SPÉCIAL GROUPES

HIVER 2020
w w w. l e s v i l l a g e s c l u b s d u s o l e i l . c o m

OFFRE
EARLY GROUPING

Jusqu’à

500 € SUR LES SÉJOURS SKI

OFFERTS TOUT

COMPRIS

Conditions et détails en catalogue

LE VRAI TOUT COMPRIS
PAR LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

Que vous soyez membre d’un comité d’entreprise, d’une association, d’un club, que vous partiez entre collègues
de travail ou entre amis, dans une dynamique de vacances sportives ou détente, profitez de nos tarifs Groupe
2020 à partir de 20 personnes et goûtez à la différence de notre tout-compris.

TOUT POUR VOTRE CONFORT
Des hébergements de qualité, classés
en villages vacances de 3 à 4 étoiles, à
la décoration cosy.
Vacances « j’oublie tout » ! C’est l’esprit
libre des Villages Clubs du Soleil, pour
que chacun se retrouve et partage des
moments ensemble dans des espaces
communs conviviaux : bar, salon
détente, terrasse.

À TABLE !
Une
cuisine
savoureuse
autour de buffets généreux
variés et équilibrés, des repas
thématiques et des piqueniques à emporter ou une
restauration* sur les pistes pour
une journée de glisse non-stop.

LES CLUBS ENFANTS :
LA FABRIQUE À SOUVENIRS
De 3 mois à 17 ans, vos enfants sont pris en charge
par nos équipes expertes et professionnelles
autour d’activités adaptées à chaque tranche d’âge.
JARDIN DES NEIGES
Encadrement première glisse pour les mini skieurs de
3 à 5 ans (3 à 4 ans à Arc 1800), équipement fourni.
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*selon les Villages Clubs

FORFAITS & MATERIEL :
SKI & RAQUETTES
Pour un ski sans limite et sans contrainte, les forfaits sont inclus et
nous vous prêtons le matériel : chaussures,skis alpins, skis de fond*
pour adultes, snowboards, raquettes à neige, casques enfants jusqu’à 17
ans et luges. Profitez également de découvertes encadrées du domaine
skiable, en ski ou en raquettes, accompagnées de nos moniteurs.

ET À VOTRE DISPOSITON…
Navettes* Village Club centre-station, casiers à ski, accès Internet Wifi
dans les espaces communs ou dans les chambres*, machines à laver et
sèche-linge**.

INSTANT DÉTENTE…
Piscine, sauna, hammam, jacuzzi® et massages**
selon les Villages Clubs.

PLACE À LA FÊTE
Une animation conviviale pour
susciter sourires, rires et émotions !

NOS FORMULES
LA FORMULE TOUT-COMPRIS

"SKI"

Séjour 8J/7N

LA FORMULE TOUT-COMPRIS

SPÉCIALE "RAQUETTES"

à partir de*

à partir de*

427 €

Séjour 8J/7N 490

€

Disponible à Morzine, Flaine, Orcières,
Montgenèvre, Oz-en-Oisans, à certaines dates
uniquement, places limitées, nous consulter.

•

Pour un ski sans limite : le matériel et les forfaits de
ski alpin et ski de fond* sont inclus

•

•

Evadez-vous : partez à la découverte encadrée du
domaine skiable avec les moniteurs de ski de la
station

Matériel inclus : raquettes à neige, chaussures,
bâtons, sac à dos

•

Neige en douceur : sorties raquettes organisées par
nos équipes montagne. Pour un accompagnateur
dédié à votre groupe : optez pour la Formule
spéciale Raquettes.

