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LES BALCONS D’AUREA****
Isère / Auris en Oisans (38)

à 1h15 de Grenoble

Accès wifi payant
Laverie
Parking couvert payant (30 € / séjour)
Salle fitness (3 appareils)

Le parc national des ecrins
Rafting, kayak, hydrospeed
Via Ferrata à la Grave, parapente
Chiens de traineaux

appartement 3 pièces 6 personnes - TV
env 50 à 55 m²
1 chambre avec lit double
1 chambre avec 2 lits simples
séjour avec canapé gigogne
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-
ondes, lave vaisselle)
salle de bains avec WC séparé + salle de douche
linge de lit
télévision

Animaux autorisés
65 € / séjour / animal

Découvrez les atouts de la station de Auris en été :
Mini golf, tir à l’arc, tennis
Animations de l’Office de tourisme, course d’orientation (parcours per-
manent)
Randonnées accompagnées, balades en âne, découverte des cha-
mois
Bike park pour le VTT de descente, Tubby (si engazonnement suffi-
sant)
Tyrolienne de 30 m (au niveau du mini golf), mur d’escalade
jeux pour enfants avec toboggan, château gonflable
Club enfant «Les Marmottes»

Piscine couverte chauffée

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LE HAMEAU DE MOTTARET
Savoie / Meribel (73)

Point wifi
Parking couvert (avec participation et sur réservation, attention non 
accessible aux voitures avec coffres de toît)
Location kit linge de lit, linge de toilette

Carte Multi Activités : Meripass - tarif préférentiel en pré réservant 
en même temps que le logement (à partir de 5 ans) / accès illimité 
7 jours aux remontées mécaniques, à la piscine et à la patinoire
Accès direct à un restaurant et à une supérette.
Parc national de la Vanoise, Réserve naturelle du lac de Tueda
Mur d’escalade, parapente
Parc Olympique à Meribel centre : piscine et patinoire
Centre de remise en forme, spa Espace détente
Parc aventure, châteaux gonflables, trampolines, parcours balisés 
VTT (bike park), équitation, parcours TRAIL
Navettes gratuites à Meribel centre et les villages
Musée de la Vallée des Allues
Canyoning, rafting, via ferrata

Appartement 2 pièces 4/5 personnes - TV
env 30 m²
Séjour avec 2 lits simples gigognes (+ 1 lit simple pour certains)
Chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés + 1 lit simple
Kitchenette avec plaque électrique, micro ondes, lave vaisselle
Salle de bains, WC séparés
Balcon ou rez de chaussée
Télévision

Animaux autorisés
65 € / séjour / animal

Randonnées graduites (2 randonnées d’une demi-journée par per-
sonne de plus de 5 ans et par séjour)
Ping Pong
Terrain de volley
Terrain de pétanque
Salle de jeux (billard payant, flipper)

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LES FLOCONS
D’ARGENT***
Savoie / Aussois (73)

A 150 m du centre du village

Résidence au pied du télésiège avec commerces et restaurant intégrés
La résidence est un ensemble harmonieux de 8 résidences-chalets de 
2 à 5 étages avec ascenseurs, orientés vers la montagne ou le vieux 
village
parking extérieur ou couvert (selon disponibilité)
Espace fitness gratuit, 2 saunas (avec supplément)
Wifi gratuit à la réception (accès limité à 30 min/jour/adulte)
Salon d’accueil avec un espace dédié aux enfants (jeux et coloriages), 
Local à vélos

appartement 3 pièces 6 pers
env 35/40 m²
une kitchenette équipée avec 4 plaques, four micro ondes grill, lave 
vaisselle, cafetière électrique, grille pain, réfrigérateur
séjour avec canapé lit convertible 2 couchages
1 chambre avec 2 lits simples, une chambre cabine avec 2 lits super-
posés (le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants - de 6 
ans)
couvertures et oreillers fournis
une salle de bains
wc séparés
2 chaises longues
les logements disposent d’un balcon à l’étage ou d’une terrasse en 
rez de chaussée

