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VACANCES CLUB SKI, FRANCE
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Vacances de ski Les Arcs & Karellis ~ Savoie

SC

Les arcs (1800/Alt ~ 1.800-3.200m)

Les arcs (1800/Alt ~ 1.800-3.200m)
Village club ouvert du 17.12.2017 au
22.04.2018

Karellis (1.650-2.500m)

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB:
au pied des pistes, départ et
- Village

retour ski au pied
- Terrasse

en front de neige avec vue
panoramique sur les massifs
au domaine de ski de fond
- Accès

- Station familiale

Au pied des pistes
VILLAGE CLUB:
chambres de 2 à 3 lits avec douche, wc,
téléphone et télévision. Linge de toilette
fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage et lits
faits 1 fois/sem.

PRIX ET PÉRIODES:
Voir liste des prix

DOMAINES SKIABLES:
Grand Domaine des Arcs: 200km de
pistes balisées.

INCLUS AUX ARCS ET KARELLIS:
(séjour en dimanche / dimanche)

Nombre de pistes: 82
- 15 km de ski de fond
- 45 remontées mécaniques
- Téléphérique jusqu’à 3226m
- 1 piste de ski de 7 km et 2100m de dénivelé
- Paradiski ~ Domaine reliant Les Arcs,
La Plagne, Pesey Vallandry: 420 km de
pistes balisées
- 3 glaciers et 2 sommets à plus de 3000m
POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB:
- Village club grand confort face au MontBlanc
- Départ ski aux pieds (selon enneigement)
- Exceptionnel domaine skiable (200 km
de pistes) + 1 jour Paradiski
- Descente en luge Toboggan Run incluse
(dès 4 ans)
- Espace Détente et Bien-être avec sauna,
hammam, jacuzzi, …

Karellis (Alt: 1.650-2.500m)
Village club ouvert du 24.12.2017 au
22.04.2018
A 926km de Bruxelles ~ Au pied des pistes
VILLAGE CLUB:
205 chambres de 2 à 6 lits avec douche,
wc et télévision. Linge de toilette fourni et
lits faits à l’arrivée. Ménage et lits faits
1 fois/sem.
DOMAINES SKIABLES:
Les Karellis avec 60km de piste balisées
sur 500ha de montagne, 20 remontées
mécaniques, 30km de pistes de ski de fond
et 10km d’itinéraires raquettes à neige.

Pension complète ~ Forfait 6 jours ~
Prêt de matériel: skis alpins, snowboards,
chaussures, raquettes à neige + luges
et casques enfants ~ Sorties raquettes
accompagnées (3 fois/semaine) ~
Découverte encadrée du domaine skiable
~ Clubs enfants 6j/7: 3 à 11 ans toute la
saison et 11 à 17 ans en vacances scolaires
belges ~ Jardin des neiges pour les 3 à 5
ans et sorties ski ados pour les 11-17 ans
avec le club ~ Animation de jour et en
soirée

RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-38-04
Bemilcom: 9-2820-6030-6038-6004
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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Domaine de l’Adoux ~ Montclar
VACANCES CLUB SKI, FRANCE

LUB S
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RAPPORT
Domaine de l’Adoux ~ Alpes de Haute Provence

QUALITÉ/PRIX
EXCEPTIONNEL

SITUATION:
Au cœur des alpes de Haute Provence à
deux pas des hautes Alpes et a proximité
du Lac de Serre Ponçon, le domaine
de l’Adoux vous fait vivre la montagne
« côté hiver et soleil » avec la station de ski
famille à seulement 800m.
Alain et Odile et leur famille ont préparé
pour vous des vacances à mi-chemin entre
l’hôtellerie de charme 3*** et l’ambiance
maison d’Hôtes. Profitez durant votre
séjour à la montagne d’un hébergement
à taille humaine avec une hôtellerie de
qualité et les services d’un hôtel club.

Formule pension:
En formule pension le midi 3 choix de
restauration: repas au restaurant de l’adoux
a 1350m d’altitude, ou à La table d’en haut
sur les pistes à 2000m d’altitude ou bien
en pique-nique (sans suppléments).

WC séparées. Ambiance cocooning,
soignée et cosy pour un séjour en
douceur; téléphone sèches cheveux, lits
king size, (service de lavage de linge et
kit repassage).Salle de bains douches ou
baignoire.

Ici tout est fait pour faciliter vos vacances.

INFO:
Séjours d’une semaine du samedi au
samedi de 15h, jour 1 repas du soir au
départ du dernier jour entre 10 et 11h

Formule club:
Plus de 14 services inclus pendant les
vacances scolaires (voir grille des prix)
Chaque samedi un pot de bienvenue
vous est offert pour vous informer du
programme d’animation de votre semaine.
FACILITÉS:
Club enfant pour les 4/12 ans ~ Club
ados pour les plus grands ~ pendant les
vacances scolaires françaises
RESTAURANTS ET BAR:
Une table de qualité préparée par un
»maitre restaurateur » à base de produits
frais, de recettes mi montagnardes mi
provençales, de produits, locaux et de
saison. Vous pouvez choisir entre la
formule pension ou demi-pension.

LOGEMENT:
Les chambres sont spacieuses de 18 à
20m² pour 2 pers 25m² pour 3 pers et
suites communicantes (chambres séparée
pour les enfants) de 30 à 35m² pour 4 à
6 personnes. TV, internet filaire gratuite

SKI INFO:
Domaine de ski de taille moyenne sur
2 versants de l’altitude 1350 à 2500 et
redescente jusqu’à 1900m. 50 km de pistes
de 1300 à 2500m d’altitude: 4 noires,
10 rouges, 13 bleues, 4 vertes.
PRIJS EN PERIODES:
Voir liste des prix

RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-38-04
Bemilcom: 9-2820-6030-6038-6004
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

16 | Vacances club ski Hiver 2017-2018

723583-CDSCA-Winterbrochure-WL-V4.indd 16

04/09/2017 12:23

