pour toute annulation de voyages ou de séjours, ou pour toutes 
modifications ou changements demandés avant le départ, BT 
Tours se réserve le droit d’appliquer les conditions d’annulation 
énoncées ci-dessous. Les mêmes principes peuvent s’appliquer 
en cas de cession du contrat : nous vous invitons à consulter 
votre agence pour plus de détails.
1. Le dédommagement est fixé comme suit :
A plus de soixante (60) jours avant le départ : les sommes acquittées 
par le client seront au choix de ce dernier :
• Soit reportées sur un autre voyage de son choix dans les 12 (douze) 
mois qui suivent l’annulation, déduction faite de la somme de 100 € 
par personne à titre de frais d’annulation et de report. Suivant les 
conditions, il peut être ajouté à ces 100 €, les frais réels engagés selon 
le type de billets (aérien, maritime ou ferroviaire) dès l’instant où ils 
sont non échangeables et non remboursables, les frais de visites non 
remboursables, les frais de visas déjà engagés…
•Soit remboursées au client, déduction faite des frais 
d’annulation équivalents à : 15 % (avec un montant minimum 
de 200 € par personne) du prix total du voyage à forfait et non 
remboursable par l’assurance.

Entre cinquante-neuf (59) et trente-et-un jours (31) jours avant le 
départ : les sommes acquittées par le client seront, au choix de 
ce dernier :
• Soit reportées sur un autre voyage de son choix dans les 12 (douze) 
mois qui suivent l’annulation, déduction faite de la somme de 150 € 
par personne à titre de frais d’annulation et de report. Suivant les 
conditions, il peut être ajouté à ces 150 €, les frais réels engagés selon 
le type de billets (aérien, maritime ou ferroviaire) dès l’instant où ils 
sont non échangeables et non remboursables, les frais de visites non 
remboursables, les frais de visas déjà engagés…
• Soit remboursées au client, déduction faite des frais 
d’annulation, équivalents à 20 % (avec un montant minimum 
de 250 € par personne) du prix total du voyage à forfait et non 
remboursable par l’assurance

• A partir de trente (30) jours du départ : les frais d’annulation sont 
calculés suivant le tableau ci-dessous (1) :
FRAIS D’ANNULATION NOTIFIEE IL SERA RETENU*
Entre 30 et 21 Jours avant le départ .....................................................
 35 % du prix du voyage
Entre 20 et 8 jours avant le départ  .......................................................
65 % du prix du voyage
Moins de 8 jours avant le départ et no show .........................................
 100 % du prix du voyage
(*sous réserve d’un montant minimum de frais d’annulation de 300 € 
par personne)
Nous vous conseillons de prendre une assurance “Annulation 
et Assistance”.
2. Modification de nom (s) /prenom (s) sur les forfaits et les 
billets d’avion
Avant émission du ou des billet (s) d’avion, le Client dispose de la faculté 
de solliciter le changement ou la correction sur un billet d’avion de 
l’identité (nom/prénom (s)) d’un ou de plusieurs participants (incluant 
la correction de l’orthographe, ou encore le changement d’état civil). 
Dans cette hypothèse, toute demande de changement entraînera 
obligatoirement, à la charge du/des client (s), des frais administratifs 
de modification de 50 € par passager. Tout billet d’avion déjà émis à 
l’attention d’un passager est réputé non modifiable et non remboursable 
quel que soit le délai pouvant exister entre la date de la demande de 
modification et la date de début du voyage. Il est précisé qu’après 
émission, la possibilité de solliciter la modification d’un billet d’avion 
est fixée à la discrétion des compagnies aériennes qui peuvent le cas 
échéant exiger le rachat intégral d’un nouveau billet d’avion. En tant 
que de besoin, il est précisé que si le client modifie sa réservation, les 
tarifs en vigueur indiqués ne s’appliqueront plus au changement de 
réservation demandé. Aussi, les frais administratifs de modification 
n’incluent pas, le cas échéant, un éventuel différentiel de prix des billets 
d’avion concernés, du prix des chambres et des éventuelles locations 
demandées à destination.
Aucune demande de modification de nom ne pourra être acceptée le 
jour du départ à l’aéroport. BT Tours devra être dans tous les cas avisé 
par écrit du changement de nom ; et ceci avant la présentation du client 
à l’aéroport.
En cas d’invalidité du titre de transport aérien ou, si ce dernier n’a pas 

donné lieu à transport, le client peut se faire rembourser les taxes et 
redevances comprises dans le prix du titre acheté et dont l’exigibilité 
procède de l’embarquement effectif du passager dans les conditions de 
la règlementation applicable en la matière.