3 ½ journées de randonnées avec un
accompagnateur montagne dédié. Sortie
accompagnée supplémentaire : 18 € / la ½ journée

•

Programme réalisé en amont du séjour avec le
responsable montagne de l’établissement

•

Variez les glisses : bénéficiez de sorties* ski de
fond accompagnées

•

•

Pique-nique sur piste : chaque matin, mise à
disposition d’un buffet pour préparer votre panier
repas à emporter et pouvoir partir à la journée

Chaque matin, mise à disposition d’un buffet
pour préparer votre panier repas à emporter

•

Conseils et propositions d’itinéraires pour
randonner en autonomie

•

*séjour du 14/12/19 au 21/12/19 à Montgenèvre
*selon les Villages Clubs,** en supplément

*séjour du 04/01/20 au 11/01/20 à Orcières
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HAUTE-SAVOIE

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

RÉ

Village Club ouvert du 21 décembre 2019 au 18 avril 2020

N V

É

VILL

FLAINE GRAND MASSIF

B

E CL
AG O U

627 €*
À PARTIR DE

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

VILLAGE CLUB Alt. 1600 m : 110 chambres de 2
à 6 lits. Avec baignoire ou douche, WC, télévision.
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage
1 fois par semaine.
DOMAINE SKIABLE Alt. 1600 / 2500 m : Le Grand
Massif ( 12 . 47 . 60 . 23 ) : 265 km de pistes balisées, 67
remontées mécaniques, 13 km de pistes de ski de fond
et 10 km de sentiers balisés.

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pension complète
Forfait ski alpin 6 jours Domaine skiable du
Grand Massif
Matériel : skis, snow, raquettes etc
Sorties raquettes accompagnées
Découverte encadrée du domaine skiable
Espace Détente et Bien-être
Clubs enfants 6J/7
Formule cartable à la neige du CP au CM2
(selon périodes)
Jardin des neiges pour les 3-5 ans et sorties
ski ados pour les 11 à -18 ans avec le Club
Animations de journée et de soirée

• Village Club entièrement rénové et idéalement situé « en cœur de station »
• Nombreuses chambres communicantes
• Terrasse avec vue panoramique sur les massifs
• Espace Détente et Bien-être : sauna, hammam, bains à remous…
• Salle de sport
• Accès piscine intérieure chauﬀée à 300 m à pied , en supplément

EN SUPPLÉMENT : Cours avec l’ESF de ski alpin et snow

FORMULE RAQUETTES TOUT COMPRIS
•
•
•
•

Matériel mis à disposition
Encadrement par un accompagnateur
Buﬀet et pique-nique
Conseils d’itinéraires
PLUS D’INFORMATION : voir page 3
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*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.

HAUTE-SAVOIE

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

MORZINE LES PORTES DU SOLEIL

597 €*
À PARTIR DE

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 21 décembre 2019 au 11 avril 2020

VILLAGE CLUB Alt. 1000 m : 61 chambres de 2 à 6
lits, une chambre de 10 lits. Avec douche ou baignoire,
WC, télévision, certaines avec balcon. Linge de toilette
fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage 1 fois par semaine.
DOMAINE SKIABLE Alt. 1000 / 2500 :

• Domaine Morzine - Les Gets ( 9 . 28 . 24 . 9 ) : 120 km
de pistes balisées.
• Domaine Les Portes du Soleil ( 32 . 101 . 119 . 34 ) : 12
stations entre France et Suisse, 600 km de glisse, 316
pistes et zones aménagées.

DOMAINE RAQUETTES : 50 km de sentiers raquettes

balisés

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
• Pension complète
• Forfait 6 jours Morzine / Les Gets dont 1
journée Portes du Soleil
•
Matériel : skis, snow, raquettes etc
• Sorties raquettes accompagnées
• Découverte encadrée du domaine skiable
• Sorties initiation ski de fond 2 fois/sem
(réservé aux adultes)
• Espace Détente et Bien-être
• Accès illimité au centre aquatique et à la
patinoire de la station
• Clubs enfants 6J/7
• Jardin des neiges pour les 3-5 ans et sorties ski
ados pour les 11 à -18 ans avec le Club
• Animations de journée et de soirée

• Pistes accessibles à pied à une centaine de mètre
• Village Club au cœur de la station
• Espace Détente et Bien-être avec sauna, hammam, bain bouillonnant

EN SUPPLÉMENT : Cours avec l’ESF de ski alpin et
snow et forfait semaine Portes du Soleil