Animaux autorisés
32 € / semaine / animal

PASS ACTIVITES ETE :
- Support mains libres offert
- Pass gratuit pour les enfants nés à partir de 2017
- Pass nominatif (carte numérotée et nominative)
- Pass Tribu: cette nouvelle formule s’applique dès l’achat de 4 Pass 
stations, quel que soit l’âge des personnes et sans besoin de liens 
familiaux (hors enfants gratuit).
Carte nominative - nécessité d’indiquer nom et prénom de chaque 
composant du pass tribu 
Tarfis : A venir
Prestations été 2022 incluses:
- RM illimitées (Valfréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis)
- Piscine d’Aussois en accès illimité, Tennis d’Aussois en accès illimité
- Accès illimité au minigolf d’Aussois
- 1 animation proposée par l’équipe d’animation d’Aussois 

Randonnées pédestres ,Randonnées cyclistes
Les forts de l’Esseillon, Le Monolithe de Sardières, Baptême de l’air,  
Via ferrata du Diable, Canyoning, cani-rando, pêche aux barrages, en 
rivière ou en ruisseaux, escalade, alpinisme, big air bag, visite de l’asi-
nerie, détente...
une multitude de loisirs : city stade, aires de jeux et de pique-nique, 
terrains de tennis, mini-golf 18 trous, balnéothérapie, sauna, soins, 
hammam, cyclisme, expositions, etc.

piscine couverte chauffée
2 saunas payants

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LES BERGERS
Savoie /  St Sorlin d’Arves (73)

à 2300 m  d’altitude

Wifi payant
Service boulangerie
Billard (avec participation)
Parking extérieur et parking couvert (avec participation)

appartement 2 pièces 4/5 pers - TV
env 35 m²
séjour avec lit gigogne
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-
ondes, lave-vaisselle, cafetière électrique)
Chambre avec 2 couchages
+ 1 lit montagne (surélevé)
Salle de bains ou de douche avec WC
Télévision

Animaux admis
65 € / animal / séjour

Club enfants (4-11 ans)
2 Randonnées gratuites d’une demi-journée par personne (à partir 
de 5 ans) et par séjour 

Parapente, bowling du village, tennis
Randonnées équestres
Alpinisme avec guide de haute montagne
Balades avec des ânes, parc Acro branche, plan d’eau de baignade 
et espaces ludiques pour les enfants
Rocher d’escalade, pêche en lacs et torrents
Sorties encdrées VTT, Mountainboard, Moutainkart, lasergame, 
paintball, canyoning, viaferrata, parcours forestier en hauteur
Petit train pour se déplacer dans le village
Fromagerie du Beaufort (de la Vallée de l’Arves)
Les Aiguilles d’Arves
Le Pic de l’Etendard
Musée de l’Opinel

piscine couverte chauffée
2 saunas payants

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LES 4 VALLEES***
Savoie /  St François Longchamp (73)

à 250 m du centre,
à 1650 m d’altitude

une réception avec un salon d’accueil dont un espace dédié aux en-
fants (jeux et coloriages)
parking couvert gratuit selon disponibilité, sinon parking extérieur, lave-
rie automatique. Certains bâtiments disposent d’un ascenseur.
Accès wifi dans les logements avec supplément à pré-réserver.

appartement 3 pièces 6 personnes - TV
env 35 m²
séjour avec canapé-lit double (2 couchages)
chambre avec 2 lits individuels (canapé gigogne parfois superposés 
(le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 
6 ans)
une seconde chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double
salle de bains avec wc, parfois séparés.
kitchenette avec lave-vaisselle, 4 feux (quelques logements dispo-
sent de 2 feux), hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière 
électrique, grille-pain, bouilloire électrique
balcon ou terrasse avec au minimum 2 chaises longues
Télévision

1 seul animal accepté
32 € par semaine

piscine couverte chauffée de 10m sur 5 m (gratuit)
2 saunas (avec supplément)

à environ 250 mètres du centre de St François-Longchamp (office de 
tourisme, cinéma, discothèque) et du centre de balnéothérapie de 
2500 m².
Commerces de proximité tels que magasin de sport, boulangerie, su-
pérette, restaurants, presse, produits régionaux
150 km de sentiers balisés, randonnées pédestres, parcours VTT, 5 
itinéraires cyclables
une quarantaine d’activités d’été, luge sur rails, centre sportif, piscine 
extérieure
Club enfants à 10 min à pied de la résidence (réservation au plus tard 
2 semaines avant le début du séjour, voir tarif sur place)
M-Card été 2022 (carte multiactivtiés) : remise à la réception de nos 
résidences mais à réserver en même temps que votre hébergement 
ou au plus tard 8 jours avant votre arrivée et valable uniquement 1 
semaine

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023


