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¤ Les Saisies  

 
Les Saisies, la station majeure du secteur, site d'accueil d'un tiers des épreuves des 
Jeux Olympiques de 1992 (Albertville), s'est développée depuis 1963 au col des Saisies.  
Berceau de l'Espace Diamant, un des plus grand domaines d’Europe de ski alpin (autant 
de pistes que l’espace Killy, pour un total de 185 kms), la reliant à Crest Voland, Notre 
Dame de Bellecombe, Flumet et Praz Sur Arly, elle est réputée pour son enneigement 
exceptionnel (de décembre à fin avril) et ses pistes au milieu des sapins, des alpages et 
face au massif du Mont Blanc.  
Les amateurs de ski de fond sont aussi comblés: 120 kms au départ de la station, et le 
stade olympique fond et biathlon. 
Les Saisies est probablement une des seules stations au monde à proposer autant de 
pistes sur le même site:120 km de pistes de ski nordique et 185 km de pistes de ski al-
pin avec l'Espace Diamant.  
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¤ Notre Dame de Bellecombe   
 
Au coeur des villages du Val d'Arly et de l'Espace Diamant, à 10 km de Megève, du Col 
des Saisies ou des Aravis, la station de Notre Dame de Bellecombe est également une 
halte idéale sur le prestigieux itinéraire de "La Route des Grandes Alpes". 
Notre Dame de Bellecombe est une station–village au cachet savoyard. 
Elle regorge de produits du terroir de qualité (reblochon, beaufort…) que vous découvrirez 
avec plaisir durant votre séjour.  
Notre Dame de Bellecombe vous offre les joies du ski mais aussi des balades en raquettes 
(avec l’ouverture aux piétons du télésiège du Montrond), du parapente, de la découverte 
du patrimoine à travers les hameaux du village et des diverses animations de la station… 
Notre-Dame-de-Bellecombe, c'est aussi 185 km de pistes de ski alpin avec l’Espace  
Diamant ! 

¤ Praz sur Arly  
 
Praz sur Arly est un village au caractère authentique situé entre Megève et Flumet qui 
abrite aujourd’hui 950 habitants. Si Praz sur Arly est devenue, voilà cinquante ans, une 
station de sports d’hiver, elle n’en a pas moins gardé ce qui fait son charme : son âme de 
village haut-savoyard, solidement ancré au coeur du Pays du Mont-Blanc. Station de l’Es-
pace Diamant avec Notre Dame de Bellecombe, Flumet, les Saisies et Crest-Voland. Diffé-
rentes activités s’offrent à vous : ski, snowboard, balades en raquettes, promenades en 
calèches, survol des Alpes en montgolfières et découvertes du patrimoine local... 
 
 

¤ Crest Voland Cohennoz    
 
Les villages traditionnels de CREST-VOLAND et COHENNOZ vous accueillent, avec simpli-
cité et convivialité, au cœur des Alpes et au pied du Mont Blanc. Située à une petite demi-
heure d’Ugine et à quelques kilomètres de Megève et de Combloux, Crest-Voland Cohen-
noz est une station familiale par excellence. Bienvenue dans un magnifique domaine où 
les nombreuses pistes, au milieu des sapins et des alpages, accueillent aussi bien les dé-
butants que les skieurs confirmés. Vous pourrez accéder à l’ Espace Diamant, qui vous 
permet de rejoindre les domaines skiables de Notre Dame de Bellecombe, Les Saisies, 
Flumet et Praz sur Arly. 
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¤ Megève  
  
Megève se trouve au cœur des Alpes. Elle est dominée par les hauteurs du Mont d'Arbois 
— un belvédère sur le Mont Blanc —, du Mont Joly et de Rochebrune. Megève est une sta-
tion de ski située à 70 km de l'aéroport de Genève et à 14 km de la gare de Sallanches. 
Megève (Le Mont d'Arbois, La Princesse, Le Jaillet, Rochebrune, La cote 2000), Saint-
Gervais-les-Bains, Combloux, La Giettaz, Cordon et Saint-Nicolas-de-Véroce forment à 
eux tous un domaine de 162 pistes : le domaine « évasion Mont Blanc ». Ce domaine 
compte plus de 450 km de piste avec des panoramas exceptionnels ainsi qu'une vue per-
manente sur le Mont-Blanc. 
 

¤ St Gervais    
 
Saint-Gervais-les-Bains est la commune la plus haute de France et d'Europe occidentale 
en raison de la présence du sommet du Mont-Blanc sur son territoire. 
Le Tramway du Mont Blanc : 13 kilomètres de voies du départ à 600 mètres jusqu'à 2 
392 mètres, pour découvrir tous les étages alpins, les différents massifs, les deux grandes 
vallées de Montjoie et Chamonix.… 

¤ Les Contamines – Montjoie  
 
Le Mont Blanc à portée de main ! Passage incontournable du tour du Mont Blanc, la vallée 
des Contamines Montjoie, havre de sérénité et véritable spot de freeride.  
Bienvenue dans ce village, avec ses fermes et ses chalets…  
Cette station offre un large domaine de ski (120 kms) de 1164 à 2487m, avec un ennei-
gement là aussi un enneigement exceptionnel et assuré. 



FORMULES «FORMULES «FORMULES «   DIAMANTDIAMANTDIAMANT   »   »   »      
       

EXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTS   

 
RESIDENCE **** CGH – LE HAMEAU DU BEAUFORTAIN 

 
LES SAISIES – SAVOIE 

Les Services offerts :  
 
• Accès à la piscine couverte chauffée 
• Accès aux jacuzzis, saunas, hammams et la salle 
de cardio-training 
• Salon de réception avec cheminée 
• Sélection de quotidiens disponibles pour consulta-
tion dans le salon 
• Bibliothèque 
• Service de messages et météo à la réception. 
Service de prêt : fer et table à repasser, jeux de socié-
té, appareils à raclette et à fondue, adaptateur inter-
national pour prises électriques… 

Classification : 4 étoiles 
 

La Résidence :  
 

Dans son environnement forestier, la Résidence, composée de six chalets, est située sur les pistes à 2 km du 
centre de la station. Dominant le village, sa situation en balcon vous offre une vue imprenable sur le Mont 
Blanc. Elle propose des appartements avec une vue panoramique plein sud et un Centre Spas & Beauté Mon-
tagne avec piscine chauffée intérieure, jacuzzis, saunas et hammams, salle de cardio-training, soins esthé-
tiques et de beauté. 

• Lit bébé, chaise haute, chauffe-biberon, cache 
prise, table à langer (en fonction de la disponibilité) 
• Service de réparation  
• Casiers à skis 
• Lits faits à l’arrivée (hors canapé) 
Linge de lit et de toilette fourni ainsi que 2 torchons à 
vaisselle  
• Un kit de produits de nettoyage 
Le ménage de fin de séjour (excepté la cuisine) 
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Les Services avec participation : 
 

• Soins du corps et soins esthétiques proposés dans le 
centre Spas & Beauté Montagne 
• Location de linge supplémentaire  (1 serviette de toi-
lette + 1 serviette de bains) 
• Location de peignoir de bain 
• Kit de nettoyage supplémentaire  
• Parking souterrain 11 € par voiture par jour - Hauteur 
du garage 2,00 m 
• Service de boulangerie  (à commander la veille avant 
18 h – livré avant 8h30 à la réception) 
• Kit petit-déjeuner 
Point restauration 

• Service traiteur 
• Animaux domestiques admis sur présentation du 
certificat anti-rabique - Prix par animal : 10 € par jour - 
Un animal maximum par appartement 
• Kiosque Internet à la réception 
• Ménage de fin de séjour avec cuisine et vaisselle 
• Billard 
Magasin de sport Skiset  et traiteur (+ produits régio-
naux) dans la résidence 

Le Centre Spas & Beauté Montagne :  
 

La Nouveauté des Résidences CGH : des Espaces spacieux avec un décor de bois, pierres et lauzes  
parfaitement intégrés à la Résidence où vous serez accueillis par de véritables professionnelles de la Beauté. 
 