FORMULE RAQUETTES TOUT COMPRIS
•
•
•
•

Matériel mis à disposition
Encadrement par un accompagnateur
Buﬀet et pique-nique
Conseils d’itinéraires
PLUS D’INFORMATION : voir page 3

*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.
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SAVOIE

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

585 €*
À PARTIR DE

ARC 1800 PARADISKI

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 15 décembre 2019 au 26 avril 2020

VILLAGE CLUB

Alt. 1800 m : 138 chambres de 2 à
7 lits réparties sur 9 étages desservis par ascenseurs.
Avec douche, WC, téléphone, wifi gratuit (bas débit), et
télévision. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
Ménage 1 fois par semaine.

DOMAINE SKIABLE Alt. 1600 / 3200 m :

Paradiski ( 36 . 79 . 137 . 12 ), (Les Arcs, La Plagne, Peisey
Vallandry) : 425 km de pistes balisées.

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
•
•
•
•
•

Séjour dimanche / dimanche (arrivée et départ plus fluides)
Village Club face au Mont Blanc
Départ skis aux pieds (selon enneigement)
Grande terrasse avec vue sur la station
Espace Détente, sauna, hammam, jacuzzi®, salle de sport

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pension complète
Forfait 6 jours Paradiski à partir du 22/12/19
Matériel : skis, snow, raquettes etc
Sorties raquettes accompagnées
Découverte encadrée du domaine skiable
Espace Détente et Bien-être
Accès 1 fois/sem à l’espace aquatique Mille8
Clubs enfants 6J/7
Jardin des neiges pour les 3-4 ans et sorties ski
ados pour les 11 à -18 ans avec le Club
• Animations de journée et de soirée
EN SUPPLÉMENT : Cours avec l’ESI de ski alpin et snow
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*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.

SAVOIE

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

627 €*
À PARTIR DE

VALMOREL GRAND DOMAINE

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 21 décembre 2019 au 11 avril 2020

VILLAGE CLUB

Alt. 1450 m : 59 chambres de 2
à 5 lits. La plupart avec balcon ou extérieur, salle de
bain avec baignoire, (douche pour les chambres 2
personnes), WC, téléphone (sauf bâtiment annexe) et
télévision. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
Ménage et lits faits 1 fois par semaine.

DOMAINE SKIABLE Alt. 1400 / 2550 m : Le
Grand Domaine Valmorel / Doucy / St-François
Longchamp ( 8 . 21 . 49 . 25 ) : 165 km de pistes
balisées, 50 remontées mécaniques.

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
•
•
•
•

Village Club plein de charme et convivial
Départ et retour skis aux pieds
Service déjeuner en terrasse sur les pistes
Sauna

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
• Pension complète
• Forfait ski alpin et ski de fond 6 jours Le Grand
Domaine Valmorel / St-François
• Matériel : skis, snow, raquettes etc
• Sorties raquettes accompagnées
• Découverte encadrée du domaine skiable
• Sauna à disposition
• Clubs enfants 6J/7
• Jardin des neiges pour les 3-5 ans et sorties ski
ados pour les 11 à -18 ans avec le Club
• Animations de journée et de soirée
EN SUPPLÉMENT : Cours avec l’ESF de ski alpin et snow

*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.
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SAVOIE

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

LES MÉNUIRES LES TROIS VALLÉES

585 €*
À PARTIR DE

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 15 décembre 2019 au 26 avril 2020

VILLAGE CLUB Alt. 2000 m : 203 chambres de 2 à
6 lits. Avec douche, WC, téléphone, wifi (bas débit) et
télévision. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
Ménage une fois par semaine.
DOMAINE SKIABLE

Alt. 1850 / 3230 m :
Les Trois Vallées ( 33 . 113 . 140 . 49 ) : (Ménuires,
Courchevel, La Tania, Méribel, Val Thorens et Brides les
Bains) : 600 km de pistes reliées skis aux pieds, plus de
160 remontées mécaniques.

