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contacterPour   nous

Nous avons le plaisir de vous  
présenter le nouveau catalogue  
Vacances & Avantages « Hiver 
2015 ». Vous y trouverez l’offre 
de service mise à votre disposition 
dans le cadre de notre politique 
d’Action sociale et culturelle : 
vacances, loisirs, spectacles, 
séjours scolaires, études des en-
fants, entraide, aides aux jeunes 
salariés, etc. 

De nouveaux séjours pour 
cet d’hiver !

Notre catalogue Hiver 2015 s’est 
enrichi de vingt destinations à la 
neige.  Certaines  offres proposent 
même des « forfaits tout compris »  
avec remontées mécaniques et 
matériel. Nous avons aussi pensé 
à ceux qui recherchent le soleil et 

la mer en hiver avec un séjour aux 
Iles Canaries ou à La baule.
 
Participation aux études

Votre enfant rentre au lycée ou 
démarre des études supérieures ? 
Votre enfant doit partir en séjour 
scolaire ? N’hésitez pas à sollici-
ter nos aides dédiées au �nance-
ment des frais de scolarité et des 
séjours scolaires.

Une réponse au handicap 

Vous avez à votre charge un en-
fant en situation de handicap ou 
un proche handicapé ? Nous vous 
proposons une aide �nancière 
pour vous permettre de faire face 
aux frais quotidiens liés à cette si-
tuation. Nous mettons également 

à votre disposition les contacts de 
partenaires proposant des séjours 
de vacances adaptés aux enfants 
handicapés. 

Bourse à l’emploi 

Pour compléter le dispositif d’ac-
tion sociale destiné aux deman-
deurs d’emploi, IRP AUTO a mis 
en ligne la 1ère Bourse à l’emploi 
entièrement dédiée aux métiers de 
l’automobile. Accessible depuis le 
site Internet www.irp-auto.com, elle 
propose des offres d’emploi, d’ap-
prentissage et de contrat de profes-
sionnalisation dans toute la France. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
consulter les informations et à télé-
charger les formulaires disponibles 
sur notre site www.irp-auto.com. 

Qui connaît bien protège bien
Voici votre nouveau catalogue Vacances et Avantages !
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3ACTION SOCIALE 

        EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Tous les salariés des services 
de l’automobile qui souhaitent 
faire le point sur leurs 
compétences professionnelles.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Connectez-vous au site Internet 
www.evaluation-auto.fr. 

•  Munissez-vous de votre dernier 
bulletin de salaire pour compléter 
le formulaire d’inscription.

        BON À SAVOIR

 •  Un formulaire de demande  
de code d’accès est disponible 
dans la rubrique  
« C’est ma première visite »  
puis « Je ne possède pas de code 
d’adhésion » du site Internet 
www.evaluation-auto.fr.  

•  Il est nécessaire de disposer 
d’une adresse mail pour 
recevoir ses codes d’accès.

La branche des services de l’automobile propose aux salariés du secteur de béné�cier 
d’un outil inédit de diagnostic individuel de compétences. 

ÉVALUATION AUTO

Pour vous permettre 
d’être acteur de 
votre avenir profes-
sionnel, le disposi-
tif Evaluation AUTO 
est accessible libre-
ment, sans frais et 
en toute con�den-
tialité. Il permet à 
tous les salariés de 
prendre leur for-
mation professionnelle en main en 
concevant un parcours personnel en 
matière de formation, de quali�ca-
tion et de mobilité professionnelle. 
Concrètement, chaque salarié peut 
de manière individualisée réaliser 
une auto-évaluation en ligne. Entière-
ment personnalisée et con�dentielle, 
elle nécessite deux heures environ. 

Ce dispositif couvre aujourd’hui 
8 domaines d’activités : Service  
Carrosserie-Peinture, Commerce 
de véhicules neufs et d’occasion,  
Service Après vente – Maintenance, 
Gestion et comptabilité, Pièces de 
rechange et accessoires, Mainte-
nance et technologie, Véhicules 
industriels – Electricité, et Carros-
serie-Peinture.

A l’issue de l’évaluation, un rapport 
con�dentiel est remis au salarié. lI 
peut ainsi béné�cier de l’accom-
pagnement d’un conseiller en for-
mation du GNFA pour analyser le 
compte-rendu et approfondir le par-
cours de formation proposé. Ce par-
cours peut ensuite être discuté avec 
l’employeur et, par exemple, s’ins-
crire dans le plan de formation de 
l’entreprise.

Les délégations régionales ANFA 
peuvent également conseiller le sa-
larié sur les dispositifs de formation 
tels que le DIF, le CIF, la VAE, etc.

Alors rendez-vous sur le site internet 
www.evaluation-auto.fr !
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        EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Tous les salariés des services de 
l’Automobile ont accès à cette 
prestation. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Complétez le dossier « Spectacle 
ou activités culturelles » 
disponible sur notre site 
internet www.irp-auto.com  
ou demandez-le à l’aide du 
coupon « Pour en savoir plus » 
situé au centre de cette revue. 

        BON À SAVOIR

 
•  Pour les salariés, la participation 

varie selon le quotient familial.  

Vous rêvez de faire du théâtre, de la photo, du modélisme, de la musique, etc.
Vous préférez le sport. A moins que vous ne soyez plutôt attiré par les spectacles. 
IRP AUTO Apasca vous apporte son concours avec deux formules de participation.

LOISIRS

 P La formule spectacles 
Une prise en charge de 15 % à 50 %
IRP AUTO Apasca participe au �nancement de 3 spectacles par année civile 
(concert, théâtre, parc de loisirs, événement sportif, cirque, etc.). 
Cette participation est calculée sur la base maximum de 60 € par billet. 
Elle est calculée après votre sortie, sur présentation des billets et au plus 
tard dans le mois suivant la date du spectacle.

 P La formule activités culturelles ou sportives
Une prise en charge de 10 % à 45 %
IRP AUTO Apasca participe une fois par année civile au règlement d’une  
inscription annuelle (club sportif, association culturelle, école de musique, 
etc.). Cette participation est calculée sur une base maximum de 400 € par ins-
cription. Elle est calculée sur présentation de l’attestation dûment remplie par  
l’association, dans les 3 mois au plus tard suivant l’inscription. 

Niveau de participation 

Salariés
(suivant le quotient familial)

Apprentis  
et salariés  
en contrat  

de profession-
nalisation

Quotient familial (1) 
valide jusqu’au 31/12/2015

Jusqu’à 
525 €

De 526  
à 685 €

De 686 
à 805 €

De 806 
à 925 €

Plus de 
926 €

Spectacles 50 % 45 % 35 % 25 % 15 % 50 %

Activités culturelles et sportives 45 % 40 % 30 % 20 % 10 % 45 %

(1) pour calculer votre quotient familial, voir page 40.
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        EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Tous les salariés des services de 
l’Automobile ont accès à cette 
prestation. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Complétez le dossier « Camping 
 emplacement » ou « Camping 
location (HLL) » disponible sur 
notre site internet  
www.irp-auto.com ou 
demandez-le à l’aide du coupon 
« Pour en savoir plus » situé au 
centre de cette revue. 

 P La formule camping 
emplacement
Avec cette formule, c’est vous qui 
réservez un emplacement dans le 
terrain de camping de votre choix. 
Qu’il s’agisse d’y installer une tente 
ou une caravane, IRP AUTO Apasca 
propose une participation à vos frais 
de location. 

 P La formule camping 
habitat léger de plein air 
Vous louez un habitat léger de plein 
air (HLL) installé sur le terrain 
de camping de votre choix. Qu’il 
s’agisse d’un chalet, un mobile-
home ou même d’une tente meublée,  
IRP AUTO Apasca contribue à vos 
frais de location. 

Vous aimez prendre vos vacances en plein air pour pro�ter pleinement de la nature  
et vous retrouver avec vos proches…, IRP AUTO Apasca peut contribuer �nancièrement 
à vos vacances en camping, partout en France métropolitaine. 

VACANCES EN CAMPING

Niveau de participation (aide par nuitée et par personne)

(1) pour calculer votre quotient familial, voir page 40.

Salariés
(suivant le quotient familial)

Apprentis  
et salariés  
en contrat  

de profession-
nalisation

Quotient familial (1) 
valide jusqu’au 31/12/2015

Jusqu’à 
525 €

De 526  
à 685 €

De 686 
à 805 €

De 806 
à 925 €

Plus de 
926 €

Camping emplacement 6 € 5 € 4 € 3 € 2 € 6 €

Habitat Léger de plein air 8 € 7 € 6 € 5 € 3 € 8 €

        BON À SAVOIR

•  Cette aide est attribuée une fois 
par an (entre le 1er décembre et le 
30 novembre de l’année suivante) 
pour un séjour de 5 à 14 nuits. 

•  Cette participation s’ajoute aux 
autres aides (bons vacances, 
comité d’entreprise, etc.). 

•  La demande doit être adressée 
au plus tard un mois avant la date 
de départ.

Camping Partenaire
MISTERCAMP - 1 rue Victor Hugo - 44400 REZE CEDEX
Tél : 02 51 70 07 80
Précisez le code IRPA pour pro�tez des avantages
Avantage tarifaire :  - 5 % période estivale
   -15 % période basse saison
   + frais de dossier offert sur toute la saison
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PROJET AVENTURE,  
INVENTION OU ARTISTIQUE

Vous êtes un aventurier dans l’âme ? Vous êtes un petit génie et avez une idée d’invention 
qui vous trotte dans la tête ? Vous avez un projet artistique qui vous tient à cœur ?  
Bâtissez votre projet en y mettant une bonne dose d’imagination, d’envie, de décou-
verte, et d’effort personnel…, IRP AUTO Apasca peut vous aider à le réaliser !

 P Un coup de pouce �nancier
IRP AUTO Apasca attribue des « Bourses culturelles » pour soutenir �nan-
cièrement des projets réalisés en cours d’année. Il peut s’agir de projets 
artistiques (enregistrer un CD, monter une pièce de théâtre, réaliser un court 
métrage, ou encore une expo photo), ou d’aventure (4L Trophy, dé� sportif, 
etc.). Les béné�ciaires sont sélectionnés à partir d’un dossier décrivant le 
projet, son coût, leur motivation, et les participants.

        EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Tous les salariés des services de 
l’Automobile ont accès à cette 
prestation. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Complétez le dossier « Projet 
Aventure ou Artistique » 
disponible sur notre site 
internet www.irp-auto.com 
ou demandez-le à l’aide du 
coupon « Pour en savoir plus » 
situé au centre de cette revue. 

 P Des « Bourses d’Or » pour les projets les plus 
originaux
Parmi les nombreux projets soutenus en 2015, six se sont distingués par 
leur originalité. Ils béné�cieront d’une « Bourse d’Or » de 1 000 € chacun 
lors d’une cérémonie qui aura lieu à l’automne.

        BON À SAVOIR

•  La demande doit être adressée 
au plus tard un mois avant la 
réalisation du projet. 

•  La commission en charge de 
ces récompenses se réunit une 
fois par trimestres (mars, juin, 
octobre et décembre).
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IRP AUTO -  Action Sociale propose aux familles avec un enfant en situation de handicap, 
des aides et des services pour les accompagner au quotidien.

UNE RÉPONSE AU HANDICAP

        EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Tous les salariés des services de 
l’Automobile ont accès à ces 
services. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Aides �nancières : complétez 
la « demande d’intervention 
sociale » disponible sur notre site 
internet www.irp-auto.com ou 
demandez-la  à l’aide du coupon 
« Pour en savoir plus » situé au 
centre de cette revue. 

•  Séjours de vacances :  
La Fédération LOISIRS-PLURIEL  
au 02 99 09 02 36 ou www.loisirs-
pluriel.com 
Le réseau PASSERELLES au  
0 820 820 526  
La Fédération des APAHJ au  
01 44 10 23 40 ou www.apajh.org

 P Des aides �nancières :
Une  Allocation d’Education Enfant Handicapé est versée sous conditions de 
ressources (en supplément de celles de la Caisse d’Allocations Familiales) si 
l’enfant a un taux d’invalidité reconnu d’au moins 80 %.

Une aide �nancière au départ  en vacances (cumulable avec les autres aides 
vacances), est attribuée par la commission sociale paritaire en fonction de 
votre situation familiale.

 P Des services par l’intermédiaire de nos  
partenaires : 
La Fédération LOISIRS-PLURIEL propose  des points d’accueils Loisirs pour 
le mercredi et lors des vacances scolaires pour  les  enfants âgés  de 3 à  
13 ans, et un service Cap’ados.

Le réseau PASSERELLES propose des hébergements au sein de plusieurs vil-
lages de France pour des familles ayant un enfant en situation de handicap. 
Sur place une équipe de professionnels est à la disposition des familles tout 
long du séjour.

La Fédération des APAJH propose des séjours de vacances pour les enfants, 

        BON À SAVOIR

•  Un accompagnement pour 
réaliser votre projet de vacances. 

•  Une participation �nancière de 
l’action sociale pour ces services.

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Tapez 3 pour Action sociale. Puis tapez 3 pour accéder au service.

POUR EN SAVOIR PLUS :
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AIDE SOCIALE 
Des �ns de mois trop justes ? Des charges mensuelles trop élevées ?  
Osez en parler avant d’être complètement submergé. Sollicitez le service social  
du groupe IRP AUTO et retrouvez le sourire

 P L’aide sociale 
Pour ne pas restez seul face aux dif�cultés �nancières, IRP AUTO propose 
aux salariés de l’Automobile une aide pour y faire face.

En toute con�dentialité, des conseillères peuvent vous aider, vous soutenir, 
et vous accompagner dans toutes les démarches nécessaires à la résolution 
de leurs dif�cultés.

A votre demande, IRP AUTO peut également présenter le dossier à la 
commission sociale, a�n de solliciter l’obtention d’une aide �nancière. 
Cela dans la discrétion la plus absolue.
 

 P L’accompagnement budgétaire
IRP AUTO a mis en place un partenariat avec l’Association CRESUS dont la 
mission est d’accueillir, écouter, accompagner les ménages surendettés. 

Elle vous guidera dans le rétablissement de votre budget, vous accompagnera 
dans l’intermédiation auprès des banques, la renégociation de prêts, etc…

        EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Tous les salariés justi�ant d’au 
moins une année d’ancienneté 
(continue ou discontinue) dans 
une entreprise appliquant la 
Convention Collective des 
Services de l’Automobile 
ont accès à cette prestation. 
Pour les apprentis et les 
personnes en contrat de 
professionnalisation aucune 
ancienneté n’est exigée. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Complétez le dossier « Entraide 
Sociale » disponible sur notre 
site internet www.irp-auto.com 
ou demandez-le à l’aide du 
coupon « pour en savoir plus » 
situé au centre de cette revue. 

        BON À SAVOIR

•  L’aide accordée est toujours 
non remboursable. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

Tapez 4 pour Action sociale. 
Puis tapez 2 pour accéder au service.

Si vous souhaitez béné�cier de ces services, contactez-nous :
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         EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Tous les salariés des services de 
l’Automobile ont accès à cette 
prestation. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Il vous suf�t de contacter un de 
nos conseiller par téléphone au

  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

Tapez 4 pour Action sociale 
Puis tapez 3 pour accéder  
au service.

Vous avez besoin d’aide pour réaliser certaines démarches administratives ? 
Vous vous interrogez sur les aides dont vous pourriez béné�cier  pour la rentrée scolaire 
de vos enfants, vos loisirs, ou vos vacances ? Vous faites face à une dif�culté passagère ? 
IRP AUTO met à votre disposition un service à la carte pour vous conseiller, vous guider 
et vous accompagner : IRP AUTO Conseil à la personne. 

CONSEIL À LA PERSONNE

         BON À SAVOIR

•  Un service entièrement gratuit 
(hors coût de communication).

•  Un service pratique et rassurant. 

•	 Vie	quotidienne	:	
 Rentrée scolaire, loisirs, vacances : 
 quels sont les aides dont je peux  
 béné�cier ?

•	 Budget	:	
 Comment faire face aux dif�cultés  
 �nancières ponctuelles ?

•	 Famille	:	
 Naissance, décès, séparation : 
 quelles démarches entreprendre ?

•	 Santé	:	
 Quelles solutions pour faciliter  
 mon retour à domicile après une  
 hospitalisation ?

•	 Soutien	:	
 Accompagnement d’un proche  
 en situation de handicap ou d’une  
 personne âgée. Pouvoir en parler  
 pour trouver des solutions de répit.

 P Un service disponible sur simple appel téléphonique
Exclusivement réservé aux adhérents IRP AUTO, ce service téléphonique n’a 
qu’une seule ambition : vous aider et vous orienter dans vos démarches de la 
vie courante. Vous béné�ciez d’un interlocuteur unique pour répondre à toutes 
vos interrogations en toute con�dentialité. 

 P Nos conseillers vous aident à trouver une solution
Les conseillers IRP AUTO sont à votre écoute et répondent à vos questions, 
qu’il s’agisse de votre vie quotidienne, votre famille, votre budget ou encore 
votre santé. 

Quelques	exemples	:
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Vous souhaitez faire partir votre enfant en colonie, en séjour linguistique ou sportif ?  
IRP AUTO Apasca vous propose une liste d’organismes sérieux et quali�és. Ils vous  
proposent des formules adaptées à des tarifs préférentiels.

         EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Tous les enfants à charge 
des salariés des services de 
l’Automobile ont accès à cette 
prestation. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Contactez ces organismes et 
demandez-leur un catalogue. 

•  Signaler à l’organisme choisi 
votre qualité d’ayant-droit  
d’IRP AUTO Apasca pour 
béné�cier de son tarif préférentiel.

ORGANISMES PARTENAIRES 

         BON À SAVOIR

•  Les réductions indiquées 
sont accordées pour tous les 
séjours organisés en France 
métropolitaine.   

 P Colonie  
de vacances
• ALUDEO

261 rue de Paris 
93100 Montreuil 
 01 85 04 00 40 
www.aludeo.fr 
Avantage tarifaire de - 5 %. 
 
• VACANCES POUR TOUS 

“Service Collectivités” 
- 21 rue Saint Fargeau 
- BP 313 - 75989 
Paris cedex 20
 01 43 58 95 66
Précisez le code 
C0002500 pour  
pro�ter des avantages. 
www.vacances-pour-en-
fants.org 
Avantage tarifaire de 5 %.

•	TEMPS	JEUNES

99 rue du Merlo
- BP 28 - 69921 Oullins
 04 72 66 16 66 
ou PARIS 
 01 44 93 81 41 
www.temps-jeunes.com  

Avantage tarifaire : Adhésion 
à 6 € au lieu de 16 € et assu-
rance annulation offerte. 

 P Séjours  
linguistiques
 •	CLC	-	33 avenue d’Ita-
lie 75013 Paris  
 01 43 35 23 05
www.clc.fr 
Précisez le code APASC 
pour pro�ter des réduc-
tions. Avantage tarifaire 
de 5 %.

 • VACANCES POUR TOUS 

“Service Collectivités” 
- 21 rue Saint Fargeau 
- BP 313 75989 Paris 
cedex 20
 01 43 58 95 66
précisez le code 
C0002500 pour pro�ter 
des avantages. 
www.vacances-pour- 
enfants.org 
Avantage tarifaire de 5 %.
 

•	SILC - 32 Rempart de 
l’Est - 16022
Angoulême Cedex 
 0 825 161 200 
www.silc.fr/séjours-lin-
guistiques
Avantage tarifaire entre 5 
et 12 % suivant les séjours.

•	NACEL - CS 83329 
12033 Rodez cedex 9  
 06 65 76 55 25 
Précisez le code APASC 
pour pro�ter des réduc-
tions. www.nacel.fr  
Avantage tarifaire de 5 %.

 P Stages et 
séjours sportifs 

•	UCPA - Préciser le code 
suivant lors de votre 
réservation : P585 - 
Avantage tarifaire 5 % sur 
le séjour. Par téléphone : 
composer le 3260 et 
dites « UCPA ». 
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        EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  La participation « Vacances 
des enfants » est réservée aux 
enfants âgés de plus de 4 ans 
qui réalisent un séjour avec 
hébergement d’une durée de  
4 à 21 jours. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Complétez le dossier  
« Vacances des enfants » ou  
« Stages BAFA » disponible  
sur notre site internet  
www.irp-auto.com ou 
demandez-le en utilisant le 
coupon « Pour en Savoir Plus » 
situé au centre de cette revue. 

 P Une offre variée
IRP AUTO Apasca vous propose une liste d’organismes sérieux et quali�és 
qui organisent spécialement des formules adaptées aux goûts et attentes de 
vos enfants (voir la liste de nos partenaires page 10). 

 P Des tarifs préférentiels
IRP AUTO Apasca a négocié avec ces organismes pour vous permettre de 
béné�cier de tarifs préférentiels sur les séjours proposés. 

Vous pouvez aussi contacter votre mairie, une association de votre choix, ou 
encore votre comité d’entreprise pour trouver un séjour. 

Votre enfant désire partir en colonie de vacances, ou en 
camp d’ados ? Il souhaite partir à l’étranger pour améliorer 
une langue étrangère ? Peut-être même veut-il passer 
son BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ? 
IRP AUTO Apasca peut participer au �nancement de ces 
dépenses. 

VACANCES ET STAGES BAFA 

Quotient familial (1) 
valide du 01/12/2014 au 30/11/2015

Jusqu’à 
525 €

De 526  
à 685 €

De 686 
à 805 €

De 806 
à 925 €

Plus de 
926 €

Séjour en colonie 28 € 25 € 18 € 12 € 8 €

Séjour sportif 38 € 35 € 28 € 19 € 10 €

Séjour Linguistique et stage BAFA 43 € 40 € 31 € 22 € 11 €

Niveau de participation « Vacances des enfants » (participation journalière)

(1) pour calculer votre quotient familial, voir page 40.

        BON À SAVOIR

•  La participation « Vacances 
enfants » est attribuée une 
fois par an pour chaque enfant 
(entre le 1er décembre et le 30 
novembre de l’année suivante). 

•  Cette participation est 
cumulable avec une 
participation Apasca pour des  
« Vacances en famille ». 

•  La demande doit être déposée 
au plus tard un mois avant la 
date de départ de votre enfant. 
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         EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 
•  Tous les enfants à charge 

des salariés des services de 
l’Automobile ont accès à cette 
prestation. 

•  La participation « Classe de 
découverte » est attribuée pour 
les enfants de plus de 4 ans.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
•  Complétez le dossier « Etudes 

des enfants » ou « Classe de 
découverte » disponible sur 
notre site internet  
www.irp-auto.com ou 
demandez-le en utilisant le 
coupon «Pour en Savoir Plus» 
situé au centre de cette revue.  