Piscine couverte chauffée (dimension : 10 m x 5m) - Jacuzzis – Saunas – Hammams 
Salle équipée de matériel de cardio-training ultramoderne  (Tapis de marche, elliptique, stepper….) 

 
Soins du corps * - Soins esthétiques * - Massages *       * Soins payants 

Appartement 2 pièces pour 2/4 personnes 
 
Une chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples.  
Un séjour avec banquette lit gigogne  
(2 couchages). 
Salle de bain avec baignoire, radiateur 
sèche-serviettes. 
WC séparés ou dans la salle de bain pour certains 
appartements. 
 
Cuisine équipée avec four micro-ondes multifonctions, 
plaque vitro-céramique, hotte, lave-vaisselle, réfrigé-
rateur, cafetière électrique, bouilloire, mini-mixeur, 
autocuiseur, grille-pain...  

Les Saisies 
Résidence - Le Hameau du Beaufortain 

 
Balcon. 
Télévision avec satellite.  
Ligne de téléphone directe avec attribution d’un 
numéro vous permettant de vous faire appeler di-
rectement par vos proches.  
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Appartement 3 pièces Or pour 4/6 personnes 
 
Une chambre avec un grand lit.  
Une chambre avec 2 lits simples.  
Un séjour avec banquette lit gigogne (2 couchages). 
Salle de bain avec baignoire, radiateur 
sèche-serviettes. 
Salle de douche supplémentaire. 
WC séparés ou dans la salle de bain. 
 
 

 
 
Cuisine équipée : avec four micro-ondes multifonc-
tions, plaque vitro-céramique, hotte, lave-vaisselle, 
réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire, mini-
mixeur, autocuiseur, grille-pain... 
Balcon. 
Télévision avec satellite.  
Ligne de téléphone directe avec attribution d’un nu-
méro vous permettant de vous faire appeler directe-
ment par vos proches. 
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EXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTS   
   
   
 

 
RESIDENCE **** LAGRANGE - LE VILLAGE DES LAPONS 

 
LES SAISIES - SAVOIE 

 

 

Classification :  4 étoiles 
La Résidence : 
 
La résidence le Village des Lapons est composée de 3 chalets de 4 étages (avec ascenseur) elle est idéalement 
située à seulement 500 m du centre qui vous permettra d'accéder facilement aux commerces et activités de la sta-
tion, et bénéficie d'un accès direct aux pistes, 200m des remontées mécaniques et 300m de l’ESF. Les amateurs 
de glisse pourront donc se rendre rapidement sur le superbe domaine skiable des Saisies ainsi qu’à l’espace Dia-
mant soit au total 180km de pistes.  
 

Le soir venu, vous serez heureux de retrouver un hébergement de qualité alliant confort et authenticité. Vous serez 
logés dans des appartements parfaitement équipés où vous trouverez entre autres, des sets à fondue et à raclette 
pour organiser de bon repas entre amis ou en famille, et bénéficierez d'un balcon. La résidence propose également 
le sauna, le hammam et la piscine couverte tout ce confort dans une ambiance conviviale et dynamique. 

Les services offerts : 
 
• Piscine couverte chauffée 
• Offert une séance de sauna ou hammam  
par appartement/semaine. 
• Centre de fitness 
• Casiers à ski 
• Parking couvert 
• Réception (horaire limité) 
• Laverie 
• Prêt de lit et chaise bébé  
(selon disponibilité, à préciser dès la réservation). 
• Salon avec cheminée. 
• Bagagerie. 
• Prêt de service à fondue ou raclette, jeux de société. 

Les services avec participation : 
 
• Sauna et hammam (sauna et hammam 8 € / jour et 
39 € / semaine / appartement.) 
• Dépôt de pain 
• Animaux (2 max/ appart) 
• Table de billard (supplément) 
• Ménage fin de séjour 
• Lits faits à l'arrivée 
• Ménage final (sauf kitchenette) 
• Lits faits à l'arrivée + le ménage final (sauf kitche-
nette).  
(à réserver et à régler dès la réservation). 
• Billard. 
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Les Saisies    

Résidence - Le Village des Lapons 

Deux pièces cabine 6 personnes :  
35 m² environ, une salle de bains ou une douche, un séjour avec une banquette lit gigogne, une chambre avec 2 
lits 1 personne, une cabine fermée avec 2 lits superposés (1m80). 

• Très bel appartement type 3 PIECES  
• Neuf, standing haut de gamme et très bien équipé 
• Surface : 43.70m² + Balcon Ouest : 9.30 m²  
• Étage : rez de chaussée, avec portillon d'accès exté-

rieur,  
• Couchages : 4/6  
• chambre 1 Nord : 1 lit, 1 lit tiroir et 2 lits superposés,  
• chambre 2 Ouest : 1 lit 160,  
• Salle de bains : 1 baignoire, 1 WC séparé,  
• Exposition : Ouest avec vue sur les pistes et le mont 

BISANNE 
 
• Équipements particuliers : lave vaisselle, lave linge, 

téléviseur, cafetière électrique, grille pain électrique, 
service à raclette...  

• Un casier à skis est à votre disposition,  
• Appartement tout équipé, ( non fourni draps et linge 

de maison ) 
• Animaux non admis. Appartement non fumeur 

• Résidence de style savoyard 
• standing haut de gamme 
 
• Situation exceptionnelle : sur les pistes, face au 

domaine nordique, sur le haut de la station, les 
commerces sont à 400 m env. 

 
 

Services et équipements des chambres : 
 
• TV câble ou satellite 
• Balcon 
• Téléphone 
• Coin cuisine 
• Réfrigérateur 
• Salle de bains privée 
• Fenêtre ouvrante 
• Animaux de compagnie acceptés 
• Taxe de séjour à régler sur place 
• Heure d'arrivée 16 h - 20 h 
• Heure de départ 9 h 30 

Document non contractuel 
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FORMULES «FORMULES «FORMULES «   DIAMANTDIAMANTDIAMANT   »   »   »      
       

EXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTS   
 

RESIDENCE ODALYS – Le Village  & Les Belles Roches 
 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE – SAVOIE 
 

 

Classification : 4 étoiles 
 
La résidence : 
 
Au coeur du village, à 50 m des commerces et 300 m des pistes, les 2 Résidences dont l'architecture s'inspire 
du charme des fermes savoyardes, sont situées à 400 m l'une de l'autre. 