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
•
•
•
•
•

Séjour dimanche / dimanche (arrivée et départ plus fluides)
Village Club idéalement situé sur les pistes
Départ et retour skis aux pieds
Vue exceptionnelle sur les massifs environnants
Navettes station gratuites, arrêt devant le Village Club

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
•
•
•
•
•
•
•

Pension complète
Forfait 6 jours Domaine Les 3 Vallées
Matériel : skis, snow, raquettes etc
Sorties raquettes accompagnées
Découverte encadrée du domaine skiable
Clubs enfants 6J/7
Jardin des neiges pour les 3-5 ans et sorties ski
ados pour les 11 à -18 ans avec le Club
• Animations de journée et de soirée
EN SUPPLÉMENT : Cours avec l’ESF de ski alpin et snow

8/

*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.

SAVOIE

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

487 €*
À PARTIR DE

LES KARELLIS

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 22 décembre 2019 au 19 avril 2020

VILLAGE CLUB Alt. 1650 m : 146 chambres de 2
à 6 lits. Avec douche, WC, télévision, WIFI haut débit
gratuit. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
Ménage 1 fois par semaine.
DOMAINE SKIABLE Alt. 1650 / 2500 m : Les
Karellis ( 4 . 12 . 6 . 6 ) : 60 km de pistes balisées,
30 km de pistes de ski de fond et 10 km d’itinéraires
raquettes à neige.

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
•
•
•
•
•
•
•

Pension complète
Forfait 6 jours Domaine des Karellis
Matériel : skis, snow, raquettes etc
Sorties raquettes accompagnées
Découverte encadrée du domaine skiable
Clubs enfants 6J/7
Formule cartable à la neige du CP au CM2
(selon les périodes)
• Jardin des neiges pour les 3-5 ans et sorties
ski ados pour les 11 à -18 ans avec le Club
• Animations de journée et de soirée

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
• Séjour dimanche / dimanche (arrivée et départ plus fluides)
• Village au pied des pistes, départ et retour skis aux pieds
• Terrasse en front de neige avec vue panoramique sur les massifs

EN SUPPLÉMENT : Cours avec l’ESF de ski alpin et snow

*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.
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ISÈRE

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

647 €*
À PARTIR DE

LES 2 ALPES

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 14 décembre 2019 au 25 avril 2020

VILLAGE CLUB

Alt. 1750 : 239 chambres de 2 à
3 lits, communicantes. Avec douche, WC, téléphone,
télévision, wifi et coffre-fort. Linge de toilette fourni et
lits faits à l’arrivée. Ménage une fois par semaine.

DOMAINE SKIABLE

Alt. 1300 / 3600 m :
Domaine Les 2 Alpes ( 12 . 20 . 49 . 14 ) 43 remontées
mécaniques, 425 hectares de pistes balisées, un glacier
culminant à 3600 m d’altitude permettant un ski de
printemps et d’été.

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
•
•
•
•
•

Restaurant panoramique avec terrasse extérieure, vue sur la vallée
Parking couvert sous le Village Club
Navette station gratuite avec arrêt devant le Village Club
Accès à volonté à la piscine de la station
Nombreuses chambres communicantes

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
• Pension complète
• Forfait 6 jours Les 2 Alpes dont 1 journée
« Grande Galaxie » (Serre-Chevalier, Alpe
d’Huez, Montgenèvre, Puy St Vincent)
• Matériel : skis, snow, raquettes etc
• Sorties raquettes accompagnées
• Découverte encadrée du domaine skiable
• Accès à volonté à la piscine de la Croisette et à
la patinoire extérieure
• Clubs enfants 6J/7
• Jardin des neiges pour les 3-5 ans et sorties ski
ados pour les 11 à -18 ans avec le Club
• Animations de journée et de soirée
EN SUPPLÉMENT : Cours avec l’ESF de ski alpin et snow
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*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.