Croisières :
Chaque participant est tenu de verser un acompte de 40% du montant 
total de sa réservation (minimum de 150 €). Le solde devra être réglé au 
plus tard 60 jours avant le départ pour tous séjours croisières. En cas 
de réservation tardive, l’intégralité de la réservation devra être réglée. 
Une réservation de “dernière minute” ne sera acceptée que suivant les 
disponibilités de nos divers fournisseurs (car, hôtels, bateau…).
• Annulation par le voyageur :
- Jusqu’à 120 jours du départ : 15 % du prix du voyage.
- De 119 jours à 90 jours du départ : 25 % du prix du voyage.
- De 89 jours à 60 jours du départ : 50 % du prix du voyage.
- De 59 jours à 30 jours du départ : 70 % du prix du voyage.
- De 29 jours à 15 jours du départ : 90 % du prix du voyage.
- De 14 jours jusqu’au départ ou non présentation au départ : 100 % soit 
la totalité sera retenue.
4.1. BT Tours se réserve le droit de majorer les frais d’annulation d’un 
montant équivalant à 10 % du prix total du dossier.
5. Cession du contrat
Le voyageur peut à tout moment céder son contrat et dans ce cas 
appliquer les frais spécifiés à l’article 4 des conditions particulières.
6. Cession, modification ou annulation
Pour toute modification, annulation ou cession de contrat, le souscrivant 
du contrat doit avoir l’accord écrit des voyageurs concernés.
7. Non-conformité
Le voyageur a l’obligation de communiquer toute non-conformité 
constatée sur place, le voyageur devra notifier par écrit aux prestataires 
de service et contacter directement BT Tours en s’assurant d’avoir la 
preuve de la bonne réception de la plainte par BT Tours. BT Tours se 
réserve le droit de répondre dans les 2 jours ouvrables après réception 
de la plainte
8. Bagages
Les étiquettes à bagages remises avec les documents de voyage 
doivent être dûment remplies et porter clairement le nom du voyageur, 
la destination, le nom de l’hôtel et la date de départ. Elles doivent être 
attachées aux valises.

A. En avion :
Le poids des bagages transportés varie selon les compagnies aériennes 
et le type de vol. Pour les vols ‘charter’ (maximum 15 kg en soute et 1 
bagage à main de max. 6 kg), pour les vols réguliers « moyen-courrier » 
(20 à 23 kg en soute et 6 kg en cabine) et pour les vols long-courriers 
(23 kg en soute et 12 kg en cabine). Si votre voyage comprend des vols 
intérieurs, le poids accepté peut être moindre que sur le vol international.
Repas : en “charter” et en moyen-courrier, les repas à bord ne sont quasi 
jamais inclus. Vous pourrez généralement acheter des boissons et des 
snacks à bord. Pour les long-courriers, un repas complet (apéritif, plat 
chaud, boisson, dessert, café) sera servi. Votre agent de voyage vous 
fournira les renseignements nécessaires avant votre départ.
B. En autocar :
Les bagages sont limités et ne peuvent dépasser la dimension standard 
et 20 kg par personne, pour les séjours en car. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les bagages à mains, vêtements, appareils-photos, 
caméscopes, et autres objets personnels laissés dans les cars, les 
avions, les hôtels ou les restaurants en cours de voyage, ainsi que 
pour les souvenirs achetés en cours de voyage. Nous acceptons de 
transporter ces derniers sans engager notre responsabilité et dans la 
limite de la place disponible dans les soutes de l’autocar. D’autre part, il 
nous est impossible d’assurer les recherches des objets ou vêtements 
oubliés en cours de voyage. En raison des nombreux problèmes 
survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons aucune demande 
de recherche en considération.
Généralités : autocar
Votre place est réservée dans le car par ordre d’inscription. Dans le car, 
tout le monde est invité à se conduire de façon correcte de même que 
dans les hôtels. Les chiens ou autres animaux ne sont pas admis.
9. Exclusion :
Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet la bonne 
marche du voyage ou gêne gravement les autres voyageurs pourra 
être exclu de la poursuite du voyage ou du séjour. Tous les frais qui en 
découleraient seraient à sa charge et il n’aurait, en aucun cas, droit à la 
restitution totale ou partielle du montant du voyage.
10. Nombre minimum de participant : en vertu de l’article 10, 