 
A votre disposition : 

 
Piscine couverte chauffée - Espace détente avec spa et hammam payants - Accès Internet payant à l’accueil - 
Linge de lit fourni - Télévision gratuite dans les appartements - Location linge de toilette - Location kit bébé 
(chaise haute/lit) - Laverie payante - Animaux admis (payant - les chiens doivent impérativement être tenus en 
laisse dans l’enceinte de la résidence) - Ménage fin de séjour sur demande - Parking souterrain gratuit 

Appartement  3 pièces 6 personnes (env. 48 m2) : 

 
Séjour avec canapé lit gigogne (2 personnes) 
Chambre avec 1 grand lit 
Chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 
Salle de bains avec WC  
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FORMULES «FORMULES «FORMULES «   DIAMANTDIAMANTDIAMANT   »   »   »      
       

EXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTS   
 

RESIDENCE 3***  - MAEVA LE MONT D’ARBOIS 
 

MEGEVE – HAUTE SAVOIE 
 

 

Classification : 3 étoiles 

La résidence : 
 
Située à 300m du télécabine du Mont d'Arbois, la résidence est constituée d’un ancien palace et d’un grand 
chalet de style savoyard, elle est établie dans un parc de 5 hectares, face au golf du Mont d’Arbois.  
Confortables, son restaurant et ses appartements ont été récemment rénovés. Pour plus de détente, elle dis-
pose d’une piscine panoramique, couverte et chauffée.  

Retrouvez également l’espace bien être, ses deux saunas et son espace cardio.  
Et un service de commande de boulangerie directement au restaurant 

Appartement 2 pièces 6 personnes 
 
• Superficie : environ 40 m² 
• Équipements dans la chambre : Chambre avec 2 x 2 lits superposés. 
• Équipements salon : Séjour avec 1 canapé lit double (2 couchages). 
• Équipements autres : A noter : certains appartements sont en duplex (séjour avec 1 
canapé lit double, 1 coin chambre avec 2 lits superposés, 1 lit double en mezzanine ou-
verte, 1 salle de bain supplémentaire). Pas d'appartements en rez de jardin. 
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FORMULES «FORMULES «FORMULES «   DIAMANTDIAMANTDIAMANT   »   »   »      
       

EXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTS   
 

RESIDENCE DU SOLEIL 4**** - LES LOGES BLANCHES 
 

MEGEVE – HAUTE SAVOIE 
 

 

Classification : 4 étoiles 

La résidence :                                                                                                                                   

Cet ensemble de prestige célèbre le mariage de la tradition et du design. Idéalement exposés, les quatre chalets 
vous offrent des prestations de grand luxe. Les appartements bénéficient de larges balcons ouverts sur la nature, 
ils sont meublés avec beaucoup de soin, dans les plus beaux matériaux, le tout dans un espace admirablement 
agencé. 

Ici, confort et raffinement sont les maîtres mots... En plus des équipements hi-fi et vidéo à la pointe de la techno-
logie, une piscine extérieure chauffée, un bain Nordique vous réservent de grands moments de plaisir. 

- A 500 m du centre station 
- Accès direct aux pistes de ski de fond 
- 5 min à pied (200 m) de la télécabine du Jaillet 
- 300 m du palais des sports 
- Navettes départ ski 

Les appartements  :  

Capables d’héberger jusqu’à 6 personnes, du studio de 25m² à l’appartement de 50m², chacun doté 
d’une terrasse en bois.  
Ces appartements sont tous équipés d'une petite cuisine entièrement équipée, d'une salle de bains 
avec douche ou baignoire, de WC séparés, d'une télévision écran plat, d'un coffre fort individuel. 
Vous avez accès gratuitement à l'Internet haut débit. 
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FORMULES «FORMULES «FORMULES «   DIAMANTDIAMANTDIAMANT   »   »   »      
       

EXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTS   
 

HOTEL LE CALGARY ***  - CENTRE STATION 
 

LES SAISIES - SAVOIE 
 

 

Classification :  3 étoiles 
L’Hôtel : 
 

Un 3 étoiles de grand confort, aux prestations de choix alliant la sympathie de l'accueil, le service de qualité, la 
restauration de notoriété, l’ambiance familiale, sportive et décontractée. 
Situé aux pied des pistes. 

Services offerts : 
 
• Animateur pour les enfants de 17h15à 21h15 (Vacances scolaires Noël et Février) 
• Goûter pour les enfants dès 16h30  
• Salle de billard 
• Salle de jeux 
• L'espace forme et détente comprend une petite piscine (3 x 5 m) intérieure chauffée à 29° ouverte de 8h30 à 

20H 
• un Sauna mixte,  
• un Hammam  
• un SPA. 
• Cabine UVA 

Autres services : 
 
• massages par un masseur kinésithérapeute 
• Soins polynésiens (Tous les soirs à partir de 17h et sur réservation). 

Les chambres 
 
40 chambres (dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite) sur deux étages 
desservis par ascenseur.  

- Superficie de 24 à 52 M²,  
- Deux pièces distinctes dès le 3° lit occupé, 
- Possibilité de duplex pour les grandes familles  
- Salle de bain avec baignoire,  
- WC indépendants,  
- Balcon orientés sur les quatre secteurs du Beaufortain,  

- Radio,  
- Téléphone,  
- Coffre-fort,  
- Télévision reliée aux chaînes satellites,  
- Canal +,  
- Garage couvert 
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FORMULES «FORMULES «FORMULES «   DIAMANTDIAMANTDIAMANT   »   »   »      
       

EXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTS   
 

HOTEL 3*** - LE CAPRICES DES NEIGES 
 

CREST VOLAND - SAVOIE 
 

 

Classification :  3 étoiles 
 

L’hôtel 

Idéalement posé sur le balcon du Val d’Arly, face à la majestueuse Chaîne des Aravis, « Le Caprice des 
Neiges » vous accueille au pied des pistes de l’Espace Diamant.  

Le Restaurant 

Au restaurant, une cuisine créée sur les traditions montagnardes, revisitée avec cœur et passion par Florent 
ROY , dans un concept contemporain où les produits du moment sont sublimés pour révéler tous leurs secrets 

Le bar 

Au retour d’une journée de ski ou balade en montagne, c’est au coin de la cheminée que vous dégusterez le vin 
chaud pour vivre de vrais moments de convivialité. 

Les chambres 
Chacune des chambres du Caprice des Neiges est à elle seule un sésame pour accéder au plaisir douillet d’un 
chalet l’hiver. Seize chambres, qui donnent envie de se lover, grâce à des lits en alcôve de bois brut, habillés de 
courtepointes moelleuses et de rideaux aux motifs savoyards. La décoration, aussi sobre et intemporelle qu’ac-
cueillante et chaude, est signée Corinne Borrel, l’âme du Caprice des Neiges. 

- TV LCD 
- WIFI GRATUIT 
- TELEPHONE LIGNE DIRECT 
- CHAINES SATELLITES 
- SALLE DE BAIN / SECHE-CHEVEUX 
- WC INDEPENDANT DANS TOUTES LES CHAMBRES 
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FORMULES «FORMULES «FORMULES «   DIAMANTDIAMANTDIAMANT   »   »   »      
       

EXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTSEXEMPLE HEBERGEMENTS 
 

HOTEL 3*** - LA GRIYOTIRE 
 

PRAZ SUR ARLY - SAVOIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classification :  3 étoiles 
 

L’hôtel  
Chalet hôtel de charme 3 étoiles La Griyotire, situé au cœur du Pays du Mont Blanc, à deux pas de Megève et 
des Saisies, dans le charmant village familial de Praz sur Arly. 
 