 P Etudes : Lycée ou études supérieures 
IRP AUTO Apasca peut participer aux frais de scolarité de votre enfant s’il 
est à votre charge. 
Si vous êtes Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise ou Cadre, faites votre demande 
auprès d’IRP AUTO Apasca.

 P Séjours scolaires 
Séjour à la mer, à la campagne, à la montagne ? Séjour à thème sportif, scienti-
�que ou culturel ou linguistique ? Votre enfant part à la découverte de nouvelles 
activités ou de la réalité de sa future profession ? À coup sûr, une expérience 
utile et enrichissante à ne pas manquer… C’est pourquoi IRP AUTO Apasca 
peut participer à la dépense occasionnée. 

ÉTUDES DES ENFANTS   
A partir de septembre 2015, votre enfant va entrer au lycée 
ou débuter des études supérieures (faculté, grande école, 
etc.). IRP AUTO Apasca peut l’accompagner en participant 
à ses frais de scolarité. S’il est encore à l’école primaire, au 
collège ou au lycée, il va peut-être prendre part à un séjour 
scolaire ou une classe de découverte. Là encore, IRP AUTO 
Apasca peut vous attribuer une aide �nancière.

Quotient familial (1) 
valide du 01/09/2015 au 30/06/2016

530 € 
et moins

531 à  
690 €

691 à  
810 €

811 à  
930 €

931 € 
et plus

Séjour découverte et culturel 23 € 20 € 14 € 9 € 6 €
Séjour linguistique et découverte 
professionnelle 36 € 32 € 23 € 17 € 10 €

Niveau de participation « Vacances enfants » (participation journalière)

(1) pour calculer votre quotient familial, voir page 40.

         BON À SAVOIR

•  La participation « Classe de 
découverte » est attribuée une 
fois par année scolaire pour 
chaque enfant, pour un séjour 
d’une durée de 2 à 21 jours 
maximum. 

•  Le dossier doit nous être 
adressé après la rentrée de 
votre enfant (études) ou au plus 
tard un mois avant le départ de 
votre enfant (séjour et classe de 
découverte). 
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        EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Ces prestations sont valables 
pour vous, votre conjoint et vos 
enfants à charge. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Téléchargez le livret spécial 
jeunes « Action sociale »  
disponible sur notre site 
internet www.irp-auto.com 
ou demandez-le à l’aide du 
coupon « Pour en savoir plus » 
situé au centre de cette revue. 

        BON À SAVOIR

•  Les apprentis et les salariés 
sous contrat de quali�cation, 
béné�cient systématiquement 
des aides les plus importantes. 

 P Vous pratiquez une 
activité culturelle ou 
sportive dans un club
Vous pouvez béné�cier d’une prise 
en charge de 45 % sur le coût 
d’inscription. (voir page 3)

 P Vous allez voir un 
spectacle, assister à un 
concert… 
Vous passez la journée à Disneyland 
Paris ou au parc Astérix, 50 % du 
prix du billet sont remboursés. 
(voir page 3)

 P Vous souhaitez  
développer un projet 
spéci�que
Qu’il s’agisse d’un projet « Aventure »,  
« Artistique » ou « Invention », nous 
pouvons vous y aider. (voir page 7)

 P Vous rencontrez des 
dif�cultés �nancières

IRP AUTO peut vous aider et reste  
à votre écoute. (voir page 7)

 P Laissez-vous tenter 
par des vacances

Vous voulez vivre des vacances 100 % 
jeunes et béné�ciez de 70 % de 
�nancement du coût de votre séjour 
UCPA. (voir page 14)

- en camping (voir page 5)

- en village de vacances (à partir de  

 la page 16)

 P Vous voulez  
passer votre permis  
de conduire
Nous avons mis en place une aide 
au �nancement de la conduite auto-
mobile ou moto. Pour en faire  
la demande, retournez-nous la 
demande de participation du livret 

avec les pièces demandées. 

LIVRET JEUNES 
IRP AUTO renforce ses actions en faveur des jeunes salariés 
apprentis ou en contrat de quali�cation dans les services  
de l’Automobile.
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        EN PRATIQUE

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Tous les adultes âgés de moins 
de 40 ans, salariés ou apprentis 
des Services de l’Automobile, 
ainsi que leur conjoint. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

•  Commander un catalogue 
et réserver vos vacances à 
l’UCPA au 0825 880 800. 
NB : communiquez votre 
code collectivité : P585 pour 
béné�cier de 5 % de réduction. 

•  Complétez le dossier 
« Vacances Sportives UCPA » 
disponible sur notre site 
internet www.irp-auto.com 
ou demandez-le en utilisant le 
coupon « Pour en Savoir Plus » 
situé au centre de cette revue.

VACANCES SPORTIVES & UCPA
Vous êtes jeunes, salariés ou apprentis. Vous avez soif de 
sensations. Vous rêvez de nature, de grands espaces, de  
liberté, pour vous ressourcer. IRP AUTO Apasca peut vous 
permettre de partir dans les meilleures conditions et de 
béné�cier de réductions exclusives !

Niveau de participation (aide journalière et par personne)

(1) pour calculer votre quotient familial, voir page 40.

Salariés
(suivant le quotient familial)

Apprentis  
et salariés  
en contrat  

de profession-
nalisation

Quotient familial (1) 
valide jusqu’au 30/11/2015

Jusqu’à 
525 €

De 526  
à 685 €

De 686 
à 805 €

De 806 
à 925 €

Plus de 
926 €

Participation 70 % 65 % 60 % 50 % 40 % 70 %

        BON À SAVOIR

•  La participation est attribuée 
pour un séjour de 2 à 15 jours 
maximum par an dans le centre 
UCPA de votre choix en France 
métropolitaine. 

•  La participation varie selon le 
quotient familial.

 P Que vous soyez  
débutant ou con�rmé
Vous avez le choix parmi de nom-
breuses activités, toujours enca-
drées par des professionnels : raids 
pédestres, VTT, sports de glisse, surf, 
funboard, ski, planche à voile, nage 
en eaux vives dans les rivières, raft, 
canoë et Kayak, roller, plongée, esca-
lade, etc.).

Laissez-vous tenter pour une semaine 
ou un week-end de découverte !

 P Avec les vacances 
sportives UCPA 
IRP AUTO Apasca vous propose de 
prendre en charge de 40 % à 70 % du 
coût de votre séjour et vous permet de 
béné�cier d’une réduction de tarif de 
5 % sur le tarif UCPA habituel.
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 P Une offre exceptionnelle pour  
des vacances en famille
52 sites pour des vacances à la neige, avec pour la 
plupart, des prix négociés spécialement pour vous.  
IRP AUTO Apasca vous offre, dans les pages qui 
suivent, un choix séduisant de villages de vacances. 
La variété des formules de séjour proposées satisfait 
tous les goûts, tous les budgets : pension complète ou 
location de logements de vacances. 

 P IRP AUTO Apasca peut �nancer 
jusqu’à 53 % du coût de votre séjour 
Par sa contribution �nancière, IRP AUTO Apasca faci-
lite votre départ et améliore la qualité de vos vacances. 
Les tarifs des villages de vacances sont modulés selon 
vos revenus, ils �gurent après chaque description de 
village. Pour faciliter leur lecture, voir page 40 « Com-
ment calculer votre quotient familial ».

 P Des réservations accessibles  
à tous
Quelles que soient vos ressources, vous pouvez béné�-
cier des réservations prioritaires (dans la limite des places 
disponibles) et du tarif préférentiel consenti à IRP AUTO 
Apasca dans la plupart des Villages Vacances. Pour cela 
il faut adresser votre demande de séjour à IRP AUTO  

Apasca. La durée d’un séjour dans un village de vacances 
est de 14 jours au maximum, en 1 ou plusieurs séjours, entre 
le 1er décembre et le 30 novembre de l’année suivante. Le 
service réservation est à votre disposition pour vous orien-
ter dans vos choix et rechercher avec vous la formule 
vacances qui vous convient.

A CHACUN SES VACANCES   

 P Nouveau classement  
des villages de vacances
Catégorie 1 Hébergement économique
Catégorie 2  Hébergement milieu de gamme
Catégorie 3 Hébergement milieu de gamme supérieur
Catégorie 4 Hébergement  haut de gamme
Catégorie 5 Hébergement très haut de gamme

Altitude minimum et maximum.

 P Formules de séjour
Pension complète : hébergement, draps fournis, repas, 
animations.

Demi-pension : hébergement, petit déjeuner et un repas 
par jour, draps fournis, animations.

Location avec services : hébergement pour une famille, 
charges locatives, draps dans certains cas, animations.

Location de plein air : hébergement pour une famille, 
charges locatives, animations.

Location : hébergement pour une famille, charges  
locatives, les draps dans certains cas.

LS

LPA

 P Prestations
Petite restauration ou plats cuisinés à emporter.

Village ouvert également au printemps.

Village agréé Bons Vacances CAF.BV

Village ouvert à la Toussaint.

Piscine ou baignade en général non surveillée.

Village labellisé Vacaf.

Village accessible aux personnes à mobilité réduite  
mais attention peu de logements équipés.

Animaux admis.

Animaux non admis.

Transport avec avion.



Choisissez 
votre 

destination 

Reportez-vous à la page  
indiquée, vous y trouverez  

le descriptif détaillé.

Les tarifs des séjours,  
vous sont communiqués  

à partir de la page 30 à 39.
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Alpe d’Huez q 1 850 m p 3 300 m
Le Balcon de l’Alpe      code village 50
VTF

Au cœur du massif des Grandes Rousses, la station Alpe- 
d’Huez est un domaine grandiose, accessible à tous.

CADRE DE VIE : Le Balcon de l’Alpe, résidence à 300 m des 
pistes, est composé de 3 bâtiments rénovés et vous accueille 
en pension complète dans des appartements 5 personnes et 
des chambres de 2 personnes communicantes par 2.

LES LOISIRS : Ski alpin : 250 km de pistes, 133 pistes, 81 
remontées mécaniques. Ski de fond : 50 km de pistes balisées.

L’APRES-SKI : Gratuit sur place  : gym d’éveil, 1 balade en 
raquettes, espace forme avec sauna, hammam, jacuzzi, soirées 
animées (musicale, régionale, jeux et tournois…). Avec parti-
cipation �nancière : la Carte Premium tarif à titre indicatif  : 
42 € / adulte et 35 € / enfant – 13 ans, donne accès aux 26 
activités du Palais des sports, matériel inclus (tennis, squash, 
escalade…). musée…Le forfait SKI PASS 6 jours, délivré sur 
place à l’accueil, vous ouvre les portes du domaine skiable et 
à la luge de nuit : à titre indicatif  (hors caution 2 €) : adultes 
238,50 €, enfants 5/-12 ans 191 €.

LES	ENFANTS	: Toute la saison  : bébé club 3 mois/-3 ans, 
mini club 3/-6 ans. Pendant les vacances scolaires : maxi club 
6/-12 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge et sèche-linge (payant). Accès WIFI dans la zone couverte.
   
Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : Samedi après 17 h (dîner)  
Départ : Samedi avant 10 h (petit déjeuner).
Accès	:		GPS :	45.089015		-	6.073445
	 SNCF :	gare	de	Grenoble	(62	km)	puis	autocar
Animaux non admis. 
Village	vacances	VTF
Le Balcon de l’Alpe
Route des Outaris
38750 ALPE-D’HUEZ
 04	76	80	25	33
Courriel : vtfalpedhuez@vtf-vacances.com  

Arèches Beaufort  q 1 080 m p 2 320 m
Le Rafour code village 429
VTF

Avec l’un des enneigements les plus généreux de tout le massif 
alpin, Arèches-Beaufort, station village éco-responsable, a su 
garder	une	identité	forte	avec	le	Mont	Blanc	en	toile	de	fond.

CADRE DE VIE : Le Rafour,  résidence à 300 m des pistes du 
Planay,  est composé de 3 chalets et vous accueille en pension 
complète dans des chambres de 2 et 4 personnes (lit bébé  
possible) avec sanitaires complets, séjour avec cuisinette et 
balcon ou terrasse.

LES LOISIRS : Ski alpin : 50 km de pistes, 15 remontées 
mécaniques, un snowpark naturel, pistes de luge. Ski de fond :  
38 km de pistes balisées réparties sur 2 sites.

L’APRES SKI : Gratuit sur place : réveil tonique, sauna, soi-
rées animées (musicale, régionale, jeux et tournois…). Balades 
en raquettes dont une gratuite par semaine (hors matériel).  
Avec participation �nancière  : séance bien être : massage 
ayurvédiques et ré�exologie. Une sortie raquettes nocturne par 
semaine accompagnée, chiens de traîneaux…

LES	ENFANTS	: Toute la saison : bébé club 3 mois/-3 ans, 
mini club 3/-6 ans. Pendant les vacances scolaires : maxi club 
6/-12 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge et sèche-linge (payant). Accès WIFI gratuit à l’accueil/bar. 

Centre	agréé	CAF	et	VACAF	
Arrivée : Samedi après 17 h (dîner)  
Départ : Samedi avant 10 h (petit déjeuner)
Accès	:		GPS	:	45.401988	–	6.3239983
	 SNCF	:	gare	d’	Albertville	puis	autocar	ou	taxi
La voiture est conseillée. Animaux non admis. 
Village	vacances	VTF	Le	Rafour
Le Planay
73270	ARECHES	BEAUFORT
	04	79	38	10	64
Courriel : vtfareches@vtf-vacances.com  

Aussois  q 1 500 m p 2 750 m
Les Flocons d’Argent code village 427
Vacances Pour Tous

Aux portes du Parc National de la Vanoise, dans la vallée de la 
Maurienne,	Aussois	est	une	station	village	savoyarde,	véritable	
paradis pour les amoureux de la montagne.

CADRE DE VIE : Au pied  des pistes et des remontées méca-
niques, la résidence «Les Flocons d’Argent» vous accueille en 
location, dans des 2 pièces pour 4 personnes et des 2 pièces 
duplex pour 6 personnes, avec kitchenette équipée (micro-
ondes/grill, lave-vaisselle), sanitaires complets et balcon. 

LES LOISIRS : Ski alpin : 55 km de pistes (5 vertes, 6 bleues, 
7 rouges, et 3 noires), 10 remontées mécaniques. Ski de fond :  
30 km de pistes. 1 snowpark.

L’APRES SKI : A la résidence : piscine couverte et chauffée (sauf 
samedi), petit espace �tness. Avec participation : sauna à la 
résidence. Randonnées en raquettes, balades en traîneau, luge…

LES	ENFANTS	 :	A la station avec participation �nancière :  
club enfant 2 ans et demi /4 ans avec encadrement ESF, halte 
garderie 3 mois/5 ans, club 4/8 ans (ESF).

INFOS	PRATIQUES	 : Linge de lit et de toilette non fournis 
(location drap 10,50 €/lit et toilette 6,50 € par personne)  
Laverie (payant). Accès WIFI dans les logements (payant) ou 
à la réception. Commerces à la résidence (supérette, tabac,  
restaurants). Remontées	 mécaniques	 2016	 :	 forfait adulte  
6 jours : 143 €.

Centre	NON	agréé	CAF,	ni		VACAF	
Arrivée : samedi 15 h 
Départ : samedi 10 h
Accès	:		GPS	:	45.233093	-	6.741895
	 SNCF	:	gare	de	Modane	(7	km)			
La voiture est conseillée. Animaux admis sous certaines 
conditions, se renseigner auprès du village pour la réservation 
39 €/animal/semaine. 
Les	Flocons	d’Argent
Route des Barrages
73500  AUSSOIS
 04 79 05 03 51

Chamrousse  q 1 650 m p 2 250 m
Le Domaine de l’Arselle code village 434
DG Holidays

La station de Chamrousse, béné�cie d’un emplacement privi-
légié avec un panorama exceptionnel des massifs de l’Oisans, 
du Vercors et de la Chartreuse. 

CADRE DE VIE : Le Domaine de l’Arselle vous accueille  en 
location : appartements 2 pièces 4/5 personnes, 2 pièces 
coin montagne 6 personnes et 3 pièces 6 personnes, tout 
équipés (micro-ondes, lave-vaiselle), avec sanitaires complets, 
balcon ou terrasse. Les logements sont répartis dans des petits  
bâtiments de 2 à 3 étages sans ascenseur.

LES LOISIRS : Ski alpin : 90 km de pistes : 42 pistes :  
5 noires, 15 rouges, 14 bleues, 8 vertes, 18 remontées  
mécaniques. Ski de fond : 41 km. Gratuit sur place : piscine 
découverte chauffée, jacuzzi (fermé le samedi). A proximité  
et avec participation �nancière : randonnées en raquettes, 
motoneige…

LES	ENFANTS	:	Selon disponibilités : club 4/6 ans toute la 
saison. Vacances scolaires : club 7/12 ans. Toute la saison : 
jardin des neiges 3/6 ans (réservation auprès de l’ESF). 

INFOS	PRATIQUES	: Draps non fournis (9 €/personne). Sauna 
(gratuit). Remontées	mécaniques	2016	:	forfait adulte 6 jours :  
168,20 €.

Centre	agréé	UNIQUEMENT	VACAF	
Arrivée : samedi 17 h 
Départ : samedi 10 h
Accès	:		GPS	:	45.131046	–	5.849834
	 SNCF	:	Grenoble	(30	km)	puis	navette	payante	
La voiture est conseillée. Animaux admis sous certaines 
conditions, se renseigner auprès du village pour la réservation 
50 €/semaine. 
ATTENTION : les mandats cash ne sont pas acceptés comme 
moyen de paiement pour ce séjour. 
Le Domaine de l’Arselle
Route de Bachat Bouloud
38410	CHAMROUSSE
	04	76	15	15	30
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Flaine   q 1 600 m p 2 500 m  
Hôtel Club Le Flaine      code village  417
MMV

Au	 cœur	 du	 domaine	 du	 Grand	 Massif,	 conçue	 comme	 
«station intégrée», skis aux pieds et piétonne, pro�tez d’un 
enneigement exceptionnel, parmi les meilleurs au monde et 
d’un	panorama	hors	du	commun	sur	le	Mont	Blanc.

CADRE DE VIE : L’hôtel Club Le Flaine, au cœur de la station et 
à 20 m des pistes, vous accueille en formule «Tout Compris»  
(pension	 complète	 +	 remontées	mécaniques	 les	 3	 Vallées)  
ou en pension complète uniquement dans des chambres de  
2 à 5 personnes avec sanitaires complets, TV écran plat, WIFI. 

LES LOISIRS : ski alpin : Domaine du Grand Massif : 265 km  
de pistes (17 vertes, 60 bleues, 53 rouges et 14 noires).  
3 snowpark dont 1 sur Flaine. Zone freeride… Ski de fond :  
Le Col de Pierre Carrée (1840 m) offre l’espace nordique le 
plus haut et le plus enneigé des Alpes (35 km).

L’APRES SKI : Espace bien être (jacuzzi, sauna, hammam). 
Animation  journée et soirée. Avec participation �nancière :  
chiens de traîneaux, patinoire, motoneige, conduite sur glace…
Nouveau : service payant : formule open bar. 

LES	 ENFANTS	 : Toute la saison : mini club 4/-12 ans.  
Vacances scolaires : club 12/-17 ans. Avec participation : baby 
club 18 mois/-4ans (places limitées).

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis, ménage 
quotidien. Casier à ski. 

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	 
Arrivée : samedi dîner 18 h
Départ : samedi petit déjeuner avant 9 h
Accès	:		GPS	:	46.0063113	–	6.689967
												SNCF	:	gare	de	Cluses	(30	km)
La voiture est conseillée. Animaux non admis  
Hôtel	Club	MMV	LE	FLAINE
Pré	de	Flaine
74300	FLAINE
	04	50	90	47	36																																

Flumet   q 1 000 m p 2070 m  
Les Chalets des Evettes  code village 420 
Mondiapic/LVP

Situé	 dans	 les	 Alpes,	 à	 quelques	 kilomètres	 de	 Megève,	 
Flumet,	 véritable	 station	 village	 où	 l’authenticité,	 le	 respect	
de	la	nature	et	les	équipements	sportifs	variés	se	conjuguent	
harmonieusement.

CADRE DE VIE : La résidence, au pied des pistes et à 20 m 
des remontées mécaniques, est composée de 4 chalets répartis  
sur un domaine clos et arboré et vous accueille en location  
dans des  appartements 3 pièces  4/6 personnes avec cuisine  
équipée (lave-vaiselle, micro-ondes), prise TV, sanitaires  
complets et terrasse.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine skiable Espace Diamant : 
192 km, 157 pistes (30 vertes, 67 bleues, 50 rouges,  
10 noires) et 300 canons à neige.  Piste de luge, raquettes.

L’APRES SKI : Gratuit sur place : piscine couverte chauffée, bain 
à remous et sauna. Prêt de jeux de société et de consoles de jeux 
vidéo. Soirées à thème. Avec participation �nancière : billard. 
Chiens de traîneaux. A proximité : casino, bowling, patinoire…

LES	ENFANTS	: A la station : Jardin d’enfant ESF à partir de 
3 ans (payant).  

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis. Location linge de toilette  
(10 €/pers/change). Laverie.  Accès WIFI à la réception. Accès 
internet dans les logements (payant). Parking, casier à ski.  
Commerces au pied de la résidence. Remontées	mécaniques	
2016	: Forfait adulte 6 jours : 203,20 €.

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	   
Arrivée : samedi entre 17 h et 19 h
Départ : samedi avant 10 h
Accès	:	SNCF	:	Albertville	(21	km)
La voiture est conseillée. Animaux admis, se renseigner au 
village pour la réservation (38 €/séjour).  
Résidence Les Chalets des Evettes 
1169	route	des	Evettes
73590	FLUMET																									
 04 79 37 90 72                                

Hauteluce les Saisies q 1 150 m p 2 000 m
Les Chalets du Mont Blanc code village 422 
Next

Hauteluce est un charmant village du Beaufortin, bien exposé 
à l’abri du vent du nord. Vous aurez la possibilité de skier sur 
2 domaines avec une liaison directe par télésiège ou navettes.

CADRE DE VIE : Les Chalets du Mont Blanc, à 500 m des  
remontées mécaniques (navette gratuite devant la résidence) 
vous accueille en location : studio 2 personnes, 2 pièces  
4 personnes ou 3 pièces 6 personnes avec kitchenette équipée 
(four, lave-vaisselle), sanitaires complets et balcon ou terrasse. 
Accès WIFI payant.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine skiable Espace Diamant :  
185 km de pistes, 146 pistes (9 noires, 47 rouges, 58 bleues,  
32 vertes), 84 remontées mécaniques,  27 télésièges,  
57 téléskis. 330 canons à neige. 1 snowpark. Ski de fond :  
5 km de pistes.