paragraphe 1 :
DÉPARTS GARANTIS : selon les destinations, nos départs peuvent être 
garantis avec un minimum de 2 à 25 participants. A titre d’exemple, les 
circuits en Europe (formules autocar et/ou avion) sont le plus souvent 
assurés à partir de 25 participants, 
- en Afrique et dans l’Océan Indien  à partir de 15 participants, 
- au Proche et Moyen-Orient  ........ à partir de 20 participants, 
- en Asie  ..................................... à partir de 10 participants, 
- en Amérique du Nord  ................ à partir de 25 participants, 
-  en Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes ............  
................................................. à partir de 20 participants, 

- en Océanie  ...............................à partir de 15 participants, 
- en Russie  .......à partir de 10 participants (sauf exceptions). 

Sur certains programmes, les départ sont garantis sur une base de 2 
personnes (précision alors mentionnée dans la rubrique “Atout Plus BT 
Tours” du programme). La taille maximale d’un groupe varie selon la 
taille et la capacité des véhicules utilisés et le cas échéant en fonction des 
infrastructures locales afin d’assurer un confort optimal. Une information 
précise sur les tailles minimales et maximales de chaque voyage peut être 
obtenue via votre agence de voyages.
Par ailleurs, si BT Tours décide d’annuler un voyage ou un séjour avant 
son départ et si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur 
un voyage ou séjour de substitution, BT Tours remboursera le client de 
l’intégralité des sommes versées.
• Les vols charters sont soumis à un critère d’occupation minimale 
de 50%.
• Le tour opérateur peut également annuler le voyage en cas de 
participation insuffisante dans son autocar (moins de 40 personnes). 
Dans ce cas, il avertira ses passagers et remboursera la totalité des 
sommes déjà versées et ce, 15 jours avant la date du voyage. Et 48 h 
avant la date de départ pour les voyages d’un jour.
11. GDPR - Politique de traitement des données
La confidentialité et la sécurité sont de la plus haute importance pour 
le groupe BT Tours et nous nous évertuons d’assurer que nos mesures 
techniques et organisationnelles respectent vos droits relatifs à la 
protection des données.
Consentement : en s’inscrivant à nos newsletters, en signant un bon de 
commande, en demandant une offre ou en remplissant un formulaire 
de contact sur un de nos site BT Tours, vous convenez et acceptez que 
BT Tours puisse recueillir, traiter, stocker vos données personnelles. En 
nous donnant votre consentement, vous conservez également le droit 
de rectification, le droit à l’oubli et/ou le droit à la suppression de vos 
données personnelles.
12. Information générale en matière de passeports et visa
- BT Tours doit fournir les informations générales concernant les 
documents de voyages.
- Le voyageur à l’obligation de fournir la nationalité des participants au 
moment de la réservation.
- Les ressortissants non-Belges ont l’obligation de s’informer auprès de 
leur ambassade ou consulat correspondant.
- BT Tours, ne peut être en aucun cas tenu responsable d’un voyageur 
qui n’est pas en possession des bons documents au moment de 
voyager.
13. Santé
Obligation du voyageur de s’informer sur les conditions de santé. BT 
Tours, ne peut être en aucun cas tenu responsable d’un voyageur qui 
n’aurait pas les bonnes informations sanitaires pour l’exécution de son 
voyage.
14. Assistance
- Le voyageur peut durant les heures de bureau, contacter son agence 
par téléphone. En dehors des heures de bureau, le client peut contacter 
BT Tours, au numéro de téléphone d’urgence 0032.497/58.11.09 en 
indiquant son nom, Numéro de dossier et la raison de l’appel
- BT Tours se réserve le droit de répondre dans les 2 jours ouvrables.
15. DIVERS :
Embarquement : le voyageur devra se présenter au lieu d’embarquement 
avec ses bagages dans les délais fixés. Le voyageur sera considéré 
comme responsable du dommage et des frais éventuels résultant du 
non-respect de cette prescription.
BT Tours est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds 
de Garantie Voyages. Renseignements auprès de votre agence ou 
directement auprès du Fonds de Garantie Voyages (Avenue de la 
Métrologie - B-1130 Bruxelles - www.gfg.be).
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Retrouvez tous nos séjours  
en  clubs et locations  sur 

www.bttours.be

ou dans votre agence de voyages

www.bttours.be Siège social : 371 avenue Léopold III - 7134 Péronnes-Lez-Binche
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