Le restaurant 
Dans la salle de restaurant joliment décorée de vieux bois et de poteries traditionnelles savoyardes, retrouvez 
tous les soirs dans une ambiance montagnarde conviviale.  
Venez découvrirez la carte traditionnelle  ou les spécialités savoyardes.  
Le chef vous propose une cuisine qui fait la part belle aux produits locaux et de terroir avec des plats entière-
ment faits maison. 
 
Le bar 
Dans le salon et bar, vous serez charmés par la décoration cosy et montagnarde. Retrouvez-vous pour partager 
d'un apéritif entre amis, d'un bon chocolat chaud ou un après-midi farniente à lire tranquillement au coin du feu. 
 
Les chambres 
Toutes les chambres single ou double ont leur charme et leur personnalité : édredons moelleux, vieux bois, at-
mosphère intime, meubles savoyards anciens... Réparties sur les 3 étages du chalet.  
Elles répondent toutes au confort d'un hôtel 3 étoiles, équipées de télévision écran plat, téléphone direct, coffre-
fort, sèche-cheveux et connexion WIFI.  

• Pour 1 à 2 personnes 
• Chambres exposées Sud avec Douche 
• Chambres exposées Nord avec Bain 
• Balcon 
• Lit supplémentaire possible pour une 3ème personne 
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FORMULES CONFORT + & FORMULES CONFORT + & FORMULES CONFORT + & CRISTAL SEDUCTION +CRISTAL SEDUCTION +CRISTAL SEDUCTION +   
   

EXEMPLES HEBERGEMENTEXEMPLES HEBERGEMENTEXEMPLES HEBERGEMENTSSS 
 
 

APPARTEMENTS RESIDENCE COPROPRIETE  
AGENCES LOCALES 

 
LES SAISIES  

 
CREST VOLAND 

 
NOTRE DAME DE BELLECOMBE 

 
PRAZ SUR ARLY 

 
MEGEVE 

 
COMBLOUX 

Les agences vous proposeront des appartements de 2 à 6 couchages, allant du studio à l’apparte-
ment 2 ou 3 pièces. Vous trouverez des appartements tout équipés, avec des casiers à ski, le lave 
vaisselle (fréquemment) et autres appareils suivant les appartements. 

 

 

DEUX PIECES + CABINE 
 
• 6 couchages : 2 lits 90 & 2 lits 140 
• Surface : 37 m2  
• Étage : 1er   
• Orientation : SUD 
 

 

APPARTEMENT TYPE 

STUDIO CABINE 
 
• Surface : 22 m², avec beau balcon d’angle sud 
• 1er étage 
• 4 couchages* 
• Séjour : 1 banquette - lit 
• Cabine séparée du séjour par un rideau : 2 lits superpo-

sés 
• Exposition : Sud & Ouest avec jolie vue 
• Equipements particuliers : TV, cocotte minute, cafetière 

électrique, grille-pain, transats, pelle à neige… 
• Literie : oreillers, couvertures... 
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APPARTEMENT TYPE 3 PIECES  
 
• Surface : 29,80 m² env., balcon : 2,46 m² 
• Couchages : 4/6  
• Séjour : 1 banquette gigogne  
• Chambre : 1 lit 160,  
• Cabine: 2 lits superposés 80,  
• Salle de bains : baignoire, WC séparés,  
• Équipements particuliers : téléviseur, lave linge, four micro 

onde, service à raclette, cafetière électrique...  
• Literie : oreillers, couettes...  
• Un casier à skis est à votre disposition 
• Les commerces sont à proximité, l'école de ski à 350 m,  
• Pistes : Alpin à 200 m & domaine nordique à 400 m env.,  

APPARTEMENT TYPE STUDIO  
2 PIECES - CABINES   
 
• Situation pratique : les commerces sont à 100 m env, 

possibilité de chausser devant le chalet,  
• Surface : 29.50 m², + BEAU BALCON SUD 
• Étage : 1er,  
• Couchages : 6  
• Séjour : 1 convertible  
• Cabine : 2 lits superposés 
• Chambre (petite) : 1 lit de 130,  
• Salle de bains : baignoire, WC séparés,  
• Exposition : plein sud avec VUE FANTASTIQUE  
• Equipements particuliers : lave vaisselle, téléviseur, 

cocotte minute, appareil à raclette, appareil à pierrade, 
fer à repasser, grille pain, salon de jardin...  

• Un casier à skis est à votre disposition 
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Les Séjours – Les Menus – La Carte 
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 MENU CONFORT + ☼☼☼ 
 

Espace Diamant 
 
 
 
 

 

Domaine Evasion Mont Blanc 
 
 
 

 Menu : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3 jours / 2 nuits 349 297 279 289 246 232 189 161 152 50 43 40
4 jours / 3 nuits 459 391 368 379 323 304 269 229 216 75 64 60
5 jours / 4 nuits 539 459 432 459 391 368 329 280 264 100 85 80
8 jours / 7 nuits 699 595 560 599 510 480 419 357 336 175 149 140

Adulte ou ado 
base 4 pax et +

Enfant 
base 4 pax et +

Non skieur 
base 4 pax et +

Menu Confort

Prix en euros

Supplément par pax 
Base 2 ou 3 pax

    
 Hébergement : en appartement studio+cabine ou studio+alcôve ou 2 pièces 
 Draps  et taies fournis 
 Repas  : Foodpack 2 adultes + 2 enfants fournies : les courses pour 6 dîners et  
 7 petits déjeuners. 
 Location  matériel de ski loisirs/bronze pour les adultes, casques inclus pour les enfants 
 Forfait  ski : secteur Espace Diamant valable pour ski alpin et fond. 
 185 km de pistes alpines. 
 Carte main libre : passages automatiques au portillons des remontées 
 1 cadeau d’accueil : le Beaufort (fromage AOC) 
 1 pochette d’accueil avec informations station et les forfaits prêts 
 1 cadeau « confort » : le tout livré à domicile : tout est prêt quand vous arrivez. 
 Toutes taxes  comprises : la taxe de séjour est incluse ! 
 Accueil directement à l’hébergement : nous vous accueillons. 
 
 Options :  Cours de ski, bien être, activités après-ski. 
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MENU CRISTAL SEDUCTION + ☼☼☼ 
 

Espace Diamant 
 

 
 

Domaine Evasion Mont Blanc 

 
 

 

Menu : 
  
 Hébergement :  surclassé en appartement 2 pièces+cabine ou 3 pièces  
 (personne ne dort dans le séjour. Ex : appartement 4 pour 2 personnes…) 
 Accompagnement à l’arrivée : agence - hébergement ou RDV direct 
 Draps et serviettes fournis 
 Repas :  1er dîner et 1er petit déjeuner inclus 
 Location matériel de ski  + garantie vol et casse  
 Forfait ski :  secteur Espace Diamant, valable pour ski alpin et fond. 
 185 km de pistes alpines. 
 Carte main libre : passages automatiques au portillons des remontées 
 Cours de ski :  cours collectifs adultes et enfants 
 Plan des balades piétons ou raquettes  
 1 sortie raquettes par adulte ou adolescent, locations incluses 
 1 sortie en raquettes en soirée « à la Yourte », pour toute la famille. 
 1 cadeau d’accueil :  le Beaufort (fromage AOC) + pochette d’accueil avec informations  station.   
 Toutes taxes comprises 
 
 Options : courses livrées, bien-être, activités après-ski. 