ISÈRE

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

585 €*
À PARTIR DE

OZ-EN-OISANS

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 14 décembre 2019 au 18 avril 2020

VILLAGE CLUB Alt.1350 m : 90 chambres de 2
à 8 lits, sur 5 étages desservis par ascenseur. Avec
douche, WC, wifi (bas débit gratuit) et télévision. Linge
de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage 1 fois
par semaine.
DOMAINE SKIABLE Alt. 1135 / 3300 m : Alpes
d’Huez grand domaine Ski ( 17 . 39 . 37 . 42 ) (Ozen-Oisans, Vaujany, Alpes d’Huez) : 250 km de pistes
desservies par 84 remontées mécaniques, 50 km de
pistes de ski de fond et 30 km de sentiers pédestres.

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
•
•
•
•
•

Village Club au pied des pistes pour un départ et retour skis aux pieds
Grande terrasse avec vue sur la station
Espace détente avec sauna et hammam et bassin de détente chauﬀé
Salle de sport
Parking gratuit couvert sous le Village Club

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
PLUS D’INFORMATION : voir page 3

FORMULE RAQUETTES TOUT COMPRIS
PLUS D’INFORMATION : voir page 3

HAUTES-ALPES

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

644 €*
À PARTIR DE

VARS LA FORÊT BLANCHE

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 21 décembre 2019 au 18 avril 2020

VILLAGE CLUB

Alt.1900 m : 79 chambres de 2 à 6
lits. Avec téléphone, télévision, wifi (bas débit) gratuit,
salle de bain (douche ou baignoire), WC, certaines
avec balcon. Linge de toilette fourni et lits faits à
l’arrivée. Ménage 1 fois par semaine.

DOMAINE SKIABLE

Alt. 1650 / 2750 m : La
Forêt Blanche ( 10 . 40 . 45 . 21 ) : Vars-Risoul : vaste
domaine de 185 km de pistes balisées, 42 remontées
mécaniques, 35 km de sentiers balisés.

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
• Départ et retour skis aux pieds selon enneigement
• Village Club au cœur de la station
• Superbe piscine intérieure chauﬀée et sauna

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
PLUS D’INFORMATION : voir page 3
*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.
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HAUTES-ALPES

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

MONTGENÈVRE LA VOIE LACTÉE

427 € *
À PARTIR DE

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 14 décembre 2019 au 25 avril 2020

VILLAGE CLUB Alt. 1800 m : 173 chambres de 2 à
6 lits. Avec douche, WC, téléphone, télévision. Linge
de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage 1 fois
par semaine.
DOMAINE SKIABLE

Alt. 1860 / 2700 m :
• Domaine Montgenèvre-Mont de la Lune ( 11 .
16 . 13 . 8 ) : 110 km de pistes balisées, 32 remontées
mécaniques, 30 km de pistes de ski de fond en liaison
avec Clavière et le fabuleux domaine de la Vallée de la
Clarée, 10 km de sentiers balisés.
• Domaine Franco-Italien La Voie Lactée : 400 km de
pistes balisées, 75 remontées mécaniques, 209 pistes.

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
• Village Club à proximité des pistes : télésiège à 150 m
• Salle de sport
• Chalet sur les pistes pour une pause déjeuner (à partir de mi-janvier)

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
• Pension complète
• Forfait 6 jours transfrontaliers Montgenèvre
Mont de la Lune dont 1 jour « Voie Lactée »
et une journée « Grande Galaxie » (SerreChevalier, Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, Puy St
Vincent). Ouverture partielle du domaine skiable
avant les vacances de noël et en ﬁn de saison.
• Matériel : skis, snow, raquettes etc
• Sorties raquettes accompagnées
• Découverte encadrée du domaine skiable
• Sorties initiation ski de fond 2 fois/sem
• Clubs enfants 6J/7
• Formule cartable à la neige du CP au CM2
(selon les périodes)
• Jardin des neiges pour les 3-5 ans et sorties
ski ados pour les 11 à -18 ans avec le Club
• Animations de journée et de soirée
EN SUPPLÉMENT : Cours avec l’ESF de ski alpin et snow

FORMULE RAQUETTES TOUT COMPRIS
•
•
•
•

Matériel mis à disposition
Encadrement par un accompagnateur
Buﬀet et pique-nique
Conseils d’itinéraires
PLUS D’INFORMATION : voir page 3
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*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.

