
 

 

 
 

MENU DIAMANT ☼☼☼☼ 
 

Espace Diamant 

 
 
 
 

 

Domaine Evasion Mont Blanc 
 

 

 
 

Menu : 
   

 Hébergement : résidence de tourisme 4 étoiles ou (option) hôtel 3*** 
 Accompagnement à l’arrivée : agence - hébergement ou RDV direct 
 Serviettes fournies + draps posés (1 échange possible par séjour) 
 Ménage départ par nos soins 
 Repas : ½ pension au restaurant ou à l’hébergement si possible 
 Location matériel de ski : gamme Or, garantie vol et casse incluse 
 Pack service matériel de ski inclus : matériel livré à domicile, prêt d’un séchoir  
 à  chaussures individuel, 1 échange gamme identique   
 Forfait ski : valable pour ski alpin Espace Diamant intégral et fond Les Saisies. 
 185 km de pistes alpines. 
 Carte main libre : passages automatiques aux portillons des remontées 
 Cours de ski : adultes et enfants : cours collectifs  
 Plan des balades piétons ou raquettes 
 1 sortie raquettes par adulte ou adolescent, locations incluses 
 1 sortie raquettes en soirée « à la Yourte », pour toute la famille. 
 Si une personne de la famille ne skie pas :1 cure 3 jours Bien-être, Soin du corps, détente 
 1 cadeau d’accueil : le Beaufort (fromage AOC) + pochette d’accueil avec informations station. 
 Toutes taxes comprises. 
 

 Options : pension complète, activités après-ski. 

 
 

Haute Basse Promo Haute Basse Promo Haute Basse Promo Haute Basse Promo

3 jours / 2 nuits 739 629 592 679 578 544 489 416 392 150 128 120

4 jours / 3 nuits 949 807 760 879 748 704 599 510 480 225 192 180

5 jours / 4 nuits 1159 985 928 1069 909 856 729 620 584 300 255 240

8 jours / 7 nuits 1549 1317 1240 1399 1190 1120 999 850 800 525 447 420

Adulte ou ado 

base 4 pax et +

Enfant 

base 4 pax et +

Non skieur 

base 4 pax et +Prix en euros

Menu Diamant
Supplément par pax 

Base 2 ou 3 pax

Ni ski, ni cure