 
 

 
 

 
 

 

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

3 jours / 2 nuits 569 484 456 499 425 400 299 255 240 50 43 40
4 jours / 3 nuits 739 629 592 669 569 536 349 297 279 75 64 60
5 jours / 4 nuits 849 722 680 764 650 612 399 340 320 100 85 80
8 jours / 7 nuits 939 799 752 829 705 664 499 425 400 175 149 140

Adulte ou ado 
base 4 pax et +

Non skieur 
base 4 pax et +

Enfant 
base 4 pax et +

Menu Cristal séduction +

Prix en euros

Supplément par pax 
Base 2 ou 3 pax
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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
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Glossaire de la carte et des contenus des menus hiv ers 
 
 
HEBERGEMENTS - REPAS 
 
Hébergement : en appartement 2 pièces + cabine ou 3  pièces (Localisation : Se référer aux pages « exemples d’héber-
gements formules Cristal ») 
Appartements tout équipés situés à la station, composés d’une pièce séjour, d’une chambre et d’une cabine ou une autre 
chambre. 
 
Hébergement : résidences de tourisme 4 étoiles (Se référer aux pages « exemples d’hébergements formules Dia-
mant ») 
Résidences de tourisme 4 étoiles avec piscine, sauna, hammam, etc. ... Résidence CGH ou Lagrange prestige ou Odalys 
ou Maeva Mont d’Arbois appartement type 6 couchages : un séjour, une chambre et une cabine ou une autre chambre. 
 
Hôtel 3 étoiles  
Le Calgary, avec piscine, sauna, hammam, etc. ... Hôtel créé par le champion olympique Franck Piccard.  
Le Chozal à Hauteluce, ferme intimiste très haut de gamme. Table exceptionnelle. 
La Griyotire à Praz sur Arly 
Le Caprice des neiges à Crest Voland. 
 
Draps (et serviettes) fournis 
Kit linge : Draps (+ 2 serviettes) + taie(s) + torchon  
 
Serviettes fournies + draps posés (1 échange possib le par séjour « Formules Diamant ») 
Kit linge : 2 serviettes + taie + torchon + lits faits à l’arrivée. 
 
Ménage départ par nos soins 
Nettoyage du logement par nos soins (cuisine et vaisselle sur option) après le séjour du client.  
 
Accompagnement à l’arrivée : de l’agence à l’héberg ement ou RDV sur place 
Rendez-vous fixé avant l’arrivée, ajusté lors du trajet.  
 
Repas : 1 er dîner et 1 er petit déjeuner inclus 
Casse–croûte savoyard + 1er petit déjeuner - Kit hygiène inclus. A titre d’exemple : 
 
KIT PETIT DEJEUNER 
Chocolat à tartiner ou confiture, 1 litre de lait, 4 sachets de thé, 4 sachets de café soluble, 4 sachets de chocolat soluble, 8 
doses de sucre en poudre, 400 gr de pain brioché et 125 gr de beurre. Pains et croissants par voucher. 
 
Repas : ½ pension au restaurant ou à l’hébergement si possible 
Les vouchers fournis en début de séjour vous donnent accès à une sélection de restaurants et de traiteurs, pour chaque 
dîner ou petits déjeuners ; pour les petits déjeuners vous pouvez choisir le Kit petit déjeuner. (Détaillé ci-dessus)+ Pains et 
croissants par voucher. 
 
Pension complète, repas de midi en restaurants d’al titude 
Les vouchers fournis en début de séjour vous donnent accès à une sélection de restaurants et de traiteur. Pour le repas de 
midi, des restaurants d’altitude (sur les pistes) les acceptent aussi. 
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MATERIELS DE SKI – FORFAITS – COURS 
 
Location matériel de ski : gamme Loisir (bleu ou br onze) 
Equipement composé de ski « loisir» + chaussures confort simple crochets + bâtons destinés à des skieurs d’expérience 
faible ou démarche loisir. 
 
Location matériel de ski : gamme Intermédiaire (rou ge ou argent) 
Equipement composé de ski « intermédiaires » (ou snowboard) + chaussures grand confort multi crochets + bâtons desti-
nés à des skieurs d’expérience supérieure à 7 jours mais  convenant aussi à  des débutants. 
 
Location matériel de ski : gamme bons skieurs (noir  ou or) 
Equipement composé de ski «  bons skieurs » (ou snowboard) + chaussures grand confort multi crochets + bâtons destiné 
à une pratique sportive pour bons skieurs (plusieurs semaines d’expérience). 
 
Location matériel de ski : gamme Prestige  
Equipement composé de ski « prestige »(ou snowboard) + chaussures prestige multi crochets + bâtons : top de gamme de 
l’année destiné à une pratique très agressive ou plaisir du prestige... 
 
Garantie vol et casse 
Garantie Vol + casse : prise en charge du coût total de la casse (sans franchise) ou du coût, franchise proportionnelle dé-
duite, du matériel en cas de vol. 
 
Pack service matériel de ski : garantie vol+ casse + matériel livré à domicile, prêt d’un séchoir à chaussures individuel, 1 
échange gamme identique par séjour 
 
Forfait : valable ski alpin Espace Diamant intégral  et fond Les Saisies 
Forfaits permettant l’accès à toutes les remontées mécaniques de l’Espace Diamant. Journées consécutives à partir de 
celle du premier passage. Accès aux pistes de ski de fond les Saisies inclus.   
 
Forfait : valable ski alpin Domaine Evasion Mont Bl anc intégral et fond Megève 
Forfaits permettant l’accès à toutes les remontées mécaniques du domaine Evasion Mont Blanc. Journées consécutives à 
partir de celle du premier passage. Accès aux pistes de ski de fond inclus.   
 
Carte main libre : passages automatiques aux portil lons des remontées 
Carte permettant le passage automatique aux portillons des remontées mécaniques ou du domaine de ski de fond, tout en 
gardant la carte dans la poche. Caution remboursée en fin de séjour (2€) si état convenable. 
 
Cours de ski : adultes et enfants : cours collectif s 
- Cours collectifs Adultes : Cours adaptés à chaque niveau, du niveau débutant au niveau expert pour se perfectionner 
dans la détente et la bonne humeur. 
Dès le dimanche : mise en jambe, sélection et attribution des cours. 
Cours collectifs enfants : à partir de 4 ans. Programme amusant et éducatif au sein  d’un petit groupe de copains pour le 
plaisir des petites têtes blondes. Aisance, plaisir et progression vers une technique plus sûre. Ambiance et souvenir inou-
bliables assurés. 

 
Cours de ski : adultes et enfants : cours particuli ers 
Vous disposez d’1 ou 2 heures, choisissez la leçon particulière. Vous disposez d’une demi-journée voire de la journée 
complète choisissez l’engagement. Dans les 2 cas : seul, en famille ou avec des amis, quel que soit le niveau et la disci-
pline choisie (ski alpin, ski nordique, snowboard, Freeride, slalom, Freestyle, télémark, biathlon, hors piste), nous deman-
dons pour vous un moniteur compétent, et sympathique ! 