HAUTES-ALPES

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

ORCIÈRES MERLETTE 1850

487 €*
À PARTIR DE

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 21 décembre 2019 au 18 avril 2020

VILLAGE CLUB Alt. 1850 m : 159 chambres de 2 à 6
lits. Exposées plein sud avec douche, sèche-cheveux,
WC, téléphone et télévision. Linge de toilette fourni et
lits faits à l’arrivée. Ménage 1 fois par semaine.
DOMAINE SKIABLE Alt. 1850 / 2725 m : Domaine
Orcières Merlette 1850 ( 7 . 18 . 17 . 9 ) : 100 km de
pistes balisées, 27 remontées mécaniques, 1 boarderskier cross, 2 pistes de descente, 1 stade de slalom et
des pistes ludiques (Opoualand, Waouland).
DOMAINE RAQUETTES

: réseau de 35 km de
sentiers balisés dont 15 km damés au départ d’Orcières
Merlette 1850

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
• Pension complète
• Forfait ski alpin 6 jours Domaine Orcières dont
une journée à Serre-Eyraud et forfait ski de fond
Domaine de Rocherousse
• Matériel : skis, snow, raquettes etc
• Sorties raquettes accompagnées
• Découverte encadrée du domaine skiable
• Espace détente et bien-être de 200m²
• Accès à volonté à la piscine tropicale et la
patinoire de la station
• Clubs enfants 6J/7
• Formule cartable à la neige du CP au CM2
(selon les périodes)
• Jardin des neiges pour les 3-5 ans et sorties ski
ados pour les 11 à -18 ans avec le Club
• Animations de journée et de soirée

•
•
•
•
•
•

Situation panoramique du Village Club
Accès facile aux pistes avec navettes gratuites
Espace Détente et Bien-être de 200m² avec sauna, hammam, jacuzzi®
Salle de sport
Accès gratuit et illimité à la piscine tropicale et la patinoire de la station
Chalet sur les pistes pour une pause déjeuner (à partir de mi-janvier)

EN SUPPLÉMENT : Cours avec l’ESF de ski alpin et snow

FORMULE RAQUETTES TOUT COMPRIS
•
•
•
•

Matériel mis à disposition
Encadrement par un accompagnateur
Buﬀet et pique-nique
Conseils d’itinéraires
PLUS D’INFORMATION : voir page 3

*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.
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PYRÉNÉES

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

494 €*
À PARTIR DE

VAL LOURON

/pers.

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

Village Club ouvert du 22 décembre 2019 au 22 mars 2020
Spécial Classes de neige et groupes week-end du 5 janvier
au 9 février et à partir du 8 mars 2020.

VILLAGE CLUB

Alt.1450 m : 103 chambres de 2 à
6 lits. Avec douche (baignoire dans l’Annexe Lustou),
WC, télévision. Linge de toilette fourni et lits faits à
l’arrivée. Ménage une fois par semaine.

DOMAINE SKIABLE Alt. 1450 / 2100 m : Domaine
ski alpin Val Louron : 22 km de pistes balisées pour tous
niveaux ( 1 . 6 . 6 . 7 ). 10 remontées mécaniques dont 3
télésièges, 1 tapis et 6 téléskis.
DOMAINE RAQUETTES : Itinéraire piéton sécurisé
et balisé dans la Vallée du Louron

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
• Séjour dimanche / dimanche (arrivée et départ plus fluides)
• Départ et retour skis aux pieds
• 1 accès/sem au centre thermal Balnéa (8 km), en vacances scolaires uniquement

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
PLUS D’INFORMATION : voir page 3
Programme spécial pendant les Classes de neige. Nous consulter.

PYRÉNÉES

SÉJOUR SKI 8J/7N TOUT COMPRIS

497 €*
À PARTIR DE

SUPERBAGNÈRES

/pers.

