CHAMROUSSE – ISERE

RESIDENCE LA BERANGERE
38 410 CHAMROUSSE
La réputation de l’authentique station village de Chamrousse 1700 n’est plus à faire.
A 30 minutes de Grenoble, cette station olympique offre un cadre d’exception pour des vacances toniques et sportives !

Situation du village de vacances :
Au pied des pistes, et à 500 m du centre du village, avec une vue imprenable sur les massifs de Chartreuse et du Vercors,
la résidence vous offre un cadre exceptionnel entre lacs et montagne.

Hébergement :
En formule pension complète ou demi-pension la résidence propose 2 types de logement :
-des chambres de 2-3 personnes de 20 m2: séjour avec lit gigogne et 2 lits superposés
-des chambres de 3/6 personnes de 36 m2 : séjour avec un lit gigogne, un coin cabine avec 2 lits superposés et une
chambre avec un grand lit double.

Services et activités sur place :
-Restaurant
- Piscine couverte et chauffée avec une eau à 27°c toute l’année
- Activités d'extérieur : un espace jeu est installé tout l'été, pour petits et grands : basket, ping-pong, pétanque, volley
-Activités d'intérieur : pratiquer l'aquagym, jeux en piscine ou faire un baptême de plongée (en sus).
-Bibliothèque
-Salle d’animation pour les soirées
-Salle de Fitness
-Salle TV
-Sauna
-Laveries et fer à repasser (en sus)
-Wifi gratuit

Week-end ski en liberté CE / GROUPE DE MINI 20 PERS
3 jours/2 nuits en pension complète
DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE MIDI
(Logements disponibles à partir de 17h00 et à libérer pour 10h00 le dernier jour )

Week end d’hiver - hors vacances scolaires 2018

178 €/PERS adulte + 16 ANS
159 € / ADO 12 à 15 ans
138 € / ENFANT de 6 à 11 ans
104 € / ENFANT de 2 à 5 ans
Gratuit pour les – 2 ans
Du vendredi au dimanche - Prix par personne (base 20 personnes)

Jour 1
Arrivée en soirée à la Résidence La Bérangère
Installation dans les chambres
Dîner
Soirée libre et nuit

Jour 2
Petit déjeuner
Remise des Forfaits Remontées mécaniques (en option et sur demande)
Journée de Ski alpin sur le domaine
Déjeuner panier repas sur les pistes ou repas pris au restaurant de la résidence
Accès libre à la salle de Fitness/Sauna/Piscine chauffée
Dîner
Soirée libre

Jour 3
Petit déjeuner – les chambres doivent être libérées vers 10h00 le matin
Journée de Ski alpin
Déjeuner panier repas en altitude sur les pistes ou pris au restaurant de la résidence
Départ des participants et retour

Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 2 à 6 lits, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3
(café inclus au déjeuner), dîners servis à table, le cocktail de bienvenue, le linge de toilette mis à l’arrivée, l’accès à la salle
de Fitness/Sauna /Piscine chauffée, 1 gratuité pour 20 personnes payantes, l’assurance APAC Assistance,
la taxe de séjour : 0,80 €/nuit/personne pour les adultes de +12 ans
nota bene : service de bagagerie sur place car les chambres et les appartements doivent être libérés à 10h00 le dernier
jour
Le prix ne comprend pas : le forfait remontées mécaniques 2 jours, le transport A/R depuis le domicile jusqu’à la
Résidence, la location du matériel de ski 2 jours, les dépenses d’ordre personnel, l’animation des soirées (jeux, soirée
dansante, les activités et suppléments non prévus au programme, la garantie annulation : 3 % du montant total du séjour,
le supplément chambre individuelle : + 86 € pour le week end, le repas supplémentaire : 22 €/repas/personne, le petit
déjeuner supplémentaire : 8,00 €/personne, le panier repas supplémentaire : 14,00 €/personne

POUR LES SKIEURS – DOMAINE CHAMROUSSE 2018
Tarifs des remontées mécaniques et location des skis – sur la base des tarifs 2017 –
attente de la sortie des tarifs 2018 à ce jour

TRANCHE D’AGE
0 à 5 ans
ENFANT 6 à 9 ans
JEUNE 10 à 15 ans
ADULTE + 16 ans

TRANCHE D’AGE
0 à 5 ans
ENFANT 6 à 11 ans
ADULTE +12 ANS

PRIX/PERS pour 2 JOURS
FORFAITS REMONTEES MECANIQUES
AVEC ASSURANCE NEIGE 2 JOURS
44€
57€
71€
PRIX / PERS 2 jours DE LOCATION DE
MATERIEL DE SKI
22€
37€

Pour toute réservation, votre contact : VACANCES PASSION MARSEILLE
68 AV DE TOULON 13006 MARSEILLE TEL 04.91.79.83.00 MAIL : vpt-marseille@laligue.org