- SKI ALPIN                                                                 
Cours collectifs Adultes (dès 12 ans) / Enfants (dès 4 ans) 
Forfait du dimanche au vendredi ou du lundi au vendredi 
 
- CLUB PIOU PIOU (dès 3 ans) 
Forfait du dimanche au vendredi ou du lundi au vendredi 
 
- SKI DE FOND (départ station uniquement)                                                                    
Cours collectifs Adultes (dès 12 ans) / Enfants (dès 5 ans) 
Forfait du lundi au vendredi 

- SNOW BOARD                                                         
Cours collectifs à partir de 9 ans (Départ station unique-
ment) Forfait du lundi au vendredi 
 
- STAGE SKI D'OR 3H30 de cours (Départ station unique-
ment)                                                                                                     
 
- GARDERIE de 2 à 3 ans du lundi au vendredi 
 (Pas d’initiation au ski)Carnet de vaccinations obligatoire. 
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TRANSPORTS 
 
Transport : train aller et retour, TGV si possible : 
Selon votre gare de départ, de nombreux TGV desservent directement Albertville l’hiver. Le train est, au-delà de toute con-
sidération écologique, la solution la plus sûre et économique pour venir en station l’hiver. Autres possibilités : La gare de 
Sallanches:  liaisons Taxi seulement pour Crest voland, Notre Dame, Les Saisies.. 
 
Bus : de la gare à la station aller et retour ou ta xi 
Pour 4 personnes et plus nous vous recommandons la solution, à peine plus coûteuse, taxi ou chauffeur «  à la petite re-
mise ». Dans tous les cas les chauffeurs sont aguerris à la conduite en montagne quelques soient les conditions. Durée 
trajets : 40min en taxi, 1h15 en bus. 
 
 
 
AGREMENTS DU SEJOUR 
 
Plan des balades piétons ou raquettes 
Le plan de ballades vous est gracieusement offert à votre arrivée. 
 
1 sortie raquettes (par adulte/ado), locations incl uses  
Sortie en raquette accompagnée d’environs 2h30 au choix lors de votre séjour : programme hebdomadaire ou participation 
à l’une des sortie ci après. 
 
1 sortie Marie David Crockett (par enfant) en soiré e 
Chaque enfant est convié à une sortie accompagnée en soirée, vers un endroit tenu secret pour jouer dans des igloos, le 
retour se fait au-delà de l’heure du coucher habituel.... 
 
1 sortie « à la Yourte » en soirée 
Sortie accompagnée puis repas dans une yourte installée en pleine nature. Repas ,savoyard préparé et livré. Veillée et 
retour piéton ou motorisé.  
 
 
Non skieurs : 1 cure 3 jours Bien-être, Soin du cor ps, Détente 
Si un membre de la famille ne pratique pas ou plus les sports de glisse, nous pouvons remplacer cours de ski, forfaits, lo-
cation de matériel... par l’accès à 3 jours de cure bien-être Paradis Spa de CGH. Sans supplément dans les formules Dia-
mant et Diamant Premium. 
 
1 séance de cinéma par personne 
Ticket pré réservé pour une séance de cinéma. 
 
1 cadeau d’accueil : le Beaufort (fromage AOC) ou l e Reblochon 
1 tranche de Beaufort, Prince des gruyères, spécialité locale, vous attend à l’arrivée, ou un bon reblochon fermier  
 
Toutes taxes comprises (TVA, aéroport, taxes séjour ) 
Dans nos menus la taxe de séjour est déjà incluse : plus rien à payer en arrivant. 
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Notre carte : toutes les activités les plus souvent  demandées, pour vous aider à mieux prépa-
rer vos vacances à la montagne. 

 

LA CARTE 
 
 

Transport : Toutes taxes incluses 

Train départ gare Domicile AR 

Avion départ aéroport Domicile AR ligne régulières ou spéciale 

Transfert Domicile Gare ou Aéroport  

Taxi Gare ou aéroport-stations AR 

Bus Gare ou aéroport-stations AR 

Hélico transfert Aéroport 

Véhicule de location depuis aéroport ou gare 

Parking couvert réservé (séjour avec véhicule personnel) 

Déneigement avant départ 

Itinéraire France préconisé (trajet par réseau routier) 

  

Transport sur place Intra muros  
Bob driver : transfert Résidence vers Centres station : shopping, 
déplacements divers 

  

Hébergement 

Hôtel ** Beaufort – Crest Voland – Praz – Megève – Combloux - Albertville 
Hôtel *** Les Saisies – Hauteluce – Crest voland – Praz – Megève – 
Combloux - Albertville 

Hôtel **** Les Saisies – Megève  

Rés. Tourisme *** Hauteluce Les Saisies – Notre Dame – Praz – Megève 

Rés. Tourisme **** Les Saisies – Notre Dame – Praz – Megève  

Appartements agences immobilières – tous sites 

Gites - villages 

Grand appartements ou chalets (plus de 8 personnes) 

Accompagnement à l’arrivée (agence-hébergement). 
Option assurance caution (pas de caution à déposer) 

  

Linge 

Draps+serviettes 

Draps posés+serviettes 

Ménage départ par nos soins 

Echange pack linge en cours de séjour 

 

Repas  
ARRIVEE : Casse croute savoyard + 1er Petit Déj livrés à la résidence 

½ pensions en restaurants 

Pension dont midi en restaurants d’altitude 

½ pensions en pack / menu en colis repas livrés à l’hébergement 

Soirée repas + "all inclusive" boissons 

Soirée à thème ou concert 

Courses de la semaine livrées, sur commande  
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 Le matériel (livré ou en magasin) 

Packages adulte Loisir - Bronze 

Packages adulte Intermédiaire – Argent ou snowboard 

Packages adultes Bons skieurs - Or 

Packages adultes Prestige  

Packages juniors ou enfants gammes standard 

Packages juniors ou enfants gammes « champions » 

Packages ski de fond 

Packages autres glisses 

Garantie vol casse (avec franchise) 
Pack service (matériel livré, prêt séchoirs, échange dans la gamme 
possible, garantie)  

Option échange illimité, multi-activité 

Eté-Hiver : location de poussettes « tout chemin » 

  

Forfaits Skipass 

Accès intégral Espace Diamant (ski alpin et ski de fond) toutes durées 

Accès intégral Evasion Mont Blanc toutes durées 

Accès autre domaines ou sites particuliers (Aiguille midi, Italie…) 

Accès domaines ski de fond seul 

Montées piétons hiver AR 

Montée piétons-VTT-parapentes été 

Journée remontées mécaniques illimitées été  

  

Assurances ski 

Assurances ski temporaire (durée du séjour) 

Assurance ski annuelle 

Assurance TMS multi risque dont ski 

 

Accompagnement ski 

Cours skis 6 * ½ journées collectifs  

Cours skis 6 journées collectifs 

Stages Ski D'or 

Engagement moniteur à la journée ou courte durée 

Leçon particulière 1 heure pour 1 à 2p (3 hors fév.) 

Leçon particulière 2 heures pour 1 à 2p (3 hors fév.) 