L’APRES SKI : Sur place inclus : piscine couverte et chauffée. 
Salle de �tness. Avec participation : sauna, hamman, patinoire, 
parapente, kart sur glace…

LES	ENFANTS	: A la station : mini crèche : 3 mois à 4 ans 
(payant) et aux Saisies : jardin d’enfant ESF pour les enfants  
à partir de 4 ans (payant).

INFOS	PRATIQUES	: Location linge de lit et de toilette (7 € 
le kit). Télévision écran plat (29€ / semaine). Parking couvert  
(payant). Commerces à 200 m. Remontées	 mécaniques	 
2016	: forfait adulte 6 jours : 203,20 €.  

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	  
Arrivée	:	samedi		entre	16	h	et	20	h
Départ : samedi entre 8 h et 10 h
Accès	:		GPS	:	45.751512	–	6.58669
	 SNCF	:	gare	d’Albertville	(23	km)	puis	cars	ou	taxis
La voiture est conseillée. Animaux admis, se renseigner au 
village pour la réservation (39€/animal/séjour).
Résidence	Les	Chalets	du	Mont	Blanc
259 rue de la Voûte
73620	HAUTELUCE

Evian q 1 000 m p 2 000 m  
Le Lac et Montagne code village 152 
VVF Villages

En	 Haute-Savoie,	 au	 bord	 du	 Lac	 Léman,	 le	 VVF	 Villages	
d’Evian, au cœur de la station thermale, vous offre une paren-
thèse de bien-être. Plaisirs de la montagne avec un large choix 
de glisse et  de véritables alternatives pour les non skieurs.

CADRE DE VIE : Les pistes sont à 20 minutes (station de 
Thollon les Mémises) et 40 minutes (stations du domaine 
«Les Portes du Soleil») et vous accueille en location ou  
pension complète : pavillons 3 étages desservis par  
ascenseurs : studios 2 personnes + 1 enfant de - 11 ans ou  
3 pièces  5 personnes + 1 enfant - 16 ans  avec cuisinette (mini- 
four, réfrigérateur), sanitaires complets, balcon ou terrasse, TV.

LES LOISIRS : ski alpin : (52 km de pistes). Ski de fond :  
(26 km de pistes) : navette entre Evian et les stations de  
Bernex ou Thollon (payantes).

L’APRES SKI : Gratuit sur place : piscine intérieure de 60 m², 
hammam, sauna, bain bouillonnant, salle de remise en forme. 
Tennis de table, baby-foot… Animations adultes �n d’après-midi 
ou soirée aux vacances scolaires. Avec participation �nancière : 
sortie accompagnée (raquettes). 

LES	ENFANTS	: Vacances scolaires : club 3/6 ans, 7/10 ans, 
11/14 ans et jeunes 15/17 ans au village.  A Thollon : jardin 
des neiges ESF (à partir de 4 ans). Cours ESF (6/11 ans).  

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis, location de linge de toilette 
(sauf pension complète offert). Laverie automatique. Commerces 
à 500 m. WIFI. Plats à emporter. Parking couvert (payant).

Centre	agréé	CAF	et	VACAF		
Arrivée : samedi 17 h    
Départ : samedi 10 h 
Accès	:		GPS	:	46.4008582	–	6.6056739
		 SNCF	:	Evian	(2	km)
La voiture est conseillée. Animaux non admis
VVF	Villages	Lac	et	Montagne
Quai Paul Léger
74500 EVIAN LES BAINS
 04 50 83 17 00
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La Clusaz Les Aravis  q 1 100 m p 2 600 m
Azurèva code village 348

Station familiale et sportive, au pied des pistes, le domaine 
skiable de La Clusaz vous offrira un décor chaleureux.

CADRE DE VIE : Azuréva La Clusaz Les Aravis vous accueille  
en location dans des gîtes 6 personnes avec coin cuisine 
équipé (four micro-ondes, lave-vaisselle), sanitaires complets, 
balcon ou terrasse, répartis dans 3 chalets exposés à l’est. 

LES LOISIRS : Ski alpin : 5 massifs reliés entre eux : 132 km de 
pistes : 30 bleues, 23 vertes, 24 rouges, 7 noires. 53 remontées 
mécaniques, 190 canons à neige. Ski de fond : Les Con�ns :  
50 km de pistes, 13 km de boucles. Beauregard : 36 km 
de pistes, 11 km de boucles. Piste noire de 7 km. Béné�ciez 
de l’ambiance Village Vacances « Les Con�ns », en pension 
complète : accès libre aux infrastructures, activités, anima-
tions, clubs enfants et ados. En option et sur réservation :  
repas au restaurant et participation aux réveillons de Noël et  
Nouvel An.

LES	ENFANTS	:	Pendant les vacances scolaires de Noël et de 
février : club 6/12 ans et 13/17 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Drap fournis. Linge de toilette (payant). 
Casier à skis, accès WIFI gratuit. Service boulangerie. Plats  
préparés sur commande. 1 parking attribué par logement.  
Remontées	mécaniques	2016	:	forfait adulte 6 jours : 203 €.

Centre agréé UNIQUEMENT	VACAF 
Arrivée	:	dimanche	16	h		
Départ : dimanche 9 h 30
Accès	:		GPS	:	45.5324	–	6.2536
	 SNCF	:	gare	de	Annecy	(38	km)
La voiture est conseillée. Animaux non admis.  
AZUREVA LA CLUSAZ
Résidence Les Lauzes
1990 route de l’Etale
74220 LA CLUSAZ
 04 50 32 32 32
Courriel : laclusaz@azureva-vacances.com

La Plagne Montalbert  q 1 550 m p 3 250 m
Cap’Vacances code village 23

Au pied des pistes, avec un accès direct au domaine skiable de 
la Grande Plagne. Nouveauté : piste de ski débutant et jardin 
des	neiges	ESF	à	la	porte	du	village.

CADRE DE VIE : Accueil en formule «Tout Compris» pension  
complète	 +	 remontées	 mécaniques	 ou	 pension	 complète	 
uniquement,	chambres  2 ou 4 personnes avec TV, salle d’eau 
douche et toilettes.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine skiable de la Plagne  
intégrale : 10 stations, 225 km de pistes,   134 pistes, 105 
remontées mécaniques, 71 canons à neige. Paradiski, un des 
plus grands domaines skiables du monde (420 km de pistes)... 
Ski de fond : 96 km de pistes balisées. 

L’APRES SKI : Gratuit : piscine balnéo, spa avec jacuzzi et ha-
mam. 1 sortie découverte du domaine avec un moniteur ESF. 
Animations village Neige et Nature : visite des principales 
curiosités des environs. Relaxation et détente musculaire.  
Animations de soirées. A proximité et avec participation  
�nancière : chiens de traîneaux…

LES	ENFANTS	 :	 Jusqu’à 2 ans : séjour gratuit (nourri sans 
alimentation spéci�que). Toute la saison : bébé club 3 mois/ 
2 ans et mini-club 3/6 ans. Vacances scolaires : club 7/13 ans 
et animations jeunes 14/17 ans en �n de journée. Transfert 
ESF �n de matinée ou début d’après midi.                                                        

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge, sèche-linge (payants). Commerces à Montalbert (4 km).

Centre agréé CAF	et	VACAF	
Arrivée : samedi 17 h  
Départ : samedi 10 h 
Accès	:		GPS	:	45.527757	–	6.631622
	 SNCF	:	Aime/La	Plagne	(12	km)	puis	navette	ou	taxi
La voiture est fortement conseillée. Animaux non admis.
VILLAGE CAP’VACANCES
La	Plagne	Montalbert
73210	AIME
 04 79 55 30 23
Courriel : laplagne@capvacances.com

Les Carroz-d’Araches   q 1 140 m p 2 800 m
Les Flocons Verts code village 44
Ternélia

Face	 au	Mont	 Blanc,	 Les	 Carroz	 d’Araches,	 c’est	 le	 ski	 du	
Grand	Massif,	avec	Samoëns,	Sixt,	Morillon,	les	Carroz	et		un	
ski pour tous les styles et tous les goûts. 

CADRE DE VIE : Au pied des pistes, les Flocons Verts  vous 
accueille, en pension complète : studio 4 personnes ou studio  
mezzanine 6 personnes, avec sanitaires complets. Les loge-
ments sont répartis dans un bâtiment construit à �anc de 
montagne, de 4 étages. Attention, ce village comporte  
beaucoup d’escaliers.

LES LOISIRS : Ski alpin : 145 km de pistes sur le massif partiel et 
265 km sur le grand massif (135 pistes). 80 remontées mécaniques, 
canons à neige. Stades de luges, bosses, slalom… Ski de fond : 
2 foyers géographiquement différents et 82 km de pistes boisées.

L’APRES SKI : Pendant les vacances scolaires : animation de 
journées et soirées avec un programme varié qui s’inspire des  
traditions savoyardes. A la station, avec participation �nancière :  
chiens de traîneaux, patinoire, luge en bande et cinéma. Espace 
Aquaforme des Carroz (piscine chauffée, sauna, hammam…).

LES	ENFANTS	:	Aux vacances scolaires : mou�etterie 3 mois/ 
4 ans, club enfants 5 /17 ans, 5 jours sur 7.

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis. Linge de toilette payant. 
Lave-linge et sèche-linge (payants). WIFI en libre accès.  
Ascenseur reliant la salle de spectacle à la salle de restauration.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi dîner 
Départ : samedi  petit-déjeuner
Accès	:		GPS	:	46.022578	–	6.641638
	 SNCF	:	Cluses	(12	km)	puis	car			
Voiture conseillée. Animaux admis : se renseigner auprès du 
village pour la réservation
TERNELIA
Les	Flocons	Verts	
123 route des Servages
74300 LES CARROZ D’ARACHES    
	04	50	90	04	46
courriel : grandmassif@ternelia.com

Les Deux Alpes q 1 650 m p 3 600 m
Cap’Vacances code village 24

Au cœur de la station des Deux Alpes, le village club est situé  
à	proximité	immédiate	des	remontées	mécaniques	et	des	pistes	
de ski permettant l’accès au domaine des Deux Alpes réputé 
pour	la	qualité	de	son	enneigement	et	de	son	ensoleillement.

CADRE DE VIE : Vous serez logé en formule «Tout Compris» 
(pension	complète	+	remontées	mécaniques)	ou	en	pension	
complète	uniquement, dans des chambres pour 2 ou 4 per-
sonnes avec TV, sanitaires complets (salle d’eau avec douche 
et toilettes), dans un immeuble de 3 étages avec ascenseur.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine skiable des Deux Alpes : 
92 pistes sur 225 km.

L’APRES SKI : Relaxation et détente musculaire en �n 
d’après midi. 1 sortie découverte du domaine avec 1 moniteur  
ESF. Animations de soirées. Avec participation �nancière : 
bowling, patinoire, cinéma, raquettes, motoneige…

LES	ENFANTS	:	Enfant moins de 2 ans : séjour gratuit (nourri 
sans alimentation spéci�que). Pendant toute la saison du  
dimanche au vendredi : mini-club 3/6 ans. Pendant les  
vacances scolaires : clubs 7/13 ans (5 demi-journées du lundi 
au vendredi) et animations jeunes 14/17 ans en �n de journée. 
Transfert ESF �n de matinée ou début d’après midi.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Ménage 
après le départ. Lave-linge et sèche-linge (payants).

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h  
Départ :  samedi 10 h  
Accès	:		GPS	:	45.0049266	–	6.123451
	 SNCF	:	Grenoble	(30	km)	puis	transfert	en	bus
La voiture est conseillée. Animaux non admis.
VILLAGE CAP’VACANCES
4 rue des Vikings
38860	LES	DEUX	ALPES
	04	76	79	00	34
Courriel : deuxalpes@capvacances.com

LS BV BVBV

Tout compris

Tout compris

SÉJOURS DE VACANCES 19

V
ill

ag
es

 M
o

nt
ag

ne
s 

- T
ar

if
s 

p
ag

e 
 3

1



Les Karellis q 1 600 m p 2 500 m  
Odésia Vacances code village   46

Les KARELLIS, offre un domaine skiable très varié, bien  
enneigé	naturellement	et	équipé	de	canons	à	neige	où	le	ski	se	
pratique	en	alpage	ou	forêt,	en	versants	nord	ou	sud,	adapté	 
à tous les niveaux.

CADRE DE VIE : En pied de  pistes, le village Odésia vacances  
vous accueille en formule «Tout Compris» (pension complète +  
remontées	mécaniques	à	partir	de	4	ans)	: logement 2 pièces  
5 ou 6 personnes avec sanitaires complets.          

LES LOISIRS : ski alpin : 65 km de pistes (28 pistes),  
17 remontées mécaniques, canons à neige. Vaste domaine 
hors-piste sécurisé pour la glisse sensation. Stade de luge et 
de slalom… Ski de fond : 30 km d’itinéraires tracés pour le ski 
alternatif et le skating. 

L’APRES SKI : Relaxation, animation de �n d’après-midi et de 
soirée. Cours de danse de salon, soirées spectacles, karaoké, 
concert chaque semaine… Avec participation �nancière : 
sauna, balades en raquettes encadrées, cinéma, discothèque...

LES	 ENFANTS	 : Tout l’hiver : Club enfant 3 mois/5 ans.  
En vacances scolaires : club 6/17 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis en pension complète. Lave-
linge et sèche-linge (payants). Commerces et services à 200 m. 

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h
Départ : samedi 10 h
Accès	:		GPS	:	45.229076	–	6.405786
	 SNCF	:	Saint-Jean	de	Maurienne	puis	car	
Animaux non admis.
Odésia vacances 
Les Karellis
73870	MONTRICHER
 04 79 59 51 72
Courriel : karellis@odesia.com
                            

Les Ménuires q 1 850 m p 3 230 m
Les Villages Clubs du Soleil      code village 55  

Au	cœur	des	Trois	Vallées,	la	station	des	Ménuires	offre	un	
ski pour tous les amoureux de la glisse sur le plus grand 
domaine skiable du monde. Départ et retour ski aux pieds.

CADRE DE VIE : Au pied des pistes dans le quartier Reberty 
2000, accueil en formule «Tout Compris» (pension complète 
+	 remontées	 mécaniques	 +	 prêt	 de	 matériel)	 : chambres  
2 à 4 personnes, avec sanitaires complets, téléphone, TV 
écran plat, desservies par ascenseur. Enfants acceptés à partir  
de 3 mois.

LES LOISIRS : ski alpin : Domaine skiable Trois Vallées 
(Courchevel, La Tania, Méribel, Les Ménuires, Val Thorens 
et Brides les Bains) 600 km de pistes balisées (32 noires,  
115 rouges, 124 bleues, 38 vertes).  2 091 canons à neige, 
180  remontées mécaniques. 1 domaine spéci�que ski enfant.  
Ski de fond : 120 km de pistes. Sortie trappeurs en raquettes 
(réservée aux adultes). Avec participation �nancière : centre 
sportif des Ménuires : piscine, sauna, jacuzzi, piscine  
découverte et couverte.

L’APRES SKI : En soirée : spectacles, soirées dansantes… 

LES	ENFANTS	 : Toute la saison clubs enfants : bébé club  
3 mois à -2 ans, 2 à -4 ans, 4 à -6 ans. Jardin des neiges 
3/5 ans. Aux vacances scolaires et du 26/03 au 02/04/16 :  
Club 6 à -11 ans et club 11/17 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave- 
linge/sèche-linge (payants).

Centre agréé	UNIQUEMENT	VACAF 
Arrivée : dimanche 17h             
Départ : dimanche  10 h 
Accès	:		GPS	:	45.32293	–	6.537571
	 SNCF	:	Moutiers	(27	km)
La voiture est conseillée. 
Animaux non admis
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
73440	LES	MENUIRES
 04 79 00 82 00
Courriel : menuires.accueil@lesvillagesclubsdusoleil.com 

Megève q 1 113 m p 2 350 m
Les Chalets du Prariand         code village 239  
Vacances Bleues  

Face	 au	Mont	 Blanc,	 Megève	 est	 un	 village	 pittoresque	 de	
Haute	Savoie	qui	a	su	conserver	son	charme	historique,	avec	
un	panorama	fantastique	sur	le	plus	haut	sommet	d’Europe.

CADRE DE VIE : l’hôtel club Les Chalets du Prariand, à  
1,5 km du centre de la station, vous accueille, en pension 
complète dans des chambres 4 personnes vue Mont Blanc, 
avec sanitaires complets ou en location dans des appartements  
4/5 personnes tout équipés (micro ondes, lave-vaisselle) et 
sanitaires complets.

LES LOISIRS : Ski alpin : domaine Evasion Mont-Blanc,  450  km  
(195 pistes). 107 remontées mécaniques, 3 snow-park.  
Navette gratuite au départ des Chalets du Prariand vers le 
centre ville et  les liaisons gratuites pour les pistes, toutes les 
heures de 9 h à 17 h.

L’APRES SKI : Espace forme avec sauna, hammam, jaccuzzi, 
salle de musculation. Animations de soirées : rendez vous 
apéritif, tournoi, soirées musicales… A proximité avec parti-
cipation �nancière : balades accompagnées, randonnées en  
raquettes, balades en chiens de traîneaux, curling, patinoires…

LES	 ENFANTS	 : Pas de club enfant, sauf 3 à 6 ans du 
19/12/15 au 02/01/16 et du 06/02 au 05/03/16.

INFOS	PRATIQUES	: draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge et sèche-linge (payants). Accès WIFI gratuit au bar et 
dans les salons. Navette gratuite vers le centre.

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	
Arrivée : samedi 17 h  
Départ : samedi  avant 10 h
Accès	:		GPS	:	45.	8533118		–		6.5975416
	 SNCF	:	Sallanches	(14	km)
Animaux non admis.       
HOTEL-CLUB Vacances Bleues
Les Chalets du Prariand
939 route du Villaret – BP 109
74120	MEGEVE
 04 50 21 11 14
Courriel : prariand@vacancesbleues.com
  

Les Karellis    q 1 650 m p 2 500 m  
Porte Brune     code village   415
Les Villages Clubs du Soleil

La station des Karellis, avec ses espaces sécurisés, offre un 
véritable paradis pour les enfants et un domaine skiable varié 
de 530 ha pour un ski d’altitude adapté à tous les niveaux.

CADRE DE VIE : Porte Brune vous accueille en formule «Tout 
Compris»	(pension	complète	+	remontées	mécaniques	à	partir	
de 4 ans + matériel de ski), chambres pour 2 à 4 personnes 
avec sanitaires complets. Enfants acceptés à partir de 3 mois.

LES LOISIRS : ski alpin : 60 km de pistes, 17 remontées  
mécaniques. Ski de fond : 30 km de pistes en 7 boucles au  
départ de la station. Découverte du domaine skiable avec l’ESF, 
(½ journée réservée aux adultes non débutants). Raquettes : 
itinéraires piétons (10 km), balades en chiens de traîneaux… 
Prêt du matériel inclus : au village club, au magasin partenaire.

L’APRES SKI : Semaine à thème, relaxation, soirées dansantes, 
cabaret … nombreuses activités organisées sur la station et au 
village. Bar (payant), salon, salle TV, terrasse couverte face aux 
pistes, WIFI gratuit.

LES	ENFANTS	: Toute la saison : club enfant 3 mois/-6 ans. 
Vacances	scolaires	et	du	26/03	au	02/04/16	: club 6 / -11 ans 
et 11/17 ans (permanence 17 h à 21 h  du 2/01 au 16/01/16 
pour les 11/17 ans). Jardin des neiges de 3 à 5 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge et sèche-linge (payants). Commerces à proximité immé-
diate. 

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée	:	dimanche	16	h	
Départ : dimanche 10 h
Accès	:		GPS	:	45.228457	-	6.404610
													SNCF	:	St	Jean	de	Maurienne	puis	car	(04	79	64	02	55)	
Animaux non admis
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Porte Brune
Station des Karellis
73870	MONTRICHER
		04	79	59	50	26																							
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Méribel-Mottaret q 1 500 m p 2 750 m  
Le Hameau de Mottaret     code village 428  
Vacances Pour Tous

En	 Savoie,	 la	 station	 de	 Méribel-Mottaret	 vous	 propose	 un	
grand	choix	d’activités,	aussi	bien	pour	les	enfants	que	pour	
les	adultes.	Dotée	d’équipements	qui	en	font	 l’une	des	plus	
modernes	stations	de	sports	d’hiver,	Méribel	est	au	cœur	des	
Trois Vallées.

CADRE DE VIE : La résidence «Le Hameau de Mottaret»,  
rénovée en 2013, avec un accès direct aux remontées  
mécaniques, vous accueille en location, dans des studios pour  
4 personnes et des 2 pièces pour 4/5 personnes, avec  
kitchenette équipée (micro-ondes/grill, lave vaiselle), sanitaires  
complets et balcon.

LES LOISIRS : Ski alpin : 600 km de pistes (6 vertes, 30 bleues, 
25 rouges, et 7 noires), 41 remontées mécaniques. Ski de fond :  
33 km de pistes. 2 snowpark. 

L’APRES SKI : A la résidence : piscine couverte et chauffée  
(sauf samedi), petit espace �tness Avec participation :  
raquettes, motoneige, parapente, patinoire, piscine, spa,  
snowpark…

LES	ENFANTS	 : A la station avec participation �nancière :  
jardin d’enfants 3/5 ans, halte-garderie. 

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis et linge de toilette payant. 
Laverie (payant). Accès WIFI à la réception. Commerces  
à la résidence.	Remontées	mécaniques	2016	:	forfait adulte 
6 jours : 239 €. 

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	   
Arrivée : samedi 17 h
Départ : samedi 10 h
Accès	:		GPS	:	45.374187	–	6.572168
	 SNCF	:	gare	de	Moûtiers
La voiture est conseillée.
Animaux admis sous certaines conditions, se renseigner 
auprès du village pour la réservation 50 €/animal/semaine.
Résidence	«Le	Hameau	de	Mottaret»
73550		MERIBEL-MOTTARET
	04	79	00	46	46			

Montchavin-la-Plagne q 1 250 m p 3 250 m
L’Eterlou code village 3 
VVF Villages

Face	 au	 Mont	 Blanc,	 MONTCHAVIN,	 c’est	 le	 charme	 d’un	
village savoyard et celui d’une station s’ouvrant sur le vaste 
domaine skiable de la Plagne, lieu idéal pour les skieurs de 
tous niveaux, débutants ou sportifs.