Village Club ouvert du 21 décembre 2019 au 28 mars 2020

FORFAIT & MATÉRIEL INCLUS

VILLAGE CLUB

Alt.1800 m : 125 chambres de 2 à 6
lits. Avec douche, WC, télévision et téléphone. Linge de
toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage 1 fois par
semaine.

DOMAINE SKIABLE Alt. 1450 / 2260 : Domaine de
Luchon Superbagnères organisé en 3 secteurs Téchous,
Lac et Céciré. 32 km de pistes balisées ( 6 . 7 . 11 . 4 ), 13
remontées mécaniques, 1 itinéraire de ski de fond de 4
km et 3 itinéraires raquettes, 1 snowpark.

POINTS FORTS DU VILLAGE CLUB
•
•
•
•
•

Village Club au pied des pistes
Grande terrasse panoramique
Espace Détente et Bien-être avec sauna et jacuzzi®
Musée du train à crémaillère au sein du Village Club
1 accès/sem au Vaporarium et à la piscine de détente des Thermes de Luchon

FORMULE SKI TOUT COMPRIS
PLUS D’INFORMATION : voir page 3
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*DEVIS ET INFORMATIONS AU 04 91 04 87 10

*prix d’appel groupes, hors frais d’inscriptions, package assurance, prestations supplémentaires, cours de ski, transport, consommations au bar et taxes de séjours.

LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL, DE
VRAIS ENGAGEMENTS
NOTRE DIFFÉRENCE

Depuis près de 60 ans, Les Villages Clubs du Soleil racontent une histoire de femmes et d’hommes
qui s’engagent autour d’une idée généreuse : offrir à tous et à chacun des vacances réussies et
intelligentes.
Cette façon d’imaginer les vacances est le reflet d’un savoir-faire inégalé et d’un attachement fort à
des valeurs simples mais essentielles ! Les Villages Clubs du Soleil font perdurer leurs engagements
dans le respect des valeurs sociales, sociétales et environnementales.

LA QUALITÉ, UN STANDARD

Avec plus de 120 000 clients accueillis chaque année, la démarche qualité fait partie de la dynamique
des Villages Clubs du Soleil depuis de nombreuses années. Première entreprise de villages de vacances
à obtenir la norme ISO 9002 en Europe dès 2000, puis ISO 9001 en 2003, première entreprise du
secteur du tourisme à obtenir le Prix National de la Qualité et de la Performance en France.

C’est vous qui le dites ! 98% de nos clients déclarent souhaiter revenir passer leurs
vacances dans un de nos Villages Clubs.*

*chiffres issus des questionnaires de satisfaction remplis par nos clients à l’issue de leur séjour dans nos Villages Clubs.

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Les Villages Clubs du Soleil décrochent en 2016 la plus haute distinction et
obtiennent le niveau **** « EXEMPLARITE » de l’évaluation AFAQ 26 000,
devenant la première entreprise française de tourisme à accéder au club
très restreint des organismes atteignant ce niveau, le plus élevé décerné par
l’AFAQ 26 000 !

QU’EST-CE QUE LA RSE AUX VILLAGES CLUBS DU SOLEIL ?
Une responsabilité environnementale
Réduire notre impact environnemental et encourager les bonnes pratiques avec des actions concrètes
(énergie, tri, recyclage, rénovation des bâtiments…).
Mener une politique d’achat responsable en privilégiant des produits locaux et de saison, et les labels
écologiques ou de commerce équitable.
Un ancrage territorial affirmé
Avancer aux côtés d’acteurs locaux (mairies, offices du tourisme, écoles de ski…) en participant à des
projets transversaux pour une dynamique globale et pérenne des destinations françaises.
Le respect des femmes et des hommes
Placer nos collaborateurs au cœur de l’organisation, faire émerger leurs compétences, donner la
chance d’un premier emploi, professionnaliser, permettre d’évoluer… voilà ce qui constitue notre
philosophie.
L’accès aux vacances, à la portée du plus grand nombre
Nous permettons aux familles et aux personnes à revenus modestes de partir en vacances en
formule tout-compris grâce aux DMS (Dernières Minutes Sociales), stock dédié toute l’année avec
des réductions sociales accordées selon le quotient familial. Nous participons toute l’année aux
dispositifs nationaux tels que ‘’ Séniors en vacances ‘’ (ANCV).