Accompagnateur 3H30 * tous les jours 

Stage nordique ou biathlon 2H30 le matin lundi au vend 

Guide à la journée 

Handiski 2H00 pendant 6 jours / 1 à 2 pers 

  

Garderies, nounous 

Club Nounours 2 à 3 ans journée ou demi 

Club Piou Piou plus de 3ans journée ou demi 

Nounous < 2ans à la journée 

Club Enfants 3/11 ans été 
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 Options activités intra muros  

(1) Hiver  seulement   - (2) Hiver/été 

(1)   Plan des ballades piétons ou raq (sentiers entretenus) 

(1)   Sorties raquettes + matériel 

(1)   Sorties soirées yourte ou refuges, accompagnement et dîner 
(2)   Escaladventure : parcours aventure+escalade Les Saisies – Crest 
Voland 

(2)   Sortie trappeurs : escaladventure+restau  

(2)   Parcours des lutins (escaladventure adapté) 4/7ans 

(2)   «Bien être» Bain Hydromassant 20min (selon hébergement) 

(2)   «Bien être» sauna ou Hammam 20 min (selon hébergement) 

(2)   «Bien être» Massages 30mn  

(2)   «Bien être» Cure 3 / 4 / 5 jours Bien-être, Soins du corps, Détente 

(2)   «Bien être» Cure Bien-être 3j / échange non skieur formule Diamant 

(1)   Pilotage Scooter des neiges à 2 par machine / 50min avec guide 

(2)   Parapente vol simple biplace avec pilote / 400 m 7 min mini 

(2)   Parapente baptême biplace avec pilote 1200 m 20 min env. 

(2)   Parapente stage 6 j (avril ou été)  

(1)   Hockey Balai ballon prix séance pour 8pers (à la demande) 
(1)   Grand derby Diamant (inscription au challenge / suivi GPS / 
classement...)  

(1)   Chiens de traîneaux Initiation à la conduite (selon programme) 

(2)   Cinéma entrées prépayées  

(2)   Soirées à thèmes / repas typique + retour (hiver ou été) 

(2)   Tête dans les étoiles: thème de soirée Ballade, Repas, Observation 

  

Options « sorties » (1)Hiver seulement  - (2) Hiver/Eté 

(1)   Sorties randos : Beaufortain Val D'Arly 
(1)   Vallée blanche avec guide de Cham / montée aiguille Midi, ski / 
transport inclus 
(1)   Chamonix accompagnants non skieurs: taxi, montée aiguille, repas 
midi, shopping 

(1)   Héliski Ruitor ou Glaciers par Italie : 2 déposes 

(1)   Aoste accompagnants non skieurs: transport, repas, shopping base 

(2)   Vol avion ou hélicoptère : tour Mont Blanc 

(2)   Vol Montgolfières  
(2)   St Gervais, Aix les Bains ou La Léchère : Balnéo par ½ jour + 
transport  

(2)   Casino+shopping Megève+ ballade traîneaux/calèches+thé 

(2)   Evènements sportifs selon calendriers 

(2)   Spectacles et concerts 
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 Eté 

Carte des sentiers locaux 

Topo guide circuits VTT 

Visite fromagerie des Saisies, Flumet ou coopérative de Beaufort 

ONF - Découverte forêts de montagne 

Accompagnateurs moy montagne par ½  jr 

Accompagnateurs moyenne montagne par Jour 

Grandes ballades2J avec guide/ ex Roselend+planMya Nuit Refuge 

Via Ferrata avec guide 

Escalade ½  journée matériel fourni 

La Sice : chasse aux trésors / Topo / GPS  

Parc jeux enfants : badges accès journée ou séjour 

Elastic Jump séance de 10 sauts 

Rocher Escalade Mobile : séance 

Mid Golf : 9 trous sur 2 ha 

Mini golf 

Tennis - location terrain 1H 

Entrées Piscine Beaufort ou Megève 

Sorties accompagnées et descentes par ½ jour avec prêt VTT 

Montée impossible VTT : 2 essais (hors matériel VTT) 

Cheval sortie refuge avec repas/ 2j / 1 nuit  

Quad sur circuit Enfant 

 LES MUST 

  
Must : « Dis, Raconte moi la montagne » (enfants 7/10 ans + parents) : 
déjeuner en refuge, contes, vie pastorale, approche de la vie du berger de 
montagne 

Must : « Escapade en Beaufortain » 

Must : « Martigny » : Paysages - Arts – Gastronomie 

Must : Tour du Mont Blanc en 1 jour. 

Mer de Glace/ Montenvers/ Chamonix : train à crémaillère (option repas) 

Aiguille Midi/Chamonix : téléphérique (option repas) 

St Gervais : Bien-être et Train à crémaillère Mont Blanc / Nid D'aigle 

Tour du Mt Blanc en avion  

Tour du Mont Blanc Piéton 7j 

Tour du Beaufortain / 7 jours 

Cadeaux (voir conditions attribution avec chaque menu ou selon carte) 

Pochette accueil  hiver/été (avec topos) 

Carte sentiers IGN (été) 

Boussole ou lampe frontale 

Cadeaux hiver/été : fromage de Beaufort AOC ou Reblochon 

  

Assurances 

Annulations 

Complémentaire risque sport idem journ. 

  

Taxes de séjours 

Adapté logement. Plus rien à payer en arrivant! 

  
Tous nos prix s’entendent taxes incluses y compris pour les transports 
terrestres,Maritimes et aériens. Les prix sont sujets à modification sans 
notice préalable. La variation ou la création de taxes peut aussi entraîner 
des hausses de tarif. 

 Carte et programmes non contractuels 
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GROUPES – MICE  

Quelques réalisations  
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FORMULE CONFORT 
Les Saisies  

Hébergement en studio ou studio - cabine ou studio alcôve  
Draps et taies fournies 
Location du matériel de ski loisirs bronze pour les adultes 
Forfait de ski : secteur Espace Diamant (185 km de pistes) 
Carte main libre : passages automatiques au portillon des remontées 
1 cadeau d’accueil : le Beaufort (fromage AOC)  
1 pochette d’accueil avec informations station et les forfaits prêts 
1 cadeau « confort » : le tout livré à domicile : tout est prêt quand vous arrivez. 
Toutes taxes comprises : la taxe de séjour est incluse ! 
Accueil directement à l’hébergement : nous vous accueillons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option : 1/2 pension Food Pack : les courses pour 6 dîners et 7 petits déjeuners.  
 