CADRE DE VIE : A 100 m des pistes et au cœur de la  
station, l’Eterlou propose des appartements répartis dans des 
chalets de 3 à 5 étages avec ascenseurs, en pension complète 
ou location  : 2 pièces 5/6 personnes (ajout de lit bébé -2 ans,  
possible), avec cuisinette (four) et sanitaires complets.  
Possibilité	de	réserver	les	forfaits	de	remontées	mécaniques	:	 
voir pages tarifs.

LES LOISIRS : Paradiski liaison directe avec les Arcs.  
Ski alpin : 420 km de pistes sur la plus grande dénivelée 
d’Europe, 133 remontées mécaniques, canons à neige à 
Montchavin jusqu’à 2 000 m. 

L’APRES SKI : Gratuit sur place : 1 balade découverte,  
animation en �n d’après midi et en soirées. Avec participa-
tion �nancière : 2 à 3 sorties accompagnées (ski de fond, 
raquettes ou visites), cinéma à 100 m, patinoire aux Coches. 

LES	ENFANTS	:	Toute la saison : club pour les 3/6 ans. Pendant  
les vacances scolaires : club 7/10 ans Animations jeunes 
11/14 ans et 15/17 ans du dimanche au vendredi.

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis. Lave-linge et sèche-linge 
(payants). Tous commerces à la station.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF	
Arrivée : samedi 17 h 
Départ : samedi 10 h 
Accès	:		GPS	:	45.559839	–	6.7326237
	 SNCF	:	Landry	(6km)	puis	navette	(payante)	ou		taxi.
La voiture est conseillée. Animaux non admis.
VVF	Villages	L’Eterlou		
Montchavin
73210 BELLENTRE
	04	79	07	83	06
Courriel : montchavin@vvfvillages.fr

Morzine   q 950 m p 2 460 m
L’Hauturière code village 25
Cap’Vacances

Parmi les plus grands domaines skiables au monde, le domaine   
des	Portes	du	Soleil	propose	650	km	de	glisse	et	12	stations	
reliées	entre	la	France	et	la	Suisse.

CADRE DE VIE : A 100 m des remontées mécaniques,  
l’Hauturière, bâtiment de 3 étages avec ascenseur, vous 
accueille en formule «Tout Compris» Portes du Soleil  
(pension	complète	+	 remontées	mécaniques)	ou en pension  
complète	uniquement	:	chambres de 2 ou 4 personnes avec 
TV, sanitaires complets et balcon. 

LES LOISIRS : Ski alpin : 130 km de pistes (48 pistes), 66 remon-
tées mécaniques. Les Portes du Soleil : 650 km de pistes (279 
pistes), 212 remontées mécaniques. Ski de fond :  89 km de pistes.

L’APRES SKI : Animation 4 demi-journées et soirées. 1 sortie  
découverte du domaine avec un moniteur ESF. En soirée : 
concours, danses… En �n d’après midi, relaxation et détente 
musculaire. A proximité, avec participation �nancière : espace 
�tness, patinoire, discothèque...

LES	ENFANTS	 :	 Jusqu’à 2 ans, séjour gratuit (nourri sans 
alimentation spéci�que). Toute la saison : bébé club  
3 mois/2 ans et mini-club 3/6 ans. Vacances scolaires : 
club 7/13 ans, animations jeunes 14/17 ans �n de journée.  
Transfert ESF �n de matinée ou début d’après-midi.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge/sèche-linge (payants). Commerces à 200 m.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h    
Départ : samedi 10 h  
Accès	:		GPS	:	46.181277	–	6.704173
													SNCF	:	Thonon	les	Bains	(30	km)	puis	car.
La voiture est conseillée. Animaux non admis.
Cap’Vacances L’Hauturière 
103	Taille	du	Mas	du	Grand	Hôtel	BP	61
74110	MORZINE
 04 50 75 91 29
Courriel : morzine@capvacances.com

Pralognan la Vanoise   q 1 450 m p 2 350 m
Le Télémark    code village 215
Ternélia

Au cœur du Parc National de la Vanoise, Pralognan, authen-
tique	village	savoyard,	est	accessible	aux	amateurs	de	sports	
divers	en	quête	d’une	destination	grandeur	nature.	

CADRE DE VIE : Au pied des pistes, le Télémark vous  
accueille, en pension complète : chambre 4 personnes ou 
chambre duplex 5 personnes, avec sanitaires complets, TV.   

LES LOISIRS : Ski alpin : 20 pistes, 35 km. Ski de fond :  
5 pistes, 26 km. Raquettes : 9 itinéraires piétons balisés,  
nombreux itinéraires sauvages.

L’APRES SKI : sauna, salle de �tness, 3 sorties raquettes  
gratuites et accompagnées par semaine. Animations soirée : 
jeux apéro, soirées musicales… A la station, avec participation  
�nancière : massages, patinoire, piscine et centre aqua- 
ludique, bowling…

LES	 ENFANTS	 :	 Aux vacances scolaires : club enfants  
8/12 ans et 13/17 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis. Linge de toilette payant. 
Lave-linge et sèche-linge (payants). WIFI en libre accès dans 
les espaces communs.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF	
Arrivée : samedi dîner 
Départ : samedi petit-déjeuner 
Accès	:		GPS	:	45.382062	–	6.7212319
	 SNCF	:	gare	de	Moutiers	(	27	km)	puis	car			
Voiture conseillée. Animaux non admis.  
TERNELIA
Le Télémark
385	rue	des	16ème	Olympiades
73710 PRALOGNAN LA VANOISE
 04 79 08 74 11
courriel : vanoise@ternelia.com
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Sainte Foy Tarentaise q 1 550 m p 2 620 m  
l’Etoile des Cimes code village 418
MMV    

La	station	de	Ste	Foy	est	le	refuge	des	amateurs	d’authenticité	
et de nature préservée. C’est une station familiale attachante, 
à	l’architecture	typique	montagnarde

CADRE DE VIE : La Résidence neuve de grand standing, au pied 
des pistes, vous accueille en location : 2 pièces 4 personnes et  
3 pièces 6 personnes, cuisine équipée (lave-vaisselle, combi- 
four, plaque induction), salon avec TV écran plat,  WIFI gratuit.

LES LOISIRS : ski alpin : Domaine Sainte Foy : 23 pistes,  
41 km (2 vertes, 6 bleues, 11 rouges, 4 noires). 1 zone  
à thème « the big bosses » niveau rouge non damé + 3 zones  
à thème « ski nature » niveau noir.

L’APRES SKI : Accès gratuit : Piscine intérieur chauffée.  
Avec participation : ô Pure Spa (salle bien être et massage). 
Raquette, chiens de traineaux, animations.

LES	ENFANTS	: Vacances scolaires : mini Club 4 ans/-12 ans  
avec supplément, 69 € pour 5 demi-journées en pré- 
réservation, places limitées.

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps et linge de toilette fournis.   
Ménage de �n de séjour (hors cuisine et vaisselle). Casier à 
ski. Service boulangerie et service paniers saveur (payants).  
Remontées	mécaniques	2016	: Forfait 6 jours Domaine Sainte 
Foy : Adulte + 13 ans : 162,50 €.

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	 
Arrivée : samedi 17 h. 
Départ : samedi avant 10 h. 
Accès	:		GPS	:	45.590834	-		6.883176
	 SNCF:	Bourg	Saint	Maurice	(32	km)	
La voiture est conseillée. Animaux admis : 1 animal 45 €/
semaine, se renseigner auprès du village pour la réservation.
Résidence	CLUB	MMV			L’Etoile	des	Cimes
La Chapelle
73640	SAINTE	FOY	TARENTAISE
		04	79	23	16	80
                 

St François Longchamp q 1 650 m p 2 550 m  
ATC Routes du Monde code village 413 
    

En Savoie, pour les adeptes des grands espaces, la station  
familiale	de	Saint	François	Longchamp	est	un	lieu	de	vacances	 
idéales,	 entre	 le	 col	 de	 la	 Madeleine	 et	 Valmorel,	 pour	 les	 
amateurs de grands espaces.

CADRE DE VIE : Au pied  des pistes, à proximité immédiate  
du télésiège des Clochettes, la résidence vous accueille  
en pension complète ou en formule «Tout compris» (pension 
complète	+	remontées	mécaniques)	: chambres pour 2 ou 4 
personnes avec salle d’eau (douche/toilettes), situées dans  
un bâtiment de 3 étages (ascenseur).

LES LOISIRS : ski alpin : 160 km de pistes (22 vertes,  
38 bleues, 17 rouges, et 8 noires), 54 remontées mécaniques 
(Grand Domaine). Ski de fond : 20 km de pistes balisées.  
3 Sorties en raquettes/semaine avec un accompagnateur  
montagne, soirées dansantes, jeux en soirée, animations. Avec  
participation : descente aux �ambeaux, balades hivernales, 
chiens de traîneaux,  cinéma, bowling…

LES	ENFANTS	: Vacances scolaires : club enfant 3/10 ans

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps fournis et linge de toilette non 
fourni. Lave-linge, sèche-linge (payants). Commerces à 200 m. 

Centre	agréé	CAF	et	VACAF	
Arrivée	:	samedi	16	h	
Départ : samedi 9 h
Accès	:		GPS	:	45.409631	–	6.348243		
	 SNCF	:	gare	de	St	Avre/La	Chambre	(10	km)	ou	St	
Jean	de	Maurienne	(25	km)	puis	car
La voiture est conseillée. Animaux non admis 
RESIDENCE DE VACANCES 
ATC	Routes	du	Monde
Chef Lieu 1450
73130	ST	FRANCOIS	LONGCHAMP	
 04 79 59 10 57
                        

St François Longchamp q 1 650 m p 2 550 m  
Vacances Pour Tous     code village 49

En	 Savoie,	 avec	 ses	 160	 km	 de	 pistes	 balisées,	 Le	 Grand	 
Domaine	 St.	 François	 Longchamp/Valmorel	 vous	 permet	 la	 
liaison	 ski	 aux	 pieds	 jusqu’à	 Maurienne/Tarentaise.	 Vous	 
découvrirez	un	magnifique	environnement	montagnard	et	une	
superbe	vue	sur	le	versant	italien	du	Mont	Blanc.

CADRE DE VIE : Au pied des pistes ou à proximité, la  
résidence vous accueille en location, dans des studios coin 
montagne pour 4 personnes et des 2 pièces coin montagne pour 
6 personnes, avec kitchenette équipée, sanitaires complets  
et balcon (sauf  2P6).

LES LOISIRS : ski alpin : 160 km de pistes (22 vertes,  
38 bleues, 17 rouges, et 8 noires), 54 remontées mécaniques 
(Grand Domaine). Ski de fond : 20 km de pistes. Avec parti-
cipation : ski sur glacier, raids à skis, raquettes, cascade de 
glace, chiens de traîneaux, aile delta, parapente, balade en 
calèche…

LES	ENFANTS	 : A la station avec participation �nancière :  
garderie 3 mois/3 ans, 3/6 ans, club 6/12 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Linge de lit  non fourni. Commerces à 
200 m. Remontées	mécaniques	2016	:	forfait adulte 6 jours :  
218 €.

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	  
Arrivée : samedi 17 h 
Départ : samedi 10 h
Accès	:		GPS	:	45.409631	–	6.348243		
	 SNCF	:	gare	de	St	Avre/La	Chambre	(10	km)	ou	St	
Jean	de	Maurienne	(25	km)	puis	car
La voiture est conseillée. Animaux admis sous certaines 
conditions, se renseigner auprès du village pour la réservation 
50 €/animal/semaine
ST.	FRANCOIS	LONGCHAMP
MAISON	DU	TOURISME
73130	ST	FRANCOIS	LONGCHAMP	
 04 79 59 10 55
                           

Praz sur Arly    q 1 036m p 2 070m  
Les Essertets     code village   45
ULVF

A proximité des plus beaux sommets des Alpes, en plein cœur 
du	pays	du	Mont	Blanc,	Praz	 sur	Arly	est	 situé	au	cœur	des	
deux Savoies, niché entre la chaîne des Aravis et le massif du 
Mont	Blanc.

CADRE DE VIE : Le village «Les Essertets», hameau de 7 chalets  
montagnards reliés entre eux, vous accueille en pension  
complète dans des chambres pour 2 à 5 personnes avec  
sanitaires complets ou en location 2 pièces 5 personnes avec coin 
cuisine équipé (lave-vaisselle, micro-ondes) et sanitaires complets.

LES LOISIRS : Espace Val d’Arly : ski alpin : 120 km de pistes :  
21 vertes, 38 bleues, 34 rouges et 4 noires). 6 boarders 
cross.  Espace Diamant : 192 km de pistes. Navettes toutes 
les 7 minutes pendant les vacances scolaires. 

L’APRES SKI : Gratuit sur place : Salle TV, ping-pong.  
Spectacles, dîner à thèmes, soirée cabaret… Balade en calèche  
offerte  la semaine de Noël. Avec participation �nancière :  
Palais des sports de Megève : piscine, patinoire, sortie raquette  
avec accompagnateur. 

LES	ENFANTS	: Vacances scolaires : club enfant 4/12 ans.

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps et linge de toilette fournis en  
pension complète. Lave-linge et sèche-linge (payants).  
Commerces et services à 600 m. Remontées	 mécaniques	 
2016	:	Forfait adulte 6 jours Espace Diamant : 203,50 €.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h  
Départ : samedi 9 h  (en pension : dernier repas le midi) 
Accès	:		GPS	:	45.835461	–	6.558861
	 SNCF	:	gare	de	Sallanches	(20	km)	ou	Albertville	(30	
km) puis car et navette.
Animaux non admis.
VILLAGE	VACANCES	ULVF	
Les Essertets
665	route	des	Essertets
74120  PRAZ SUR ARLY
		04	50	21	96	14
Courriel : contact.essertets@vacances-ulvf.com
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Saint Jean de Sixt  q 940 m p 1 000 m
Le Forgeassoud  code village
AEC Vacances

En Haute Savoie, Saint Jean de Sixt,  face à la somptueuse 
chaîne des Aravis, béné�cie d’une situation privilégiée entre 
lac et montagne. Le domaine, en pente douce, est idéal pour 
l’apprentissage du ski.

CADRE DE VIE : Le village  vacances Forgeassoud, vous accueille  
en pension complète (bâtiment principal), petites chambres  
pour 2 ou 6 personnes, avec sanitaires complets, TV écran plat et  
en location, 30 m du bâtiment principal, logements rénovés pour  
4 ou 6 personnes avec cuisine équipé (micro-ondes, lave-  
vaisselle), sanitaires complets, TV écran plat et terrasse.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine skiable de St Jean de Sixt :  
5 pistes, 2 remontées mécaniques, 1 �l neige, 1 téléski. Ski de fond :  
6,5 km de pistes. Les Aravis : domaine alpin : 220 km de pistes.

L’APRES SKI : Gratuit sur place : piscine couverte chauffée, 
sauna intérieur, espace bien être extérieur accessible  depuis la 
piscine. Animation journée et soirée.  Avec supplément : jardin 
des neiges. Avec participation �nancière : salon de massage.

LES	 ENFANTS	 :	Nursery (3 mois/-2 ans) : sur réservation, 
payant (90 € /semaine). Aux  vacances scolaires : clubs 3 /17 
ans, accompagnement à l’école de ski.

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps et linge de toilette fournis  
(pension). Lave-linge et sèche-linge (payants). Commerce de 
proximité à 1,5 km. 

Centre		agréé	CAF	et	VACAF		
Arrivée	:	samedi	16	h
Départ : samedi 10 h 
Accès	:		GPS	:	45.924409	–	6.391293
	 SNCF	:	Annecy	(30	km)	puis	car	ou	taxi.
La voiture est conseillée. Animaux admis en location, se ren-
seigner auprès du village pour la réservation (50 €/semaine/
animal).
AEC	VACANCES	«	Forgeassoud	»
74450	SAINT	JEAN	DE	SIXT
		04	50	02	24	36
Courriel : forgeassoud@aec-vacances.com

St Nicolas la Chapelle q 1 180 m p 2 070 m
Les Balcons du Mont-Blanc     code village 425
ULVF

Situé	à	14	km	de	Megève,	St	Nicolas	la	Chapelle,	vous	offre	un	
cadre	majestueux	avec	une	vue	panoramique	sur	le	massif	du	
Mont-Blanc,	dans	un	espace	de	12	hectares.		

CADRE DE VIE : Le village «Les Balcons du Mont-Blanc»,  vous 
accueille en formule pension complète dans des chambres 
pour 2 à 5 personnes avec sanitaires complets et TV.

LES LOISIRS : 2 remontées mécaniques privatives avec  
4 km de descente (pistes vertes et bleues) sans supplément. 
Ski alpin : Espace Diamant : 192 km de pistes : 30 vertes,  
67 bleues, 50 rouges et 10 noires.

L’APRES SKI : Gratuit sur place : Bibliothèque. Animation de 
soirées (jeux, spectacles, événements…).

LES	ENFANTS	:	Vacances scolaires : club enfant 3/17 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge et sèche-linge (payants). Prêt de fer à repasser sous  
caution. Commerces et services à 2 km. Remontées	mécaniques	 
2016	: forfait adulte 6 jours Espace Diamant : 203,50 €.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF		
Arrivée	:	Samedi	entre	16	h	et	20	h
Départ : Samedi avant 10 h
Accès	:		GPS	:	45.809576	–	6.492864
	 SNCF	:	gare	de	Sallanches	(20	km)	ou	Albertville	 
(30 km) puis car et navette
Animaux non admis.
VILLAGE	VACANCES	ULVF	
Les	Balcons	du	Mont	Blanc
Marcinelle-en-Montagne
73590 SAINT NICOLAS LA CHAPELLE
 04 77 52 78 32

Samoëns q 720 m p 2 500 m
Domaine du Grand Tetras code village 423
Next

Située dans la vallée du haut Giffre, Samoëns est un village 
typiquement	haut	savoyard.	

CADRE DE VIE : La résidence Domaine du Grand Tétras, 
à 700 m du centre du village et à 1 000 m des remontées 
mécaniques (navettes gratuites pour accéder aux pistes), est 
composée de 7 gros chalets, reliés entre eux et vous accueille 
en location : studio cabine 4 personnes, 2 pièces cabine  
5 personnes ou 3 pièces 6 personnes avec kitchenette équipée 
(micro ondes, lave-vaisselle), sanitaires complets. Casier à ski.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine du Grand Massif : 265 km de  
pistes, 144 pistes (14 noires, 46 rouges, 66 bleues, 18 vertes),  
77 remontées mécaniques, 29 télésièges, 36 téléskis.  
150 canons à neige. 3 snowpark. Ski de fond : 69 km de pistes.

L’APRES SKI : Sur place inclus : piscine couverte et chauffée. 
Salle de gym, sauna. Avec participation : chiens de traîneaux, 
patinoire couverte, cascade de glace.

LES	ENFANTS	:	A la station : halte garderie 3 mois à 6 ans, 
jardin des neiges 3 à 6 ans

INFOS	PRATIQUES	: Draps inclus, location linge de toilette  
(10 €/personne/change).Télévision écran plat (payant).  
Parking couvert obligatoire (22 €/semaine/voiture). Accès 
WIFI gratuit à l’accueil. Commerces à 700 m. Laverie 
(payant). Remontées	 mécaniques	 2016	 :	 forfait adulte 6 
jours : 237 €. 

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	   
Arrivée : samedi 17 h
Départ : samedi avant 10 h
Accès	:		GPS	:	46.43989	–	6.434734
	 SNCF	:	gare	de	Cluses	(20	km)	ou	Annemasse
La voiture est conseillée
Animaux admis, se renseigner au village pour la réservation 
(38€/animal/séjour).
Résidence Domaine du Grand Tétras
517 Chemin de sur La Ville
74340	SAMOENS

Termignon la Vanoise q 1 300 m p 2 800 m
Les Terrasses de Termignon code village 362
Next

Petite station familiale dans un environnement préservé,  
Termignon est le village idéal pour des excursions dans le parc 
National de la Vanoise. 

CADRE DE VIE : Les Terrasses de Termignon, à 30 m des 
remontées mécaniques et à 200 m du cœur du village vous 
accueille en location : 2 pièces 4 personnes ou 2 pièces  
6 personnes avec kitchenette équipée (plaques vitro-  
céramiques, micro-ondes, lave-vaisselle), sanitaires complets 
et balcon ou terrasse. Accès WIFI payant à l’accueil.

LES LOISIRS : Ski alpin : 125 km de pistes, 57 pistes  
(5 noires, 21 rouges, 19 bleues, 12 vertes), 28 remontées  
mécaniques,  13 télésièges (6 débrayables et 7 �xes),  
13 télé-skis. Ski de fond : 27 km de pistes. 1 piste de luge 
900 m de long. 1 snowpark, 1 boarder cross…

L’APRES SKI : Sur place inclus : piscine intérieure chauffée 
et pataugeoire. Accès à l’espace détente (sauna payant). Avec 
participation : balade en chiens de traîneaux, parapente… 
Restaurants d’altitude…

LES	ENFANTS	 :	A la station : Jardin des neiges «Les Piou 
Piou» à partir de 3 ans.  ESF dès 3 ans.

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps et linge de toilette non fournis  
(7 €/kit, 10 € les 2). Télévision (35€ / semaine). Parking exté-
rieur gratuit. Commerces à 200 m. Remontées	mécaniques	
2016	:	forfait adulte 6 jours : 170 € 

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	   
Arrivée : samedi  entre 17 h et 20 h
Départ : samedi entre 8 h et 10 h
Accès	:	SNCF	:	gare	de	Modane	(19	km)
La voiture est conseillée. Animaux admis, se renseigner au 
village pour la réservation (50€/animal/séjour).
Résidence Les Terrasses de Termignon
Route de Savoie
73500	TERMIGNON	LA	VANOISE
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Val-Cenis-Lanslevillard q 1 400 m p 2 800 m
Les Rives de l’Arc     code village 9  
VVF Villages

Dans	la	Vallée	de	la	Haute-Maurienne,	à	deux	pas	de	l’Italie,	
Val-Cenis-Lanslevillard	 est	 une	 station	 village	 sportive	 qui	 
permet toutes les formes de glisse.

CADRE DE VIE : Au pied des pistes, Les Rives de l’Arc vous 
accueille en	 pension	 complète	 (uniquement	 aux	 vacances	 
scolaires) ou en location : studio 2 personnes + 1 enfant -12 ans  
et 2 pièces 4/5 personnes (ajout possible lit bébé -2 ans),  
avec cuisinette équipée (mini four) et sanitaires complets.  
Possibilité	de	réserver	 les	 forfaits	de	remontées	mécaniques	 :	
voir pages tarifs. 

LES LOISIRS : ski alpin : Domaine de Val Cenis La Vanoise : 
125 km de pistes, 56 pistes (10 vertes, 18 bleues, 23 rouges, 
5 noires), 27 remontées mécaniques. Ski de fond : 80 km de 
pistes de fond (27 km de ski de fond gratuit).