Partagez notre engagement sur YouTube
Découvrez notre démarche en visionnant film
"Les Villages Clubs du Soleil, entreprise responsable".
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AVANTAGES GROUPES

(à partir de 20 personnes)

•

Étude personnalisée de vos projets de séjour

•

•

Interlocuteurs dédiés pour vous conseiller et
vous accompagner dans votre préparation

Tarifs groupes « enfants » par tranches d’âge
sur demande

•

•

Un concept « tout compris » pour simplifier
votre organisation

Une gratuité adultes « TOUT COMPRIS »
toutes les 30 personnes payantes

•

•

Option sans engagement pour des inscriptions
en toute sérénité

Avantages préférentiels pour les groupes
des fédérations ou comités d’entreprises
partenaires

•

Week-end et courts séjours sur demande
selon disponibilités

•

Conditions spécifiques pour les professionnels
du tourisme (Agences, Autocaristes, Réceptifs…)

•

Prestations spécifiques dédiées aux groupes
sur demande

•

Tarifs groupes toute la saison, y compris en
vacances scolaires

NOS
DESTINATIONS

VACANCES DE NOËL
Zones A, B et C et V. Belges :
du 21/12/2019 au 05/01/2020

VACANCES D’HIVER

Zone A : du 22/02/2020 au 08/03/2020
Zone B : du 15/02/2020 au 01/03/2020
Zone C : du 08/02/2020 au 23/02/2020

HIVER

La Baule

V. Belges : du 22/02/2020 au 01/03/2020

VACANCES DE PRINTEMPS

Zone A : du 18/04/2020 au 03/05/2020
Zone B : du 11/04/2020 au 26/04/2020
Zone C : du 04/04/2020 au 19/04/2020
V.Belges : du 04/04/2020 au 19/04/2020

Morzine
Flaine

Ronce-les-Bains

Valmorel
Les Karellis
Oz-en-Oisans
Les 2 Alpes
Orcières Merlette 1850

OFFRES EARLY GROUPING*
200 € OFFERTS
400 € OFFERTS
à partir de 20 pers.

à partir de 40 pers.

300 € OFFERTS

500 € OFFERTS

à partir de 30 pers.

Val Louron

Superbagnères

Marseille

Arc 1800
Les Ménuires
Montgenèvre
Vars

St Tropez

à partir de 50 pers.

*Valable sur un séjour hiver 2020 réservé avant le 31/05/2019 - 1 oﬀre/dossier
(à déduire selon l’eﬀectif ﬁnal du groupe), 7 nuits minimum en séjour ski tout
compris, sauf séjours raquettes.

L’HIVER EN GROUPE C’EST AUSSI SUR NOS DESTINATIONS LITTORAL

Pour toute réservation en bord de mer, proﬁtez d’un Early Grouping
doublé sur votre séjour ski !*

*Réservation d’un séjour littoral hiver de minimum 15 pers. Oﬀre valable jusqu’au 30/09/19 pour des séjours au Golfe de Saint Tropez (Reverdi), en Provence (Marseille), en CharenteMaritime (Ronce-les Bains) et sur la Côte Atlantique (La Baule).

CONTACT
NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE EST À VOTRE SERVICE !
Contact au

04 91 04 87 10 et par mail à

commercial@lesvillagesclubsdusoleil.com
Les Villages Clubs du Soleil SA à conseil de Surveillanceet Directoire au capital de 19 008 093 Euros. 23 rue François Simon – CS30487 - 13331 Marseille cedex 03 RCS Marseille B422 636 472. Immatriculation
Tourisme IM013100034. ©Crédits photos : Stéphane GODIN - OT Les 2 Alpes - B. Longo, C. Crespeau, E. Maulavé, M. Parent, P. Guidat, V. Poret, Alban-Pernet et OT-Karellis. Fevrier 2019 - 11 000 ex.