 

Prix par personne Du 22 au 29 Janvier 2011 Du 05 au 12 Mars 2011 

2 personnes  
/ appartement 4 personnes 
Sans 1/2 pension  

 
629 euros 

 
829 euros 

4 personnes 
/ appartement 4 personnes  
Sans 1/2 pension 

 
473 euros 

 

 
599 euros 

2 personnes  
/ appartement 4 personnes 
Avec 1/2 pension Food Pack 

 
699 euros 

 
899 euros 

4 personnes 
/ appartement 4 personnes  
Avec 1/2 pension Food Pack 

 
529 euros 

 
659 euros 
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Votre séjour groupe 
Du samedi 12 au  

Vendredi 18 mars 2011 

Praz sur Arly est un village au caractère authentique situé entre 
Megève et Flumet.  
Station de l’Espace Diamant avec Notre Dame de Bellecombe, Flumet, les Saisies et 
Crest-Voland. 
Le village de vacances les Essertets forme un hameau de 7 chalets reliés entre eux, et 
permettant une circulation intérieure dans l'ensemble de l'établissement.  
Un village de vacances de 37 chambres, 12 appartements tout confort, 
un bar avec télévision, une salle d’animation, un solarium.  
Chaleureuse salle de restaurant, cuisine savoyarde, dîners à thème.  
Petit-déjeuner sous forme de buffet, déjeuner et dîner servis à l’assiette.  
Vin à discrétion à table et café compris 

Les Essertets à Praz sur Arly 
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Tarifs :  

 

569 € par adulte 
519 € par enfant de 6 à 11 ans 

398 € par enfant de 12 à 17 ans 
269 € par enfant de 3 à 6 ans 

 
 

Ce tarif comprend :  
 

- L’hébergement 6 nuits 
 

- Lits faits à l’arrivée 
 

- Linge de toilette fourni  
 

- La demi-pension du 1er jour pour le dîner au dernier jour pour le petit déjeuner 
 

- Les forfaits de ski 6 jours Espace Diamant 
 

- Les cartes main libre  
(pour le passage aux remontées mécaniques) 

 

- Le matériel de ski gamme bronze adulte 
Et le matériel de ski enfant (attention le casque n’est pas inclus) 

 

- La taxe de séjour 
 

- Le pot de bienvenue 
 

- L’Assistance 24/24 Alpes Savoies Voyages 
 
 
 

Ce prix ne comprend pas :  
Les transferts 

Les dépenses à caractère personnel 
Tout ce qui n’est pas cité dans « ce prix comprend » 
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SSSSéjour ddddu 10 10 10 10 au 12  12  12  12 décembre 2010201020102010 

Hébergement : 
Hôtel le Calgary ***, chaîne « hôtel chalet de tradition » 

Chambre double  

Pension :  
1/2 pension au restaurant de l’hôtel et 2 repas en restaurant extérieur ou refuge 

 
 
 
 

Jour 1 :                                                                                                                   
Arrivée, accueil du groupe aux Saisies                                                      

Dîner au restaurant de l’hôtel                                                                                                  

Jour 2 :                                                                                                                        
Ski de fond ou ski alpin                                                                                                        

Déjeuner « Viking » sous chapiteau                                                                                              
Après-midi : accès au Nordic Festival puis départ vers 16h                                          

en raquette vers la Yourte du Lachat ( 1 accompagnant pour 10)                  
Dîner sur place (Yourte) ou en refuge selon                                                     
la température et le nombre de participants 

Jour 3 :                                                                                                                    
Matinée :  Biathlon 1/2 journée                                                                                                 

Déjeuner au restaurant                                                                                                          
Reprise des bagages et départ 

 

Tarif par personne : 370 euros 
Option ski Joëring : de 43 à 55 euros par personne 

Matériel et forfaits inclus 
Ski alpin, ski de fond,   

raquettes et biathlon inclus. 
 

Guides raquette et encadre-
ment biathlon inclus. 

 

Assistance « Alpes Savoies 
Voyages » permanente. 
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Votre séjour groupe 
Du 19 au 21 janvier 2011 

 

Hébergement au centre de vacances  
le Chozal à Hauteluce 

 
 
 
Situé à 7km des Saisies, Hauteluce est un charmant petit village au pied de l’Espace 
Diamant. Avec une superbe vue sur les massifs du Beaufortain et du Mont Blanc.  
 
Hébergement en appartement type studio  
- Avec télé,  kitechenette équipée, terrasse avec mobilier de jardin. 
- Draps inclus  
- Assistance permanente d’Alpes Savoies Voyages, 24/24. 
- Taxes de séjour incluses 

Votre programme 
 

Mercredi soir :  
Arrivée à Hauteluce et dîner spécialité savoyarde.  

 

Jeudi :  
Petit déjeuner 
Matinée relax 

Déjeuner au centre ou panier repas à emporter selon choix des options 
 

En fin d’après-midi : sortie scooter des neiges (2 par motoneige - briefing + balade avec guide) 
Exclusivité : à l’issue de la balade , baptême « Grand frisson » sur la machine du guide. 

Dîner au restaurant les Marmottes, aux Saisies.  
 

Vendredi :  
Petit déjeuner et départ 
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Option 1  
* 1/2 journée Parcours Escalad’venture + luge Montain Twister  

(2 descentes par personne en twin) 30 €/pers. 
Déplacement aux Saisies (non inlcus) 

 

Option 2 
* Ski à la journée Espace Diamant : forfait et matériel de ski 40 €/ pers 

 

 

Tarif : 4992 €  
Soit 208 € par personne 

 

Ce tarif comprend :  
 

- L’hébergement (10 couples & 4 singles dans 2 twin) 
 

- La pension complète  
(du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 3)   

 

- La taxe de séjour 
 

- L’Assistance 24/24 Alpes Savoies Voyages 
 

Ce prix ne comprend pas :  
Les transferts 

Les activités en option 
Tout ce qui n’est pas cité dans « ce prix comprend » 
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VVVVotre sssséjour aux SSSSaisiessss  

DDDDu 28282828 au 31313131 JJJJanvier 2011201120112011 

En pension complète 
Du dîner jour 1 au petit-déjeuner jour 4 

(1/4 de vin par repas adulte inclus) 

Tarifs :  
396 € par adulte 

299 € par enfant de 8 à 10 ans 
219 € par enfant de moins de 8 ans 

La taxe de séjour est incluse 

Hôtel 2** le Mont Charvin  
A Crest Voland Cohennoz 

 
Dans une ambiance familiale, découvrez ce chalet  

niché au cœur du Val d’Arly et de l’Espace Diamant.  
 

Vous apprécierez le coin montagne et sa cheminée, les 
chambres ensoleillées et chaleureuses  

et une table de qualité.  

Forfaits Espace Diamant 2 jours inclus.  
Accès aux pistes de fond inclus.  

    

Matériel  de ski inclus.  
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SSSSéjour ddddu 27 27 27 27 au 30  30  30  30 janvier 2011201120112011    

AAAA PPPPraz ssssur AAAArly 
 

Hôtel 3*** la Griyotire 
 

Label Hôtel et chalet de traditions 

 

 

Atmosphère intime, vieux bois et meubles savoyards 
anciens… les chambres répondent toutes au confort d'un hôtel 3 étoiles, équipées de 
télévision écran plat, téléphone direct, coffre-fort, sèche-cheveux et connexion wifi. 
 

Dans une ambiance montagnarde conviviale, le chef vous propose une cuisine avec 
des produits locaux et de terroir : des plats entièrement faits maison. 
 

Un salon bar cosy pour un apéritif entre amis, un chocolat chaud près de la grande 
cheminée… 
 

Espace hammam et sauna pour un moment de détente après le ski. 
Massages et soins du corps sur rendez-vous. 

Options 
Forfait boisson : 7 €/pers  
(1 bouteille de vin + 1 bouteille d’eau minérale ou gazeuse) 
 

Déjeuner : 20 € / pers et par jour 
En restaurant d’altitude ou en centre station 

Tarifs 
 
Hébergement en chambres twin et chambres doubles 
1/2 pension (vin non compris) 
Forfaits de ski Espace Diamant 3 jours 
Taxes de séjour incluses 
 

439 euros par personne  
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