L’APRES SKI : Jeux apéros. En soirée : spectacles, soirées  
régionales. Piscine de la station. Avec participation �nancière : 
sorties raquettes, ski de fond…

LES	ENFANTS	: Toute la saison : 3 mois / 6 ans. Aux vacances 
scolaires : club 7/10 ans, 11/14 ans et animations jeunes 
15/17 ans.

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps fournis. Laverie automatique 
(payante). Commerces et services à proximité. Navette gratuite 
entre Lanslevillard et Lanslebourg.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h         
Départ : samedi 10 h   
Accès	:		GPS	:	45.29167	–	6.92104
	 SNCF	:	gare	de	Modane	(25	km)	puis	car	
La voiture est conseillée. Animaux non admis
VVF	Villages	Les	Rives	de	l’Arc	
Val Cenis le Haut
73480 VAL-CENIS-LANSLEVILLARD
 04 79 05 92 88
courriel : lanslevillard@vvfvillages.fr
                          

Valloire q 1 430 m p 2 800 m  
les Chalets du Galibier    code village 424  
Next

A proximité des Parcs Nationaux de la Vanoise et des Ecrins, au 
pied	du	mythique	col	du	Galibier,	Valloire,	village	traditionnel	
de charme, est devenu l’une des stations de sports d’hiver les 
plus connues en Savoie

CADRE DE VIE : Les Chalets du Galibier, au pied des pistes, à 
200 m des remontées mécaniques, vous accueillent en location :  
studio 2 personnes, 2 pièces 4 personnes, 2 pièces cabine  
5/6 personnes  ou 2 pièces cabine ou duplex 6 personnes avec  
kitchenette équipée (plaques vitro céramiques, micro-ondes, 
lave-vaisselle), sanitaires complets et balcon.

LES LOISIRS : ski alpin : 150 km de pistes, 86 pistes  
(9 noires, 31 rouges, 25 bleues, 21 vertes), 34 remontées 
mécaniques,  18 télésièges, 14 téléskis. Ski de fond : 25 km 
de pistes. 1 snowpark. 

L’APRES SKI : Sur place inclus : 2 piscines couvertes chauffées.  
1 séance de sauna ou hammam offerte par appartement/ 
semaine. Avec participation : parapente, ULM, bowling

LES	ENFANTS	: A la station : Jardin d’enfants ESF à partir de 
4 ans. Club enfants (payant initiation au ski), Halte garderie 
payante enfant 6 mois à 6 ans.

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps et linge de toilette fournis.  
Télévision cablée. Parking extérieur gratuit. Commerces à  
200 m. Laverie (payante). WIFI payant. Remontées	mécaniques	 
2015/2016	: forfait adulte 6 jours : 192 €. 

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	   
Arrivée : samedi  de 17 à 20 h
Départ : samedi entre 8 et 10 h
Accès	:		GPS	:	45.158952	–	6.421337
	 SNCF	:	gare	de	St	Michel	de	Maurienne	(17	km)
La voiture est conseillée. Animaux admis, se renseigner au 
village pour la réservation (44€/animal/semaine).
Résidence Les Chalets du Galibier
Route du Galibier
73450 VALLOIRE                          

Valmorel-Doucy  q 1 300 m p 2 550 m  
L’Eau Rousse      code village 22  
Cap’Vacances

En Savoie, l’Eau Rousse se trouve au cœur de la station de 
Doucy Combelouvière, au pied des pistes et à 50 m d’un  
télésiège permettant l’accès au Grand Domaine de Valmorel.

CADRE DE VIE : Le village de vacance vous accueille dans 
un immeuble de 3 étages sans ascenseur, en formule «Tout 
Compris»	 (pension	 complète	 +	 remontées	 mécaniques)	 ou	
en	 pension	 complète	 uniquement, dans des chambres 4  
personnes ou 2 pièces 5 personnes avec sanitaires complets, TV.

LES LOISIRS : ski alpin : Domaine skiable de Valmorel et de 
St. François Longchamp : 83 pistes sur 150 km. 

L’APRES SKI : 1 sortie découverte du domaine avec un moniteur  
ESF. 4 demi-journées d’animation tournées vers la région et les 
traditions. Relaxation et détente musculaire en �n d’après midi. 
SPA avec jaccuzi, sauna, hammam. Animations de soirées.  
Avec participation �nancière : massages, sorties raquettes… 

LES	 ENFANTS	 : Jusqu’à 2 ans, séjour gratuit (nourri sans  
alimentation spéci�que). Pendant toute la saison : bébé-club 
3 mois/2 ans et mini-club 3/6 ans. Pendant les vacances  
scolaires : clubs enfants 7/13 ans (5 demi-journées) et anima-
tions jeunes 14/17 ans en �n de journée. Transfert ESF �n de 
matinée ou début d’après midi.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Ménage 
après le départ. Lave-linge et sèche-linge (payants).

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h  
Départ :  samedi 10 h  
Accès	:	 GPS	:	45.499564	-	6.453727		 																																																															
	 SNCF	:	gare	de	Moutiers	puis	taxi
La voiture est conseillée. Animaux non admis.
Village Cap’Vacances L’Eau Rousse 
73260	DOUCY	COMBELOUVIERE
 04 79 24 08 98
Courriel : doucy@capvacances.com
                            

Tignes  q 2 100 m p 3 450 m  
Le Lodge des Almes        code village   26
Cap’Vacances

Situé en Savoie, Le Lodge des Almes, à 2 100 m d’altitude, 
se trouve au cœur de la station de Tigne-le-Lac, à proximité  
des	 remontées	mécaniques	et	des	pistes	de	 ski,	 permettant	
l’accès au domaine de l’espace Killy, considéré comme le plus 
bel espace de ski au monde.

CADRE DE VIE : Le village de vacance de 29 chambres, vous 
accueille en formule «Tout Compris» (pension complète +  
remontées	 mécaniques) ou en	 pension	 complète	 unique-
ment, dans des chambres pour 2 ou 3 personnes (2 adultes +  
1 enfant moins de 16 ans) avec sanitaires complets, TV.

LES LOISIRS : ski alpin : 300 km, 154 pistes, 9 stades de 
slalom, 2 snowpark. 

L’APRES SKI : Animations de soirée : ambiances musicales à 
l’apéritif,  karaoké, concours de cartes….1 sortie découverte du 
domaine avec un moniteur ESF. Avec participation �nancière :  
alpinisme, motoneige, héliski, patinoire, sorties raquettes, 
plongée sous glace, ski jöring… Espace aquatique.

LES	 ENFANTS	 : Pendant toute la saison du dimanche au  
vendredi en journée continue : mini-club 3/6 ans. Pendant les 
vacances scolaires : club enfants 7/13 ans (5 demi-journées 
par semaine). Transfert ESF �n de matinée ou début après-midi.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Ménage 
après le départ. Parking payant.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h 
Départ :  samedi 10 h 
Accès	:		GPS	:	45.477502	-	6.919007		
	 SNCF	:	gare	TGV	de	Bourg	St	Maurice	puis	car	ou	taxi	
La voiture est conseillée. Animaux non admis
Résidence Cap’Vacances
Le Lodge des Almes 
Le Lac des Almes
73320 TIGNES
	04	79	09	38	56
Courriel : tignes@capvacances.com
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Val Thorens    q 2 300 m p 3 240 m
Les Arolles code village 419
MMV

Val Thorens mérite sa renommée internationale. La plus haute 
station d’Europe trône dans toute sa majesté au sommet des 
Trois	Vallées,	plus	grand	domaine	skiable	du	monde	(600	km	
de pistes)

CADRE DE VIE : L’hôtel Club entièrement rénové en 2015, 
au cœur de la station et en bord de piste, vous accueille en  
formule «Tout Compris» (pension complète + remontée  
mécanique	 les	 3	 vallées)	 ou en	 pension	 complète	 unique-
ment dans des chambres  de 2 à 5 personnes avec sanitaires  
complets, TV écran plat, WIFI et téléphone direct.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine les 3 vallées : 330 pistes, 
600 km (48 vertes, 135 bleues, 119 rouge et 34 noires). 
Snowpark et la plus haute méga-tyrolienne du monde (réservée  
aux skieurs). Ski de fond : 120 km.

L’APRES SKI : Espace bien être (jacuzzi, sauna, hammam). 
Animation  journée et soirée. Avec participation �nancière : 
accès privilège Aquaclub (à 300 m de l’hôtel), motoneige… 

LES	ENFANTS	:	Toute la saison : mini club 4/-12ans. Vacances 
scolaires : club 12/-17 ans. Avec participation : baby club  
18 mois/-4ans (places limitées).

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis, ménage 
quotidien. Casier à ski. 

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	   
Arrivée : samedi dîner 18 h
Départ : samedi avant 9 h
Accès	:		GPS	:	45.2983963	–	6.5781219
													SNCF	:	Moutiers	(37	km)
La voiture est conseillée. Animaux non admis  
Hôtel	Club	MMV	Les	Arolles
Place des Arolles – Grande rue
73440 VAL THORENS
	04	50	96	72	44																																	

Les Orres   q 1 800 m p 2 720 m
Les Terrasses du soleil d’Or    code village 51
VTF

Dans les Hautes Alpes, la station des Orres vous offre un pano-
rama	exceptionnel	sur	la	vallée	de	Serre-Ponçon.

CADRE DE VIE : Les Terrasses du soleil d’Or, résidence 
au pied des pistes, vous accueille en location : studio  
4 personnes,  3 pièces duplex 6 personnes et 3 pièces duplex 
8 personnes avec coin cuisine équipé (lave-vaisselle, micro-
ondes), sanitaires complets, balcon ou terrasse.

LES LOISIRS : Ski alpin : 90 km de pistes, 36 pistes (6 vertes, 
6 bleues, 21 rouges et 3 noires), 24 remontées mécaniques.  
Ski de fond : 20 km de pistes balisées. 

L’APRES SKI : Gratuit sur place : piscine intérieure chauffée  
avec bain bouillonnant. Avec participation �nancière : balades  
en raquettes, scooters des neiges, chiens de traîneaux,  
cascades de glace…

LES	ENFANTS	:	Vacances	scolaires	du	06/02	au	05/03	et	du	
09/04	au	16/04/16	:	club 3/-12 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis. Linge de toilette (kit 8 €/ 
personne). Location TV. Accès WIFI dans la zone couverte. 
Lave-linge /sèche-linge (payants). Tous commerces et services  
à Embrun (15 km). Parking couvert selon disponibilité  
(40 €/semaine). Remontées	 	 mécaniques	 2016	 :	 forfait 
adulte 6 jours : 178 €.

Centre	agréé	UNIQUEMENT	VACAF	
Arrivée : Samedi après 17 h
Départ : Samedi avant 10 h  
Accès	:		GPS	:	44.514098	-	6.551044
	 SNCF	:	gare	d’Embrun	(15	km)
Animaux admis selon conditions, se renseigner auprès du 
village pour la réservation. 
Résidence Les Terrasses du Soleil d’Or
Bois	Mean	1800
05200 LES ORRES 
 04 92 54 49 38
Courriel : lesterrassesdusoleildor@hotesia.com

Montgenèvre q 1 850 m p 2 700 m
Le Hameau des Airelles  code village 34
MMV

Réputée	 pour	 son	 enneigement	 exceptionnel,	 Montgenèvre	
donne directement sur le domaine skiable de «la Voie Lactée» 
et	ses	400	km	de	pistes	entre	France	et	Italie.	

CADRE DE VIE : La résidence située à 1 850 m  au pied des 
pistes, vous accueille dans des appartements avec balcons  
en location : 2 pièces 4 personnes et  3 pièces 6 personnes  
entièrement équipés (lave-vaisselle, combi-four), TV écran plat.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine Mont de la Lune :  
89 pistes, 110 km (8 vertes, 25 bleues, 38 rouges, 18 noires). 
Espace débutant, snowpark… Ski	Nordique	:	 23 km de pistes.

L’APRES SKI : Accès gratuit : Espace Bien être : sauna, hammam,  
jacuzzi, piscine extérieure chauffée (avec accès intérieur).  
Avec participation : ô Pure Spa (bien-être, massages). Luge 
Monty Express, motoneige…

LES	 ENFANTS	 :	 Vacances	 scolaires	 uniquement	 et	 avec	 
supplément : mini Club 4 ans/-12 ans : 69 € pour 5 demi-
journées en pré-réservation, places limitées.

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps et linge de toilette fournis.  
Ménage �n de séjour inclus (hors cuisine et vaisselle). TV  
gratuit, WIFI, casier à ski. Supérette à 50 m. Remontées  
mécaniques	2016	: forfait adulte 6 jours Domaine Mont de la 
Lune : 209,50 €.

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	 
Arrivée : samedi 17 h 
Départ : samedi avant 10 h  
Accès	:		GPS	:	44.93457	-		6.72955
	 SNCF	:	Briançon	(12	km)	
La voiture est conseillée. Animaux admis : 1 animal 45 €/
semaine, se renseigner auprès du village pour la réservation.
Résidence	CLUB	MMV	Le	Hameau	des	Airelles	
ZAC	de	l’Obélisque
05100	MONTGENEVRE
 04 92 22 25 00

Orcières 1850 q 1 850 m p 2 725 m
Les Villages Clubs du Soleil code village 56

Orcières 1850, une des stations les plus ensoleillées des Hautes 
Alpes, associe l’ambiance des hauts sommets à toutes les glisses.

CADRE DE VIE : Formule	«Tout	Compris»	(pension	complète	
+	 remontées	 mécaniques	 +	 prêt	 de	 matériel)	 : chambres  
2, 3 ou 4 personnes, sanitaires complets, téléphone, TV  
écran plat. Enfants acceptés à partir de 3 mois.

LES LOISIRS : Ski alpin : 100 Km de pistes balisées, décou-
verte du domaine skiable une demi-journée avec les moniteurs 
ESF (réservé aux adultes non débutants). 30 canons à neige, 
27 remontées mécaniques. Snowpark d’altitude, 1 piste de 
descente… Ski de fond : 5 km de pistes. Randonnées en 
raquettes (accompagnées pour les adultes), ski nordique. Avec 
participation �nancière : traîneaux à chiens, motoneige...

L’APRES SKI : Espace Détente et Bien être : sauna, hammam, 
jacuzzi, tisanerie (à partir de 16 ans- fermé le week-end), accès à  
la piscine tropicale et à la patinoire de la station en accès illimité. 
Massage (payant). En soirée : spectacles, soirées dansantes…

LES	ENFANTS	:	Toute la saison : bébé club 3 mois/-2 ans,   
2/-4 ans, 4/-6 ans, initiation ski pour les 3/5 ans. Club  
6/-11 ans. Vacances	 scolaires	uniquement	et	du	26/03	au	
02/04/16	: club 11/17 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge/ sèche-linge (payants).

Centre agréé	UNIQUEMENT	VACAF	
Arrivée : samedi 17 h      
Départ : samedi 10 h 
Accès	:		GPS	:	44.684956	–	6.324101
	 SNCF	:	Gap	(38	km)	et	bus	(voir	dates)
Voiture conseillée. Animaux non admis
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
05170 ORCIERES 1850
   04 92 40 80 00
Courriel : orcieres.accueil@lesvillagesclubsdusoleil.com 
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St Léger Les Mélèzes q 1 260 m p 2 001 m 
La Pause      code village 4
VVF Villages

Dans les Hautes Alpes, à une dizaine de kilomètres d’Orcières, 
St	Léger	les	Mélèzes,	station	au	pied	d’une	vaste	et	magnifique	
forêt, se situe aux portes du Parc National des Ecrins.

CADRE DE VIE : Le village La Pause, situé à 500 m de la station, 
surplombe le Drac. Accueil en location : logements 2 pièces  
4 personnes (possible ajout lit bébé -2 ans) et 5 personnes avec 
cuisinette équipée (mini four), sanitaires complets et balcon. 
Possibilité	de	réserver	 les	 forfaits	de	remontées	mécaniques	 :  
voir pages tarifs. 

LES LOISIRS : Domaine de St Léger les Mélèzes : 10 pistes 
vertes, 9 pistes bleues, 4 pistes rouges, 1 piste noire. 11 
remontées mécaniques et 2 télésièges.100 km de pistes  
nordiques, balades et raquettes.

L’APRES SKI : Piscine couverte, sauna, gym, loisirs sportifs, 
marchés de pays… En soirée : spectacles, danses,  soirées 
régionales. Avec participation �nancière : sorties raquettes, 
cascades de glace…

LES	 ENFANTS	 : Toute la saison : club 3/6 ans. Vacances  
scolaires : club 7/10 ans (20 h par semaine).

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps fournis. Laverie automatique 
(payante), livraison de pizza 2 fois par semaine. Commerces et 
services à 500 m et 3 km.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h 
Départ : samedi 10 h 
Accès	:		GPS	:	44.644475	–	6.199969
	 SNCF	:	Gap	(17	km)	puis	car
La voiture est conseillée. Animaux admis (5,70 €/nuit/ani-
mal). Se renseigner auprès du village pour la réservation.
VVF	Villages		La	Pause	
La Recula
Route du Barry
05260	SAINT	LEGER	LES	MELEZES
 04 92 50 44 73
Courriel : stleger@vvfvillages.fr
                           

Serre Chevalier q 1 200 m p 2 800 m  
Les Alpes d’Azur   code village 426
Vacances Bleues

Situé à proximité du Parc National des Ecrins, Serre Chevalier 
est la 1ère station des Hautes Alpes et le 5ème domaine skiable 
français,	avec	des	pistes	adaptées	pour	toutes	les	glisses.

CADRE DE VIE : A 1,5 km des pistes (navettes gratuites),  
le village vacances «Les Alpes d’Azur» vous accueille en  
formule «Tout Compris» (pension complète + remontées  
mécaniques	 +	matériel	 ski	 alpin)	 ou en pension complète  
uniquement	 dans des chambres de 2 à 6 personnes avec 
sanitaires complets, TV .

LES LOISIRS : Ski alpin : 250 km de pistes (100 pistes),  
61 remontées mécaniques. Ski de fond : 35 km de pistes.  
6 itinéraires de randonnées balisées en raquettes. 

L’APRES SKI : Sur place : espace Aquasur : piscine couverte, 
sauna, hammam, musculation. Animations en soirée : soirées  
à thème, dansantes, vidéo… Avec participation : centre 
thermoludique Les Grands Bains de 4 500 m² (nombreuses  
activités aquatiques). 

LES	ENFANTS	:	Pendant les vacances scolaires : clubs enfants  
3 mois à 2 ans (avec supplément), club 3/13 ans et club ados 
14/17 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Casier 
à ski. Buanderie (payant) WIFI gratuit. Commerces à 1,5 km.

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	   
Arrivée : samedi 17 h
Départ : samedi 10 h  
Accès	:		GPS	:	44.9382159	–	6.5778307
	 SNCF	:	Briançon	(7	km)	puis	car
La voiture est conseillée. Animaux non admis  
Les Alpes d’Azur
1	route	de	Briançon
BP	16
05240 LA SALLE-LES-ALPES
  04 92 25 57 57
                            

Vars  q 1 650 m p 2 750 m
Les Villages Clubs du Soleil    code village 240  

Dans les Hautes Alpes, vous béné�cierez de vacances  
«grand confort» avec la piscine intérieure chauffée, le sauna…

CADRE DE VIE : Au pied des pistes (départ et retour ski aux 
pieds), accueil en formule «Tout Compris» (pension complète 
+	remontées	mécaniques	+	prêt	de	matériel)	: chambre 2 à 4 
personnes avec sanitaires complets, téléphone, TV écran plat, 
desservies par ascenseur. Enfants acceptés à partir de 3 mois.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine skiable La Forêt Blanche 
Vars-Risoul : 180 Km de pistes balisées (10 noires, 37 
rouges, 40 bleues, 19 vertes), 51 remontées  mécaniques, 
1 piste de kilomètre lancé, 1 piste ski nocturne, 2 snowpark, 
aires de luge, 1 patinoire naturelle. Sorties trappeurs en  
raquettes (adultes). Avec participation �nancière : traîneaux  
à chiens, patinoire speed riding…

L’APRES SKI : Sauna, piscine intérieure chauffée,  
gymnastique... Bar (payant), terrasse solarium… En soirée : 
spectacles, soirées dansantes …

LES	ENFANTS	: Toute la saison : club 3 mois/-3 ans, 3/-6 ans,  
6/-11 ans (ouvert toute la journée vacances scolaires et  
du 26/03 au 02/04/16 et l’après midi hors vacances  
scolaires).  Vacances	 scolaires	 et	 du	26/03	 au	02/04/16	 :	
club 11/17 ans. Jardin des neiges pour les 3/5 ans débutants.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge/sèche-linge (payants).

Centre agréé UNIQUEMENT	VACAF	
Arrivée : samedi 17 h (dîner)
Départ : samedi 10 h (petit déjeuner)
Accès	:		GPS	:	44.5735729	–	6.6818755
	 SNCF	:	gare	de	Montdauphin-Guillestre	(15	km)
La voiture est conseillée. Animaux non admis
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
05560	VARS	LES	CLAUX
		04	92	46	50	43
Courriel : vars.accueil@lesvillagesclubsdusoleil.com
                            

Risoul  q 1 850 m p 2 750 m  
Résidence Antarès  code village 430  
MMV

«La plus intime des grandes stations», aux portes du Queyras,  
en plein cœur des Hautes Alpes, dans un environnement  
naturel exceptionnel et un domaine de 185 km de pistes

CADRE DE VIE : La résidence située à 1 850 m et à 40 m des 
pistes, vous accueille dans des appartements avec balcons en 
location : 2 pièces 4/5 personnes et 3 pièces cabine 6 personnes 
entièrement équipés (lave-vaisselle, combi four), TV écran plat, 
WIFI gratuit.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine	 de	 la	 Forêt	 Blanche	 :  
116 pistes, 185 km (21 vertes, 45 bleues, 40 rouges,  
10 noires). Espace débutants, snowpark… Ski	 Nordique	 :  
40 km de pistes.

L’APRES SKI : Gratuit : sauna �nlandais, piscine inté-
rieure chauffée. Avec participation : 2 salles de massages.  
A la station : patinoire, motoneige…

LES	 ENFANTS	 : Vacances scolaires avec supplément :  
mini Club 4/12 ans : 69 € pour 5 demi-journées en pré- 
réservation, places limitées.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Ménage 
�n de séjour inclus (hors cuisine et vaisselle). TV,  casier à ski. 
Supérette à 200 m. Remontées	mécaniques	2016	: Forfait  
adulte 6 jours Domaine Mont de la Forêt Blanche : 194 €. 

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	 
Arrivée : samedi 17 h  
Départ : samedi avant 10 h  
Accès	:		GPS	:	44.62191	-		6.62941
	 SNCF:	Mont	Dauphin	(15	km)	
La voiture est conseillée. Animaux admis : 1 animal 45 €/
semaine, se renseigner auprès du village pour la réservation.
Résidence	Club	MMV	ANTARES	
05600	RISOUL
 04 92 45 87 80
                             

Tout compris
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Bois d’Amont     q 1 120 m p 1 680 m
Le Val d’Orbe code village 353
Les Villages Clubs du Soleil

Le village club du  «Val d’Orbe», à 1 km de la Suisse, est situé 
au	cœur	de	l’un	des	plus	beaux	sites	de	ski	nordique	de	France,	
départ	ski	de	fond	et	raquettes	au	pied.

CADRE DE VIE : Au cœur du Parc Naturel Régional, du 
Haut Jura, vous serez accueillis en formule «Tout Compris»  
(pension	complète	+	remontées	mécaniques	+	prêt	de	matériel)	:  
chambres 2 à 6 personnes, avec sanitaires complets, TV,  
desservies par ascenseur.  Enfants acceptés à partir de 3 mois.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine Les Rousses (à 10 km)  
50 km de pistes balisées (3 noires, 10 rouges, 7 bleues,  
18 vertes). 34 remontées mécaniques. Ski de fond : 220 km 
de pistes. 52 km d’itinéraires raquettes. Sortie randonnées  
«trappeurs» en raquettes (accompagnée réservée aux adultes).  
Sortie initiation ski de fond 2 fois/semaine avec accompa-
gnateur VCS.

L’APRES SKI : Sur place : espace avec piscine d’agrément, sauna, 
hammam, salle de �tness, stretching, relaxation, salle de cardio 
avec appareils. En soirée : spectacles, soirées dansantes…

LES	ENFANTS	:	En vacances scolaires : clubs Les Calins de  
3 mois à -3 ans, les Malins de 3 à -6 ans, Les Copains de  
6 à -11 ans, club 11/17 ans. Jardin des neiges inclus pour les  
3/5 ans en vacances scolaires. 

INFOS	PRATIQUES	 : Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge/sèche-linge (payants). 

Centre agréé UNIQUEMENT	VACAF	
Arrivée : samedi 17 h dîner          
Départ : samedi 10 h petit déjeuner
Accès	:		GPS	:	46.539872	–	6.136481
	 SNCF	:	Gare	de	Morez	(20	km)	puis	bus
La voiture est conseillée. Animaux non admis
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
167	montée	du	Val	d’Orbe
39220	BOIS	D’AMONT
	03	84	60	95	47
 

Le Grand Lioran q 1 250 m p 1 850 m
Font de Cère code village 241
VVF Villages

Dans le haut massif du Cantal (le plus élevé du centre de la 
France),	 Super	 Lioran	 est	 une	 station	 chaleureuse	 avec	 des	
aménagements	de	qualité	

CADRE DE VIE : Près des pistes et à 2 km de la station,  Font 
de Cère petits «immeubles chalets» vous accueille en location :  
2 pièces 4 personnes et 3 pièces 6 personnes (ajout de lit 
bébé -2 ans, possible), orienté sud ou ouest, avec coin cuisine 
équipé (mini four), cheminée, sanitaires complets, balcon.

LES LOISIRS : Ski alpin : 40 pistes  s’étendant sur 150 ha et 
totalisant 60 km de pistes, 110 canons à neige, 22 remontées 
mécaniques. Snowpark. Ski de fond : Au départ de la station, 
15 pistes de tous niveaux sur 75 km. Avec participation �nan-
cière : sorties en raquettes accompagnées. 

L’APRES SKI : Pendant les vacances scolaires, sur place : 
découverte de la région, soirées animées. Possibilité d’accès  
à l’espace forme de Lioran Hauts du Roy.

LES	ENFANTS	:	Toute la saison : bébé-club 3 mois/2 ans et 
mini-club 3/6 ans. Vacances scolaires : clubs enfants 7/10 ans 
et animations jeunes 11/17 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis. Laverie automatique, plats 
cuisinés à emporter (payants).  Tous commerces et services  
à 2 km. Navette gratuite pour la station. Remontées	mécaniques		 
2016	:	forfait adulte 6 jours : 150,10 €. 

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h  
Départ : samedi 10 h 
Accès	:		GPS	:	45.0833088	–	2.7321624
	 SNCF	:	Le	Lioran	(4	km)
La Voiture est indispensable. Animaux non admis.
VVF	Villages		Font	de	Cère		
Le Lioran – Super Lioran
15800 SAINT JACQUES DES BLATS
 04 71 49 50 55
courriel : lioranfdc@vvfvillages.fr

Super Besse   q 1 350 m p 1 885 m
Le Mont Ferrand    code village 6
VVF Villages

Le domaine du Grand Sancy, vaste espace au cœur du Parc 
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne est propice aussi bien 
à	la	pratique	du	ski	alpin	que	du	ski	de	fond.

CADRE DE VIE : Le Mont Ferrand, à 500 m des pistes, vous 
accueille en location : 2 bâtiments de 4 étages desservis par 
ascenseurs : 2 pièces  5 ou 6 personnes (ajout  possible d’un 
lit bébé -2 ans), avec cuisinette (mini four, réfrigérateur) et  
sanitaires complets. Possibilité de réserver les forfaits de  
remontées	mécaniques	: voir pages tarifs. 

LES LOISIRS : Outre le ski alpin : (85 km de pistes) et le ski 
de fond : (120 km de pistes), vous découvrirez une piste de 
tubbing, attraction ludique offrant des glissades et des bouées 
dans des goulottes de neige naturelle. A découvrir la cité  
médiévale de Besse en Chandesse, Vulcania…

L’APRES SKI : Gratuit sur place :  animation adultes en �n 
d’après-midi ou en soirée pendant les vacances scolaires.  
Avec participation �nancière : sorties accompagnées (visites ou  
raquettes). Spectacles, espace forme à proximité…

LES	ENFANTS	:	Toute la saison : mini club 3/6 ans. Vacances 
scolaires : club 7/10 ans. Animations jeunes 11/14 ans et 
15/17 ans du dimanche au vendredi.

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps fournis, location de linge de  
toilette. Laverie automatique. Tous commerces à 700 m.

Centre	agréé	CAF	et	VACAF
Arrivée : samedi 17 h    
Départ : samedi 10 h 
Accès	:			GPS	:	49.26274	–	2.52736
		 SNCF	:	Clermont-Ferrand	(56	km)	puis	navette	ou	taxi.
La voiture est conseillée. Animaux non admis.
VVF	Villages	Le	Mont	Ferrand
63610	Super	Besse
	04	73	79	60	93
courriel : superbesse@vvfvillages.fr

BVLSLS BV

Tout compris

Les Angles  q 1 650 m p 2 400 m  
Prat de Lis code village 16  
Next

Dans les Pyrénées orientales, Les Angles est une station de  
caractère	dotée	d’équipements	de	pointe	avec	son	vieux	village.

CADRE DE VIE : Au pied des pistes, des remontées méca-
niques et proche de l’ESF, la résidence Prat de Lis compte 
70 appartements répartis dans 3 bâtiments de 4 étages (dont  
1 avec ascenseur). Accueil en location : 2 pièces 4 personnes ou  
3 pièces 6 personnes avec kitchenette (micro-ondes, lave-  
vaisselle), sanitaires complets et balcon ou terrasse pour la  
plupart. Accès WIFI payant.

LES LOISIRS : Ski alpin : 50 km de pistes (2 noires, 16 rouges, 
 9 bleues, 13 vertes), 1 snowpark et 1 halfpipe. Ski de fond :  
36 km de pistes tracées au milieu de la forêt. Aucune animation  
n’est prévue sur place, pour les journées et les soirées.

L’APRES SKI : Gratuit : espace balnéo avec sauna et bain  
à remous.

LES	ENFANTS	 : A la station, avec participation �nancière : 
halte garderie 3 mois /2 ans. Centre des loisirs de 2 à 12 ans.  
ESF dès 3 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps non fournis (location 7 €/personne).  
Télévision (29 € par semaine). Parking couvert (35 €/semaine 
à payer à la réservation). Commerces à 300 m. Remontées  
mécaniques	2016	: forfait adulte 6 jours : 180 €.  

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	   
Arrivée : samedi  entre 17 h et 20 h
Départ : samedi entre 8 h et 10 h
Accès	:		GPS	:	43.933333	–	6.566667
		 SNCF	:	gare	de	Mont	Louis	(15	km)
La voiture est conseillée. Animaux admis, se renseigner au 
village pour la réservation (39 €/animal/séjour).
Résidence Prat de Lis
Route	de	Mont	Louis
66210	LES	ANGLES																													
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Luchon p 630 m p 1 800 m  
Les Balcons des Pyrénées        code village 251
BTP Vacances

Luchon, dans les Pyrénées, est un véritable bonheur pour les 
amateurs de nature et de sports d’hiver.

CADRE DE VIE : Accueil en location : 2 pièces 2 personnes  
(+ 1 enfant - 12 ans) et 3 pièces 4 personnes (+ 1 enfant  
-12 ans) 4 pièces 6 personnes (+ 1 enfant -12 ans) avec cuisine  
équipée, sanitaires complets, TV, téléphone, terrasse ou balcon.

LES LOISIRS : A la station de Superbagnères : Ski alpin : 125 ha  
de domaine skiable, 29 pistes, 5 remontées mécaniques, 
160 canons à neige, 1 piste de luge, 1 snowpark. Secteur de  
Téchous : idéal pour le ski familial et les débutants, vastes étendues 
neigeuses (pistes bleues, vertes et rouges), pentes douces. Secteur 
du Lac, au cœur de la forêt, permet d’apprécier la quiétude des 
cimes et de baliser sa descente par les sapins (pistes bleues, vertes, 
rouges et noires). Ski de fond : 1 itinéraire de ski de fond 4 km.

L’APRES SKI : Au club locatif : animations journées et soi-
rées : éveil musculaire, soirées dansantes… Avec participation  
�nancière : randonnées pédestres ou raquettes. Aux alentours : 
parapente, chiens de traîneaux…

LES	ENFANTS	: Vacances de Noël et d’hiver : clubs gratuits 
4/17 ans, places limitées et inscription sur place.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave-
linge/sèche-linge (payants). Accès internet WIFI bâtiment prin-
cipal. Parking gratuit. Remontées	mécaniques	2016	:	forfait 
adulte 6 jours : 170,50 €.

Arrivée	:	samedi	16	h
Départ : samedi  10 h
Accès	:		GPS	:	42.786652	–	0.602354
	 SNCF	:	TGV		Toulouse,	puis	gare	de	Luchon	et	taxi		
Animaux  admis  sous certaines conditions, se renseigner lors 
de la réservation
BTP VACANCES
Les Balcons des Pyrénées
Allée des Loisirs
31110	SAINT	MAMET
	05	61	94	56	00
 

Piau-Engaly    q 1 400 m p 2 600 m  
Azurèva     code village   357

Skis aux pieds, l’un des plus grands espaces skiables des  
Pyrénées, dominé par des pics avoisinants 3 000m d’altitude. 
C’est le royaume de la famille, des débutants et des glisseurs.

CADRE DE VIE : La résidence vous accueille en location,  dans 
des appartements 4 personnes, tout équipés (lave-vaisselle,  
four, plaques chauffantes) avec TV, sanitaires complets,  
répartis dans un immeuble moderne au pied des pistes, sur  
3 étages desservis par ascenseur.

LES LOISIRS : ski alpin : 65 km de pistes, 38 pistes :  
4 vertes, 16 bleues, 11 rouges, 7 noires. 1 snowboard, freeride,  
monoski, skibike. Sur place : centre aqualudique au cœur de 
la station. Avec participation : plongée sous glace, escalade sur 
glace. En soirée : descente aux �ambeaux

LES	ENFANTS	: Durant toute la période d’ouverture du village 
club : Dans la station : Club 3 mois/5 ans. Jardin des neiges 
pour les 3/5 ans. Pendant les vacances scolaires de Noël et 
février : club 6/12 ans. 

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps fournis, linge de toilette non 
fourni (6 €/semaine/personne tarif 2014/2015). Local à ski 
avec un accès direct aux pistes, accès WIFI gratuit dans les 
logements. Parking public gratuit. Commerces à la station,  
à 5 mn à pieds.  Remontées	mécaniques	2016	: forfait adulte 
6 jours : 172,50 €.

Centre agréé UNIQUEMENT	VACAF	
Arrivée	:	Samedi	16	h		
Départ : Samedi   9 h 30
Accès :  GPS : 42.4707 – 0.0924
	 SNCF	:	Lannemezan	(60	km)
La voiture est conseillée. Animaux non admis.  
Azureva PIAU-ENGALY
65170	ARAGNOUET
		05	62	39	60	20
Courriel : piauengaly@azureva-vacances.com 
                            

Superbagnères q 1 450 m p 2 260 m  
Le Grand Hôtel  code village   57
Les Villages Clubs du Soleil          

Au cœur des Pyrénées, Superbagnères allie sports de glisse et 
moments de détente.   

CADRE DE VIE : Formule «Tout Compris» (pension complète 
+	 remontées	 mécaniques	 +	 prêt	 de	 matériel)	 : chambres  
2 personnes ou chambres 4 personnes + lit bébé sur demande, 
sanitaires complets, téléphone, TV écran plat. Enfants acceptés 
à partir de 3 mois.

LES LOISIRS : ski alpin : Départ ski aux pieds : 28 pistes  
(6 noires, 7 rouges, 11 bleues et 4 vertes), 161 canons à neige, 
15 remontées mécaniques. Découverte du domaine skiable  
½ journée (adultes non débutants)… Ski de fond : Itinéraire de 
4 km. Piste de luge. Avec participation �nancière à Luchon : 
centre équestre couvert, piscine couverte (vacances scolaires)…

L’APRES SKI : Terrasse solarium panoramique, espace détente  
et bien être : sauna, jacuzzi, relaxation (à partir de 16 ans - fermé  
le week end)… Espace forme Thermes de Luchon : piscine 
intérieure chauffée et vaporarium (1 accès /semaine réservé  
aux adultes). En soirée : spectacles, soirées dansantes…

LES	ENFANTS	: Toute la saison : bébé club 3 mois/-2 ans, 
club 2/-4 ans, 4/-6 ans. Club 6/-11 ans toute la journée en 
vacances scolaires. Vacances scolaires : club 11/17 ans.  
Initiation ski 3/5 ans débutants.

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Lave- 
linge/sèche-linge (payants).

ATTENTION : Centre agréé UNIQUEMENT	VACAF	
Arrivée : samedi 17h 
Départ : samedi 10h
Accès	:		GPS	:	42.76897	–	0.576915
	 SNCF	:	Luchon	(à	18	km)		
La voiture est conseillée. Animaux non admis.
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Superbagnères Le Grand Hôtel  
31110 LUCHON SUPERBAGNERES
	05	61	79	90	00
Courriel : superbagneres.accueil@lesvillagesclubsdusoleil.com 
                           

La Mongie q 1 400 m p 2 500 m  
Pic du Midi       code village 421  
Mondiapic/LVP

Au	pied	du	Pic	du	Midi	de	Bigorre,	point	de	vue	exceptionnel	 
sur	 la	 chaîne	 des	 Pyrénées,	 La	Mongie	 est	 le	 paradis	 des	
skieurs et amateurs de paysages sauvages.

CADRE DE VIE : Stuée sur les hauteurs de la station, face aux 
pistes, la résidence récente  vous accueille en location dans des  
appartements, répartis dans 10 bâtiments, dans des 3 pièces 
duplex 5/7 personnes avec cuisine équipée (micro-ondes/grill,  
lave vaiselle, sanitaires complets, TV, terrasse ou loggia.

LES LOISIRS : Ski alpin : Domaine skiable Grand Tourmalet : 
100 km de pistes. Ski de fond : 50 km de pistes, 28 remontées 
mécaniques, 244 canons à neige.  

L’APRES SKI : Gratuit sur place : espace ludique avec pis-
cine couverte chauffée. Animations ados et adultes, soirées  
thématiques, prêt de jeux de société. Avec participation  
�nancière :  baby-foot, billard. Espace forme (16 ans) avec 
sauna, salle �tness. Motoneige…

LES	 ENFANTS	 : Avec participation, pendant les vacances  
scolaires  décembre/février : club 4/12 ans, sur réservation, 
places limitées.

INFOS	 PRATIQUES	 : Draps fournis. 4 kits linge de toilette 
fournis/appartement (location 9 €/kit). Laverie (payant).  Accès 
WIFI dans les appartements (payant). Salle TV. Remontées 
mécaniques	2016	:	forfait adulte 6 jours Pass illimité : Grand 
Tourmalet + Pic du Midi : 218 €.

Centre	NON	agréé	CAF,	ni	VACAF	   
Arrivée : samedi entre 17 h et 19 h
Départ : samedi avant 10 h
Accès :  GPS : 42.9100000000 – 0.17472000
	 SNCF	:	Tarbes	(50	km)
La voiture est conseillée. Animaux admis, se renseigner au 
village pour la réservation (40 €/semaine).  

RESIDENCE	«	PIC	DU	MIDI	»
3 boulevard du Taoulet
65200	LA	MONGIE
	05	62	95	63	00																																	
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Val Louron   q 1 450 m p 2 100 m
Le Lustou     code village 416
Les Villages Clubs du Soleil

Dans les Hautes-Pyrénées, VAL LOURON, station familiale et 
conviviale,	permet	la	pratique	d’un	ski	de	tous	niveaux.	

CADRE DE VIE : Le Lustou, résidence de 5 étages au pied 
des pistes, vous accueille en location : studio 2 personnes et  
appartement 4 personnes avec TV, sanitaires complets.

LES LOISIRS : Ski alpin : 22 km de pistes, 13 remontées 
mécaniques, 8 canons à neige, espace débutants. Ski de fond :  
ski sauvage sur un vaste plateau (itinéraires non tracés, non 
balisés).

L’APRES SKI : Gratuit sur place : billard, WIFI en accès libre.
Avec participation �nancière : détente au centre thermo-  
ludique dans la vallée à Génos Loudenvielle…

LES	ENFANTS	:	Payant : 3 mois à -3 ans, jardin d’enfants de 
3 ans à -6 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis. Location linge de toilette 
(8 €/personne). Lave-linge (payant).  A disposition : appareil  
à fondue et à raclette. Commerces à la station. Casier à ski 
(gratuit).	Remontées	mécaniques	2016	:	forfait adulte 6 jours :  
120 €.

Centre	agréé	UNIQUEMENT	VACAF
Arrivée : Samedi 17 h       
Départ : Samedi 10 h
Accès	:		GPS	:	42.790708	-	0.391623
La voiture est indispensable. Animaux non admis.
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Le Lustou
Station Val Louron
65240	ARREAU
	05	62	99	68	51

Bussang q 880 m p 1 175 m
Le Massif des Vosges     code village 20
Azurèva

En plein cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges,  
vous découvrirez une station accueillante et familiale de 
moyenne	montagne,	pratique	des	activités	de	sports	d’hiver	mais	
aussi	 découverte	 d’une	 région	 au	 patrimoine	 culturel	 unique.

CADRE DE VIE : Le village vous accueille en pension complète :  
logements pour 2 à 4 personnes, avec TV, sanitaires complets,  
balcon ou terrasse ou en location : logements situés dans des chalets  
pour 2 à 4 personnes avec kitchenette, TV et sanitaires complets.

LES LOISIRS : Ski alpin : 15 ha de pistes : 3 bleues,  
4 vertes, 1 rouge, 1 noire. 4 téléskis. Stade de slalom et trem-
plin de saut à ski d’initiation. 1 jardin d’enfants équipé d’un �l 
neige. La station de Larcenaire est idéale pour les débutants.  
Ski de fond : 20 km de pistes balisées et damées.

L’APRES SKI : Gratuit sur place : espace aquatique avec piscine 
de 20 m, couverte et chauffée, toboggan et pataugeoire, nage  
à contre-courant... En soirée : karaoké, soirées cabaret, soirées 
dansantes… Avec participation : sauna, hammam, escalade, 
remise en forme avec les bains phéniciens, …La route des Vins…

LES	ENFANTS	:	Pendant les vacances scolaires de février : 
club 6/11 ans.

INFOS	PRATIQUES	: Draps fournis. Buanderie avec lave-linge, 
sèche-linge (payants). Remontées	mécaniques	2016	: forfait 
adulte 6 jours : 87 €. 

Centre agréé UNIQUEMENT	VACAF	
Arrivée	:	Dimanche	16	h		
Départ : Dimanche 9 h 30
Accès	:		GPS	:	Mairie	de	Bussang	:	47.8844	–	6.85083
	 SNCF	:	Remiremont	(32	km)	puis	bus	et	taxi	(à	
réserver auprès du village 15 jours avant de  partir)
La voiture est conseillée. Animaux non admis.
AZUREVA BUSSANG
Massif	des	Vosges
2 rue du Larcenaire
88540 BUSSANG
	03	29	61	51	74
Courriel : bussang@azureva-vacances.com

La Baule 
La Résidence Saint Saëns code village 363
Les Villages Clubs du Soleil

La résidence Saint-Saëns, à 50 m de la plus belle baie  
d’Europe, vous offrira des vacances sous un climat particu-
lièrement doux et ensoleillé, vous découvrirez une région aux 
paysages divers avec ses richesses culturelles et naturelles.

CADRE DE VIE : Accueil en pension complète : chambres de 
2/4 personnes communicantes pour les familles (certaines 
avec balcon), avec sanitaires complets, téléphone, TV. Enfants 
acceptés à partir de 3 mois

LES LOISIRS : Gratuit sur la station : un accès/semaine/
personne au centre ludique Aquaboule (100 m) avec bassin  
ludique, pataugeoire, bassin sportif… Gym douce, oxygé-
nation. Soirées dansantes, cabarets, café-théâtre, jeux…  
A proximité et avec participation �nancière : Thalasso, tennis. 
Visites et découvertes du pays avec accompagnateur (avec 
ou sans participation selon les sorties). Prêt de vélos adultes 
(sous réserve disponibilité).

LES	ENFANTS	:	Ouvert 6j/7. Toute la journée du 19/12 au 
2/01/16	et	du	02/04	au	30/04/16	: club 3 mois à moins de  
3 ans et club 3 à moins de 6 ans, club 6 à moins de 11 ans et  
club des jeunes 11 à 17 ans (en demi-journée du 13/02 au 07/03/16).

INFOS	PRATIQUES	: Draps et linge de toilette fournis. Accès 
internet WIFI gratuit au bar.

Centre	agréé	UNIQUEMENT	VACAF	
Arrivée : samedi 17 h dîner
Départ : samedi 10 h petit-déjeuner
Accès :  GPS : 47.279387 – 2.372851
	 SNCF	:	Gare	La	Baule	(2	km)
La voiture est conseillée. Animaux non admis.
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
La Résidence St Saëns
3 avenue de St Saëns
44500 LA BAULE LES PINS
 02 40 11 42 00

Iles Canaries  
Lanzarote code village 366
BTP Vacances 

Lanzarote est l’île la plus septentrionale de l’archipel des Cana-
ries. Outre ses oasis et ses palmeraies, elle offre un paysage 
aux tonalités ocres et cendrées. 

CADRE DE VIE : L’hôtel HL club Playa Blanca est situé  à  
1 000 m de la plage. Accueil en formule tout inclus  
(transport avion + pension complète + boissons au restaurant) :  
bungalow climatisé 2 personnes + 1 enfant de moins de  
12 ans, TV, téléphone, sanitaires complets et terrasse.  
Bungalow familial pour les familles de 4/5 personnes.

LES LOISIRS : Gratuit sur la station : 2 piscines extérieures avec 
transat et parasol, bain bouillonnant extérieur (non chauffé)…  
Soirées dansantes. Avec participation �nancière aux alentours :  
sites à découvrir (Grand Tour de Lanzarote, Fuerteventura…).

LES	ENFANTS	:	Aux	vacances	scolaires	de	Noël	et	Février	 :	
clubs gratuits 4 à 12 ans (nombre de places limitées).

INFOS	PRATIQUES	: Draps  et linge de toilette fournis. Prêt de 
lit bébé. Accès internet WIFI gratuit à la réception. A proximité :  
commerces, banque…

VILLAGE	NON	AGREE	CAF	NI	VACAF
Arrivée : samedi 17 h  
Départ : samedi 12 h
Accès : Trajet organisé par BTP Vacances au départ de Paris.
Formalité	:	Passeport	en	cours	de	validité	ou	carte	nationale	
d’identité (parents et enfants) valide après la date de retour.  
Animaux non admis
HL Club Playa Blanca Hotel 
Avda.	Faro	de	Pechiguera,	2
35580 Playa Blanca
Yaiza, Las Palmas
Espagne
  +34 928 82 90 00

LSLS

Village partenaireBTP Vacances

nouveau

Tout compris
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REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

427. Aussois             Les Flocons d’argent              Vacances pour Tous             Tarif haute saison : arrivée le 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4 personnes 541 611 726 899 1 037
2 pièces duplex 6 personnes 622 701 833 1 032 1 191

152. Evian les Bains     Lac et Montagne       VVF Villages       Tarif haute saison PC : arrivée le 26 décembre - 9, 16 avril 
et LS : 3 pièces 13, 20 février - studio  9, 16 avril

bénéficiaires	ou	non	CAF/Vacaf		 non béné�ciaires  
CAF/Vacaf

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins(*)

531 à  
690 € (*)

691 à  
810 € (*)

811 à 
930 €

931 à 
999 €

1000 à 
1200 €

1201 €
et plus

Adultes et plus de 16 ans 174 197 234 289 334 353 371
de 12 à moins de 16 ans 157 177 210 261 301 318 244
de 4 à moins de 12 ans 140 157 187 232 267 283 297
de 2 à moins de 4 ans 105 118 140 174 201 212 223

3 pièces 5 personnes + 1 enfant 
de -16 ans 230 260 309 382 441 465 490

studio 2 personnes + 1 enfant 
de - 11 ans 133 150 178 221 255 268 283

19/12 26/12 2/1, entre 
2/4 et 30/4

9/1, 
26/3

16/1,	
19/3 23/1 30/1 6/2,	

27/2 13/2 5/3 12/3

-53% -30% -80% -78% -76% -73% -65% -24% -5% -62% -66%

19/12 6/2,	27/2 13/2, 20/2 2/4, 23/4

-15% -8% -4% -1%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(*)	Les	familles	non	bénéficiaires	d’aide	CAF/Vacaf	ayant	un	quotient	familial	de	699	€	et	moins,	bénéficient	de	10%	de	
réduction sur les tarifs.       

Pension complète

REDUCTION pour les arrivées le : 

50. Alpe d’Huez           Les Balcons de l’Alpe        VTF l’Esprit Vacances       Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins 531 à 639 € 640 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et 

plus
Adultes et plus de 16 ans 312 351 381 453 561 647
de 11 à moins de 16 ans 281 316 343 408 505 582
de 6 à moins de 11 ans 249 281 305 362 449 518
de 3 à moins de 6 ans 187 211 228 272 336 388

de 3 mois à moins de 3 ans 125 140 153 181 225 259

19/12 26/12 2/1 9/1,	16/1 23/1, 12/3, 
19/3,	26/3

30/1, 5/3, 2/4*, 
9/4*,	16/4* 6/2,	27/2

-31% -8% -52% -47% -44% -39% -3%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

* sous réserve d’ouverture.

PROMO	: Cadeau	de	Noël	:	de	26,50	€	à	5	€	de	remise/dossier	en	pension	complète	(selon	quotient	familial).	
Du	2/4	au	23/4	:	Gratuit	pour	les	enfants	de	moins	de	6	ans.	Offre	limitée	à	une	gratuitée	enfant	par	famille.	

429. Arêches-Beaufort            Le Rafour           VTF l’Esprit Vacances          Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins 531 à 639 € 640 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et 

plus
Adultes et plus de 16 ans 253 286 310 368 456 526
de 11 à moins de 16 ans 228 257 279 331 410 473
de 6 à moins de 11 ans 203 228 248 294 364 420
de 3 à moins de 6 ans 152 171 186 221 273 315

de 3 mois à moins de 3 ans 102 114 124 147 183 211

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1 9/1,	19/3,	26/3 16/1,	30/1 23/1 6/2,	27/2 13/3*

-33% -17% -47% -42% -49% -36% -5% -45%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

*	séjour	6	nuits	dimanche/samedi	:	13/3	au	19/3.

PROMO	: Cadeau	de	Noël	:	de	26,50	€	à	5	€	de	remise/dossier	en	pension	complète	(selon	quotient	familial)
Du		23/1	au	30/1	:	Gratuit	pour	les	enfants	de	moins	de	6	ans.	Offre	limitée	à	une	gratuitée	enfant	par	famille.	

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le : 

434. Chamrousse           Le Domaine de l'Arselle             DG Holidays           Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces coin montagne 6 personnes 557 628 747 924 1 067
3 pièces 6 personnes 600 677 805 996 1 149

5/12, 12/12 19/12 26/12 2/1,	9/1,	26/3,	
2/4, 9/4 16/1,	23/1,	19/3 30/1, 5/3, 12/3 6/2,	27/2

-74% -39% -12% -68% -61% -53% -17%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le : 

417. Flaine       Hôtel Club Le Flaine          Formule «tout compris»           MMV    Tarif haute saison : arrivée le 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes de plus de 16 ans 470 531 631 781 901
de 12 à moins de 16 ans 444 501 595 737 851
de 6 à moins de 12 ans* 335 377 449 555 641
de 5 à moins de 6 ans* 262 296 352 435 502
de 2 à moins de 5 ans* 182 205 244 302 348

Pension complète
Adultes et plus de 12 ans 364 410 488 604 697
de 6 à moins de 12 ans* 254 287 341 422 487
de 2 à moins de 6 ans* 182 205 244 302 348

*	Tarif	enfant	:	les	enfants	partageant	la	chambre	de	2	adultes	et	+12	ans,	si	pas	le	cas	le	tarif	adulte	est	appliqué	à	l’enfant.	
     

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

PRIX	MALINS	:	En formule pension complète : 10% de remise pour 2 semaines consécutives.
En	formule	pension	complète	:	du	2/4	au	16/4,	les	enfants	de	moins	de	12	ans	sont	gratuits.

19/12, 
12/3 26/12 2/1 9/1 16/1,	

23/1 30/1 6/2,	13/2 27/2 5/3 19/3 26/3 2/4 9/4

-19% -2% -42% -32% -30% -27% -7% -11% -16% -28% -43% -44% -40%

19/12, 
12/3 26/12 2/1 9/1 16/1,	

23/1 30/1 6/2,	13/2 27/2 5/3 19/3 26/3 2/4 9/4

-25% -3% -51% -39% -36% -32% -10% -15% -20% -24% -35% -55% -47%

Formule	«tout	compris»

Pension complète (les taux de réduction sont à titre indicatif)

19/12 26/12 entre 2/1 et 30/1, 
entre	5/3	et	26/3 6/2,	27/2 13/2 2/4, 23/4 9/4

3 pièces -8% -1% -15% -8% - -26% -22%
Studio -20% -7% -9% -19% -15% -3% -

Location
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REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12,	
6/2,	27/2 2/1, 9/1 16/1,	

12/3, 19/3 23/1, 30/1 5/3 26/3 2/4, 9/4

-45% -9% -77% -70% -66% -67% -74% -78%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

PROMO	: remise de 15 % pour 2 semaines consécutives (hors vacances scolaires).
 

420. Flumet           Les châlets des Evettes            Mondiapic/LVP              Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

3 pièces 4/6 personnes 611 689 819 1 014 1 170

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

19/12 26/12 2/1, 9/1, entre 
19/3 et 9/4 16/1,	23/1 30/1, 5/3 6/2,	27/2 20/2 12/3

-45% -22% -72% -67% -61% -17% -5% -71%

422. Hauteluce les Saisies           Les Châlets du Mont Blanc            Next            Tarif haute saison : arrivée le 13 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4 personnes 568 641 762 943 1 088
3 pièces 6 personnes 736 830 987 1 221,00 1 409
Studio 2 personnes 520 587 697 863 996

REDUCTION pour les arrivées le : 

20/12 27/12 3/1 10/1, 17/1, 24/1, 
20/3, 27/3 31/1,	6/3,	13/3 7/2, 28/2 3/4, 10/4

-35% -26% -63% -58% -47% -9% -64%

348. La Clusaz                 Les Aravis                       AZUREVA                     Tarif haute saison : arrivée le  14, 21 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 ou 3 pièces 6 personnes 623 703 835 1 034 1 193
Gite 4 personnes 542 611 726 899 1 038

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées : 

19/12, 30/1, 5/3 26/12 2/4, 9/4

-23% -15% -47%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

44. Les Carroz d'Araches      Les Flocons Verts      Ternélia      Tarif haute saison : arrivée entre le 6 février et le 27 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 16 ans 277 313 372 460 531
de 12 à moins de 16 ans 250 281 335 414 478
de 6 à moins de 12 ans 222 250 297 368 425
de 3 à moins de 6 ans 166 188 223 276 319
de 1 à moins de 3 ans 111 125 149 184 212

de 3 mois à moins de 1 an 55 63 74 92 106

REDUCTION pour les arrivées le : 

24. Les Deux Alpes            Formule «tout compris»          Cap'Vacances             Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes de plus de 16 ans 438 494 587 727 839
de 14 à moins de 16 ans 404 456 542 671 774
de 12 à moins de 14 ans 392 441 525 650 750
de 6 à moins de 12 ans 351 396 471 583 672
de 5 à moins de 6 ans 279 315 374 463 535
de 2 à moins de 5 ans 207 234 278 344 397

Pension complète
Adultes de plus de 16 ans 345 389 462 573 661
de 12 à moins de 16 ans 311 351 417 516 596
de 6 à moins de 12 ans 275 310 369 456 527
de 2 à moins de 6 ans 207 234 278 344 397

19/12 26/12 2/1 9/1 16/1,	
19/3

23/1, 12/3, 
16/4 30/1 6/2,	27/2 5/3 26/3 2/4 9/4

-24% -10% -35% -33% -30% -28% -25% -7% -23% -27% -34% -26%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

19/12, 
30/1 26/12 2/1 9/1 16/1,	

19/3 23/1 6/2,	27/2 5/3 12/3, 
16/4 26/3 2/4 9/4

-31% -12% -44% -41% -38% -36% -9% -28% -35% -34% -42% -33%

Formule	«tout	compris»

Pension complète (les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le : 

23. La Plagne Montalbert   Le Gentil   Formule «tout compris»   Cap'Vacances   Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes de plus de 16 ans 434 489 581 720 831
de 12 à moins de 16 ans 387 437 519 643 742
de 6 à moins de 12 ans 343 386 459 569 656
de 2 à moins de 6 ans 201 227 270 334 385

Pension complète
Adultes et plus de 16 ans 337 379 451 558 644
de 12 à moins de 16 ans 303 341 406 502 580
de 6 à moins de 12 ans 269 303 360 446 515
de 2 à moins de 6 ans 201 227 270 334 385

19/12 26/12 2/1, 2/4 16/1,	
12/3 23/1, 9/4 30/1 6/2,	27/2 5/3 19/3 26/3 16/4

-30% -15% -38% -34% -32% -31% -7% -29% -36% -33% -35%

19/12, 
5/3 26/12 2/1, 2/4 16/1 23/1, 

26/3 30/1 6/2,	27/2 12/3 19/3 9/4 16/4

-38% -20% -49% -44% -42% -40% -10% -43% -47% -41% -45%

Formule	«tout	compris»

Pension complète

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)
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REDUCTION pour les arrivées le : 

20/12 27/12 3/1, 
10/1

17/1, 
24/1

31/1, 
3/4 28/2 6/3,	

13/3 20/3 27/3 10/4 17/4

-25% -7% -50% -44% -38% -4% -33% -39% -34% -40% -47%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

415. Les Karellis   Porte Brune   Formule «tout compris»  Les Villages Clubs du Soleil    Tarif haute saison : arrivée le 7, 14, 21 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 13 ans 433 489 581 719 830
de 6 à moins de 13 ans 337 380 452 559 645
de 2 à moins de 6 ans 304 342 407 504 581

de 3 mois à moins de 2 ans 174 197 234 289 334
 moins de 3 mois Non acceptés

Arrivée/départ : dimanche.

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1 9/1,	16/1,	
19/3,	26/3

23/1, 30/1, 
5/3, 12/3 6/2,	27/2 20/2 2/4, 9/4, 

16/4
-27% -19% -52% -43% -35% -7% -4% -47%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

46. Les Karellis               Formule «tout compris»          Odésia vacances             Tarif haute saison : arrivée le 13 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 13 ans 392 441 525 650 750
de 11 à moins de 13 ans 353 398 473 585 675
de 6 à moins de 11 ans 313 353 420 519 599
de 2 à moins de 6 ans 235 265 315 390 450
de 1 à moins de 2 ans 157 176 210 260 300

REDUCTION pour les arrivées le : (les taux de réduction sont à titre indicatif)

55. Les Ménuires     Formule «tout compris»    Les Villages Clubs du Soleil      Tarif haute saison : arrivée le 14, 21 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 13 ans 541 610 725 897 1 035
de 6 à moins de 13 ans 407 458 545 675 779
de 2 à moins de 6 ans 357 403 479 593 684

de 3 mois à moins de 2 ans 174 197 234 289 334
 moins de 3 mois Non acceptés

Arrivée/départ : dimanche.

20/12 27/12 3/1, 10/1 17/1 24/1 31/1, 
20/3 7/2 28/2 6/3,	13/3 27/3 3/4 10/4 17/4*

-28% -5% -47% -44% -43% -38% -7% -6% -33% -37% -39% -41% -59%

*	Arrivée	dimanche,	départ	samedi	(6	nuits)

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

239. Mégève    Les Chalets du Prariand    Vacances Bleues     Tarif haute saison : arrivée entre le 6 février et le 27 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 12 ans 429 483 575 711 821
de 6 à moins de 12 ans 252 284 338 418 482
de 2 à moins de 6 ans 168 189 225 278 321
2 pièces 5 personnes 507 571 679 841 970

19/12 26/12 2/1, 9/1 entre	16/1	et	30/1,	5/3,	
12/3, 19/3

-21% -10% -23% -16%

19/12 26/12 entre 2/1 et 30/1, 5/3, 12/3, 
19/3

-40% -22% -47%

Pension complète

Location

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le : 

5/12 12/12, 
16/4 19/12 2/1, 9/1, 

2/4
16/1,	

19/3,	26/3
23/1, 
12/3

30/1, 
5/3 6/2 27/2 9/4

-82% -76% -40% -57% -53% -45% -42% -13% -17% -65%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

428. Méribel Mottaret    Le Hameau de Mottaret      Vacances Pour Tous     Tarif haute saison : arrivée le 26 décembre - 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4/5 personnes 681 768 913 1 130 1 304
Studio 4 personnes 558 630 748 927 1 069
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3. Montchavin la Plagne             L'Eterlou               VVF Villages                  Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février 

bénéficiaires	ou	non	CAF/Vacaf		 non béné�ciaires  
CAF/Vacaf

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins(*)

531 à 
690 € (*)

691 à 
810 € (*)

811 
à 930 €

931 
à 999 €

1000 
à 1200 €

1201 € 
et plus

Adultes et plus de 16 ans 294 331 394 488 563 594 625
de 11 à moins de 16 ans 264 298 354 438 506 535 562
de 4 à moins de 11 ans 235 265 315 390 450 475 500
de 2 à moins de 4 ans 176 199 236 293 338 356 375

2 pièces 6 personnes 588 663 788 976 1 126 1 188 1 251

(*)	Les	familles	non	bénéficiaires	d’aide	CAF/Vacaf	ayant	un	quotient	familial	de	699	€	et	moins,	bénéficient	de	10%	de	
réduction sur les tarifs.     
      REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

19/12 26/12 2/1, 9/1, 19/3 16/1,	23/1,	
12/3 30/1, 5/3 6/2,	27/2 2/4,	9/4,	16/4

-32% -18% -37% -34% -24% -8% -44%

Pension complète

Location

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

19/12 26/12 2/1, 9/1, 19/3 16/1,	23/1 30/1 6/2,	27/2 5/3 12/3 2/4,	9/4,	16/4

-41% -28% -61% -50% -35% -9% -42% -56% -62%

3. Montchavin la Plagne          Remontées Mécaniques            VVF Villages                Forfait 6 jours Domaine La Plagne

Tranches d'âge Périodes 
d'utilisation

530 € et 
moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et 

plus
Adulte de 14 ans à moins 

de 65 ans
19/12 au 2/1, 

6/2 au 5/3, 
2/4 au 16/4

110 124 147 183 211
de 6 à moins de 14 ans 86 97 115 143 165

Adulte de 14 ans à moins 
de 65 ans 2/1 au 6/2, 

5/3 au 2/4
98 112 136 171 199

de 6 à moins de 14 ans 77 88 106 134 156
Adulte de 14 ans à moins 

de 65 ans 16/4 au 23/4 83 93 111 137 158
de 6 à moins de 14 ans 64 73 86 107 123

Les tarifs sont nets TTC en euros hors assurance.

OFFRE	SPECIALE	:	Les	enfants	de	moins	de	6	ans	:	forfait	gratuit.

Attention	:	pour	les	clients	qui	souhaitent	prendre	des	cours	ESF,	se	renseigner	avant	d’acheter	les	remontées	mécaniques	
car l’ESF	propose	des	cours	incluant	les	remontées	en	particulier	pour	les	enfants	(non	pris	en	charche	par	l’Apasca).

OFFRE	SPECIALE	 :	Valable	uniquement	sur	 les	 tarifs	adultes	14/-65	ans,	du	30/1	au	6/2	et	du	12/3	au	26/3,	 Illimité	 
Paradiski au prix Domaine La Plagne.

25. Morzine       L'Hauturière       Cap'Vacances        Formule «tout compris»     Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes de plus de 16 ans 465 525 624 772 891
de 12 à moins de 16 ans 404 456 542 671 774
de 6 à moins de 12 ans 366 413 491 608 701
de 5 à moins de 6 ans 283 320 380 470 543
de 2 à moins de 5 ans 220 248 295 365 421

Pension complète
Adultes et plus de 16 ans 366 413 491 608 701
de 12 à moins de 16 ans 330 372 442 548 632
de 6 à moins de 12 ans 292 329 391 484 559
de 2 à moins de 6 ans 220 248 295 365 421

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

19/12 26/12 entre 2/1 et 23/1, 
entre 12/3 et 9/4 30/1, 5/3

-21% -16% -37% -22%

215. Pralognan la Vanoise        Le Télémark        Ternélia       Tarif haute saison : arrivée entre le 6 février et le 27 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 16 ans 275 310 369 456 527
de 12 à moins de 16 ans 248 279 332 411 474
de 6 à moins de 12 ans 220 248 295 365 421
de 3 à moins de 6 ans 165 186 221 274 316
de 1 à moins de 3 ans 83 93 111 137 158

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1 9/1, 19/3 16/1,	23/1,	
12/3 30/1, 5/3 6/2

-32% -23% -49% -39% -34% -27% -5%

Pension complète

Location

19/12 26/12 2/1, 9/1, 19/3 16/1,	23/1,	
12/3 30/1, 5/3 6/2

-37% -21% -64% -52% -40% -2%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

45. Praz sur Arly                                    ULVF                                    Tarif haute saison : arrivée le  13, 20, 27 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 14 ans 299 337 401 496 572
de 7 à moins de 14 ans 224 253 301 372 429
de 3 à moins de 7 ans 149 169 200 248 286
2 pièces 5 personnes 496 559 665 823 950

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

418. Sainte Foy Tarentaise           L'Etoile des Cimes             MMV                Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4 personnes 645 728 865 1 071 1 236
3 pièces famille 6 personnes 793 895 1 063,00 1 317 1 519

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

19/12 26/12 2/1, 19/3 9/1 16/1 23/1, 5/3, 
12/3 6/2 27/2 26/3 2/4

-36% -13% -75% -68% -65% -59% -10% -20% -77% -72%

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

19/12, 
30/1 26/12 2/1 9/1 16/1 23/1, 12/3 6/2,	27/2 5/3 19/3, 9/4 26/3 2/4

-27% -12% -39% -37% -35% -31% -7% -26% -36% -38% -43%

Formule	«tout	compris»

Pension Complète

19/12, 
30/1 26/12 2/1 9/1 16/1 23/1 6/2,	

27/2 5/3 12/3 19/3 26/3 2/4 9/4

-35% -15% -49% -47% -45% -40% -9% -34% -39% -46% -44% -51% -42%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

PRIX	MALINS	: 10% de remise pour 2 semaines consécutives.
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REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

49. Saint François Longchamp 1650              Vacances Pour Tous                Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 6 personnes 451 508 604 748 863
Studio 4 personnes 368 415 493 611 705

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le : 

413. Saint François Longchamp  ATC Routes du Monde  Formule «tout compris»   Tarif haute saison : arrivée entre le 6 et le 27 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 16 ans 415 469 557 690 796
de 11 à moins de 16 ans* 366 413 491 608 701
de 6 à moins de 11 ans* 304 343 408 505 582
de 3 à moins de 6 ans 116 131 156 193 222

Pension complète
Adultes et plus de 16 ans 290 327 389 481 555
de 11 à moins de 16 ans* 232 261 311 385 444
de 6 à moins de 11 ans* 174 196 233 289 333
de 3 à moins de 6 ans 116 131 156 193 222

19/12 26/12 2/1, 9/1, 23/1, 19/3 16/1 30/1 5/3, 12/3 26/3,	2/4

-20% -12% -35% -30% -23% -24% -37%

19/12 26/12 2/1, 9/1, 23/1, 
19/3,	26/3,	2/4 16/1 30/1 5/3, 12/3

-30% -18% -47% -38% -35% -36%

Formule	«tout	compris»

Pension complète

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

12/12, 2/1, 
16/4,	23/4

19/12, 23/1, 
30/1

9/1,	16/1,	5/3,	
12/3 6/2 27/2 19/3,	26/3,	2/4,	

9/4
-44% -18% -27% -15% -10% -35%

Pension complète

Location

12/12,	2/1,	9/1,	16/1,	entre	5/3	et	23/4 19/12, 23/1 30/1

-41% -7%

412. St Jean de Sixt                AEC Vacances                  Tarif haute saison : arrivée PC le : 26 décembre - 13, 20 février 
et LS : 26 décembre et entre le 6 février et le 27 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 16 ans 273 307 365 452 522
de 12 à moins 16 ans 245 277 329 407 470

de 6 à moins de 12 ans 218 246 292 362 418
de 3 à moins de 6 ans 164 184 219 271 313
de 1 à moins de 3 ans 55 61 73 90 104

2 pièces duplex 6 personnes 506 571 679 840 969
Studio 4 personnes 421 474 564 698 806

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12,	26/12 12/3,	19/3,	26/3

-12% -24%

425. St Nicolas la Chapelle         Les Balcons du Mont Blanc        ULVF        Tarif haute saison : arrivée entre le 6 février et le 5 mars

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 14 ans 260 294 349 432 499
de 7 à moins de 14 ans 195 220 261 324 374
de 3 à moins de 7 ans 130 147 175 216 249

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

423. Samoëns        Domaine du Grand Tetras        Next         Tarif haute saison : arrivée le 26 décembre - 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces cabine 5 personnes 541 610 725 897 1 035
3 pièces 6 personnes 663 747 888 1 100 1 269

Studio cabine 4 personnes 454 511 608 753 869

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le : 

362. Termignon la Vanoise          Les Terrasses de Termignon             Next           Tarif haute saison : arrivée le 20 février  

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4 personnes 517 583 693 858 990
2 pièces 6 personnes 564 636 756 936 1 080
3 pièces 8 personnes 729 822 977 1 209 1 395
Studio 2 personnes 400 451 536 663 765

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

*	Tarifs	sous	réserve	que	les	enfants	logent	dans	la	chambre	des	parents,	sinon	tarif	adulte.

19/12 26/12 2/1, 9/1, 9/4 16/1,	entre	
19/3 et 2/4 23/1 30/1, 12/3 6/2,	27/2 5/3

-46% -12% -77% -73% -68% -63% -13% -58%

PROMOTION	:	en	Pension	complète,	du	23/1	au	30/1,	du	5/3	au	12/3	et	du	16/4	au	23/4	:	 
les	enfants	de	moins	de	6	ans	sont	gratuits.

12/12 19/12 2/1, 9/1, 
26/3 16/1 23/1 30/1 6/2,	27/2 5/3 12/3 19/3, entre 2/4 

et 30/4
-79% -32% -73% -65% -59% -56% -9% -48% -62% -64%

19/12 26/12 2/1 9/1,	19/3,	26/3,	
2/4, 9/4 16/1,	12/3 23/1 30/1, 5/3 6/2 13/2 27/2

-33% -14% -64% -69% -58% -52% -47% -16% -6% -3%
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26. Tignes    Le Lodge des Almes     Cap'Vacances     Formule «tout compris»    Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes de plus de 16 ans 482 544 646 800 923
de 14 à moins de 16 ans 444 501 595 737 851
de 12 à moins de 14 ans 425 480 570 706 815
de 6 à moins de 12 ans 385 434 516 639 737
de 5 à moins de 6 ans 303 341 406 502 580
de 2 à moins de 5 ans 224 253 301 372 429

Pension complète
Adultes de plus de 16 ans 372 420 499 618 713
de 12 à moins de 16 ans 334 377 448 555 640
de 6 à moins de 12 ans 298 337 400 495 572
de 2 à moins de 6 ans 224 253 301 372 429

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12, 5/3 26/12 2/1 9/1,	16/1 23/1 30/1 6/2,	27/2 12/3 19/3 26/3 2/4, 23/4 9/4,	16/4
-24% -12% -35% -33% -29% -25% -6% -27% -31% -30% -34% -28%

Formule	«tout	compris»

Pension Complète

19/12 26/12 2/1 9/1,	16/1 23/1 30/1 6/2,	27/2 5/3 12/3 19/3,	26/3 2/4 9/4,	16/4 23/4
-32% -15% -43% -40% -36% -31% -8% -30% -33% -38% -42% -35% -40%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

9. Val Cenis Lanslevillard               Remontées Mécaniques               VVF Villages       Forfait 6 jours Val Cenis - Vanoise

Tranches d'âge Périodes 
d'utilisation

530 € et 
moins

531 à 
690 €

691 à 
810 €

811 à 
930 €

931 € et 
plus

Adultes de 12 ans à moins de 65 ans 19/12 au 2/1, 
6/2 au 5/3

80 90 107 133 153
De 5 à moins de 12 ans 66 74 88 109 126

Adultes de 12 ans à moins de 65 ans 2/1 au 6/2, 
5/3 au 2/4

68 78 94 118 137
De 5 à moins de 12 ans 56 64 77 97 113

Adultes de 12 ans à moins de 65 ans 2/4 au 9/4 76 86 102 126 145
De 5 à moins de 12 ans 63 70 84 104 120

Les enfants de moins de 5 ans : forfait gratuit (sur place présentation obligatoire d’un justi�catif d’âge of�ciel)
Attention pour	les	clients	qui	souhaitent	prendre	des	cours	ESF,	ils	doivent	se	renseigner	avant	d’acheter	les	remontées	mécaniques	
car	l’ESF	propose	des	cours	incluant	les	remontées	mécaniques	en	particulier	pour	les	enfants	(non	pris	en	charge	par	l’Apasca).
Assurance non incluse.
 
OFFRE	FAMILLE	:	Du	26/3	au	9/4,	2	forfaits	adultes	achetés	=	1	enfant	offert.
Du	9/4	au	16/4,	promo	station	forfait	vendu	à	-25	%	sur	le	tarif	public	(pas	de	pré	vente	et	non	pris	en	charge	par	l’Apasca).

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

9. Val Cenis-Lanslevillard            Les Rives de l’Arc            VVF Villages             Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février 

bénéficiaires	ou	non	CAF/Vacaf		 non béné�ciaires  
CAF/Vacaf

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins (*)

531 à 
690 € (*)

691 à 
810 € (*)

811 
à 930 €

931 
à 999 €

1000 
à 1200 €

1201 € 
et plus

Adultes et plus de 16 ans 279 314 374 463 534 563 593
de 11 à moins de 16 ans 251 283 336 417 481 508 534
de 4 à moins de 11 ans 223 252 299 371 428 451 475
de 2 à moins de 4 ans 167 189 224 278 320 338 356
2 pièces 4 personnes 540 608 723 895 1 033 1 090 1 1482 pièces 5 personnes

Studio 2 personnes + Enf - 12 ans 394 445 529 654 755 797 839
(*)	Les	familles	non	bénéficiaires	d’aide	CAF/Vacaf	ayant	un	quotient	familial	de	699	€	et	moins,	bénéficient	de	10%	de	
réduction sur les tarifs.

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12,	20/2 2/1, 
9/1

16/1,	19/3,	
26/3

23/1, 
12/3

30/1, 
5/3

6/2,	
27/2

2/4, 
9/4

-32% -5% -68% -64% -57% -50% -13% -60%

424. Valloire                   Les Châlets du Galibier                     Next                    Tarif haute saison : arrivée le 13 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4 personnes 760 857 1 019 1 261 1 455
2 pièces cabine 5/6 personnes 887 1 000 1 189 1 472 1 698

2 pièces cabine ou duplex 6 personnes 952 1 073 1 276 1 580 1 823
Studio 2 personnes 619 697 829 1 026 1 184

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1, 9/1, 19/3 16/1,	23/1,	12/3 30/1, 5/3 6/2,	27/2 2/4, 9/4
-35% -25% -34% -31% -20% -7% -41%

Pension Complète

Location

19/12 26/12 2/1, 9/1, 19/3 16/1,	23/1 30/1, 5/3 6/2,	27/2 12/3 2/4, 9/4
-43% -29% -62% -48% -42% -5% -56% -63%

22. Valmorel-Doucy    L'eau Rousse   Formule «tout compris»    Cap'Vacances      Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes de plus de 16 ans 400 451 536 664 766
de 12 à moins de 16 ans 368 415 493 611 705
de 6 à moins de 12 ans 320 360 428 530 612
de 5 à moins de 6 ans 248 279 332 411 474
de 2 à moins de 5 ans 188 213 253 313 361

Pension complète
Adultes et plus de 16 ans 313 353 420 519 599
de 12 à moins de 16 ans 282 317 377 467 539
de 6 à moins de 12 ans 250 281 335 414 478
de 2 à moins de 6 ans 188 213 253 313 361

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12, 5/3 26/12 2/1 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2,	27/2 12/3 19/3 26/3 2/4

-29% -14% -39% -37% -35% -33% -31% -7% -34% -38% -32% -40%

Formule	«tout	compris»

Pension Complète

19/12 26/12 2/1 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2,	27/2 5/3 12/3 19/3 26/3 2/4

-37% -18% -48% -45% -43% -40% -38% -9% -37% -42% -47% -41% -50%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

419. Val Thorens     Les Arolles     Formule «tout compris»    MMV    Tarif haute saison : arrivée le 26 décembre - 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 13 ans 578 651 774 959 1 106
de 12 à moins de 13 ans 552 622 740 916 1 057
de 6 à moins de 12 ans* 419 473 562 696 803
de 5 à moins de 6 ans* 331 373 444 549 634
de 2 à moins de 5 ans* 221 249 296 367 423

Pension complète
Adultes et plus de 12 ans 442 498 592 733 846
de 6 à moins de 12 ans* 309 349 415 513 592
de 2 à moins de 6 ans* 221 249 296 367 423

REDUCTION pour les arrivées le : 

12/12 19/12 2/1 9/1 16/1,	
23/1 30/1 6/2,	

13/2 27/2 5/3 12/3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4,	
23/4

-39% -16% -37% -29% -27% -24% -7% -11% -13% -17% -22% -35% -23% -28% -33%

Formule	«tout	compris»

Pension Complète

12/12, 2/1 19/12 9/1, 9/4 16/1,	23/1 30/1, 2/4 6/2,	13/2 27/2 5/3 12/3 19/3 26/3 16/4,	23/4

-47% -21% -37% -34% -30% -10% -15% -18% -22% -29% -46% -41%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

PRIX	MALINS	:	En formule pension complète : 10% de remise pour 2 semaines consécutives.
En formule pension complète : du 2/4 au 30/4, les enfants de moins de 12 ans sont gratuits.

*	Tarif	enfant	:	les	enfants	partageant	la	chambre	de	2	adultes	et	+12	ans,	si	pas	le	cas	le	tarif	adulte	est	appliqué	à	l’enfant.
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REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12,	27/2 2/1,	26/3,	
2/4, 9/4 9/1, 19/3 16/1,	23/1,	

12/3 30/1, 5/3 6/2,	20/2

-25% -10% -58% -55% -50% -42% -2%

51. Les Orres         Les Terrasses du Soleil d'Or        VTF  l'Esprit Vacances          Tarif haute saison : arrivée le 13 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

 530 € et 
moins

531 à 
639 €

640 à 
690 €

691 à 
810 €

811 à 
930 €

931 € et 
plus

3 pièces duplex 6 personnes 687 775 775 921 1 140 1 316
3 pièces duplex supérieur +  coin 

montagne 6/8 personnes 803 906 906 1 077 1 333 1 538

Studio 4 personnes 517 584 584 694 859 991

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

PRIX	MALINS	: 15% de remise pour tout séjour de 2 semaines consécutives.

REDUCTION pour les arrivées le : 
5/12,  
12/12 19/12 26/12 2/1, 

9/4
9/1, 
2/4 16/1 23/1 30/1 27/2 5/3 12/3 19/3 26/3 16/4

-75% -39% -14% -67% -64% -59% -53% -48% -24% -42% -55% -66% -74% -77%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

PRIX	MALINS	: 10% de remise pour 2 semaines consécutives.

34. Montgenèvre             Le Hameau des Airelles              MMV               Tarif haute saison : arrivée le 6, 13, 20 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4 personnes 696 785 933 1 155 1 333
3 pièces famille 6 personnes 779 878 1 044 1 292 1 491

56. Orcières  Orcières 1850   Formule «tout compris»   Les Villages Clubs du Soleil   Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 13 ans 428 483 574 711 820
de 6 à moins de 13 ans 323 365 433 537 619
de 2 à moins de 6 ans 285 322 382 473 546

de 3 mois à moins de 2 ans 140 158 188 232 268
 moins de 3 mois Non acceptés

Le logement est attribué en fonction de la composition familiale. Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement 
dans le logement des parents.

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1, 
9/1

16/1,	
23/1 30/1 6/2 27/2 5/3, 

12/3 19/3 26/3 2/4 9/4

-31% -7% -56% -49% -42% -5% -9% -36% -43% -41% -46% -48%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION  :  Du	2/1	au	6/2	et	du	5/3	au	2/4,	5	%	de	remise	à	partir	de	4	personnes	dans	le	même	logement	
(sauf	logement	2	pièces	6	personnes).

REDUCTION pour les arrivées le : (les taux de réduction sont à titre indicatif)

PRIX	MALINS	: 10% de remise pour 2 semaines consécutives.

430. Risoul                        Antarès                         MMV                       Tarif haute saison : arrivée le 6, 13, 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4/5 personnes 645 728 865 1 071 1 236
3 pièces cabine 6 personnes 726 818 973 1 204 1 390

12/12, 
26/3 19/12 26/12 2/1 9/1 16/1,	

12/3 23/1 30/1, 
5/3 27/2 19/3, 

9/4 2/4

-75% -36% -13% -64% -60% -56% -47% -44% -9% -66% -63%

4. Saint Léger les Mélèzes                La Pause               VVF Villages             Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

bénéficiaires	ou	non	CAF/Vacaf		 non béné�ciaires  
CAF/Vacaf

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins(*)

531 à 
690 € (*)

691 à 
810 € (*)

811 
à 930 €

931 
à 999 €

1000 
à 1200 €

1201 €
et plus

2 pièces 4 personnes 372 419 498 617 712 752 7912 pièces 5 personnes

REDUCTION pour les arrivées le : 

(*)	Les	familles	non	bénéficiaires	d’aide	CAF/Vacaf	ayant	un	quotient	familial	de	699	€	et	moins,	bénéficient	de	10%	de	
réduction sur les tarifs.

19/12 26/12 2/1, 9/1, 
19/3

16/1,	
23/1, 12/3 30/1, 5/3 6/2 27/2

-44% -27% -62% -53% -50% -5% -6%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

4. St Léger Les Mélèzes                   Remontées Mécaniques                        VVF Villages                       Forfait 6 jours

Tranches d'âge Périodes 
d'utilisation

530 € et 
moins 531 à 690 €691 à 810 €811 à 930 € 931 € et 

plus
de 17 ans à moins de 70 ans 19/12 au 

2/1, 6/2 au 
5/3

44 49 59 73 84
de 12 à moins de 17 ans 42 47 56 69 80

 de 5 ans à moins de 12 ans 39 44 53 65 75

de 5 ans à moins de 70 ans 2/1 au 6/2, 
5/3 au 19/3 33 38 46 58 68

Les tarifs sont nets TTC en euros hors assurance.

Envoi impératif d’une photo d’identité avec nom et prénom au dos, minimum 10 jours avant le début du séjour à :
VVF	Villages	-	Route	du	Barry	-	05260	St.	Léger	Les	Mélèzes.

Les enfants de moins de 5 ans : forfait gratuit (justi�catif de l’âge et photo obligatoire). A prendre sur place. 
Sur place, consigne de 2€ par carte «main libre» restituée en �n de séjour contre remise de la carte. 
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426. Serre Chevalier      Alpes d’Azur     Formule «tout compris»      Vacances Bleues         Tarif haute saison : arrivée entre 
le 6 février et le 27 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes de plus de 17 ans 463 523 621 769 887
de 12 à moins de 17 ans 443 500 594 736 849
de 6 à moins de 12 ans 335 377 449 555 641
de 2 à moins de 6 ans 159 180 214 264 305

Pension complète
Adultes et plus de 12 ans 319 359 427 529 610
de 6 à moins de 12 ans 239 270 321 397 458
de 2 à moins de 6 ans 159 180 214 264 305

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1,	9/1,	16/1 23/1, 30/1, 5/3, 12/3 19/3,	26/3 2/4, 9/4

-13% -5% -23% -17% -28% -34%

Formule	«tout	compris»

Pension Complète

19/12 26/12 2/1,	9/1,	16/1,	2/4,	9/4 23/1, 30/1, 5/3, 12/3 19/3,	26/3

-19% -8% -34% -25% -41%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

PROMOTION	:	En	PC	et	PCR,	du	2/1	au	23/1	et	du	19/3	au	2/4	:	les	enfants	de	moins	de	6	ans	sont	gratuits.

240. Vars    Domaine de la Forêt Blanche    Formule «tout compris»    Les Villages Clubs du Soleil      Tarif haute saison : 
     arrivée le 6, 13, 20, 27 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 13 ans 565 637 757 938 1 082
de 6 à moins de 13 ans 440 496 590 730 842
de 2 à moins de 6 ans 395 446 530 656 757

de 3 mois à moins de 2 ans 226 254 302 374 432
 moins de 3 mois Non acceptés

Le logement est attribué en fonction de la composition familiale. Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement 
dans le logement des parents.

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1, 9/1 16/1,	
23/1

30/1, 
19/3

5/3, 
12/3 26/3 2/4 9/4

-21% -2% -45% -39% -34% -29% -30% -35% -37%

REDUCTION  :  5%	de	remise	à	partir	de	4	personnes	dans	le	même	logement	hors	vacances	scolaires	françaises	 
métropole (sauf chambre communicante et appartement 2 pièces pour 4 personnes).

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

353. Bois d’Amont     Les Villages Clubs du Soleil      Formule «tout compris»     Tarif haute saison : arrivée le 6, 13, 20, 27 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 13 ans 389 438 521 645 744
de 6 à moins de 13 ans 304 342 407 504 581
de 2 à moins de 6 ans 273 307 365 452 522

de 3 mois à moins de 2 ans 157 176 210 260 300
 moins de 3 mois Non acceptés

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1, 9/1 16/1,	23/1 30/1, 5/3

-14% -4% -41% -34% -24%

REDUCTION  :  5% de remise à partir de 4 personnes dans le même logement  
hors	vacances	scolaires	françaises	métropole.

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

241. Le Grand Lioran                                VVF Villages                               Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

bénéficiaires	ou	non	CAF/Vacaf		 non béné�ciaires  
CAF/Vacaf

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins(*)

531 à  
690 € (*)

691 à  
810 € (*)

811 à 
930 €

931 à 
999 €

1000 à 
1200 €

1201 €
et plus

2 pièces 4 personnes 327 369 438 543 626 662 696
3 pièces 6 personnes 447 504 599 741 855 902 950

(*)	Les	familles	non	bénéficiaires	d’aide	CAF/Vacaf	ayant	un	quotient	familial	de	699	€	et	moins,	bénéficient	de	10%	de	
réduction sur les tarifs.      

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1, 9/1, 
19/3

16/1,	
23/1, 12/3 30/1 6/2,	27/2 5/3

-34% -21% -58% -52% -39% -8% -47%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

6. Super Besse             Le Mont Ferrand                 VVF Villages                   Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

bénéficiaires	ou	non	CAF/Vacaf		 non béné�ciaires  
CAF/Vacaf

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

530 € et 
moins(*)

531 à  
690 € (*)

691 à  
810 € (*)

811 à 
930 €

931 à 
999 €

1000 à 
1200 €

1201 €
et plus

2 pièces 5 personnes 405 457 543 672 776 819 8622 pièces 6 personnes

(*)	Les	familles	non	bénéficiaires	d’aide	CAF/Vacaf	ayant	un	quotient	familial	de	699	€	et	moins,	bénéficient	de	10%	de	
réduction sur les tarifs.      

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1, 9/1, 
19/3

16/1,	23/1,	
12/3,	26/3 30/1, 5/3 6/2,	27/2 2/4 9/4,	16/4 23/4

-44% -26% -58% -54% -43% -5% -66% -64% -66%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

6. Super Besse             Remontées Mécaniques           VVF Villages        Forfait 6 jours consécutifs (nocturnes incluses)

Tranches d'âge Périodes 
d'utilisation

530 € et 
moins

531 à 
690 €

691 à 
810 €

811 à 
930 €

931 € et 
plus

Adultes de 19 ans à moins 60 ans 19/12 au 2/2, 
6/2 au 5/3

75 84 100 124 143
de 12 à moins de 19 ans 60 68 81 100 116
de 5 à moins de 12 ans 52 59 70 87 100

Adultes de 19 ans à moins 60 ans
2/1 au 9/1

47 53 65 81 95
de 12 à moins de 19 ans 38 43 52 66 76
de 5 à moins de 12 ans 33 37 45 57 66

Adultes de 19 ans à moins 60 ans 9/1 au 30/1, 
12/3 au 26/3

53 61 74 93 108
de 12 à moins de 19 ans 43 49 60 75 87
de 5 à moins de 12 ans 37 43 52 65 76

Adultes de 19 ans à moins 60 ans 30/1 au 6/2, 
5/3 au 12/3

67 76 92 116 135
de 12 à moins de 19 ans 54 62 74 94 109
de 5 à moins de 12 ans 47 53 65 81 95

Domaine	de	Super	Besse	(liaison	offerte	avec	le	domaine	du	Mont	Dore).

Tarif n’incluant pas le coût de la carte Easy Sancy : 2 € par personne, au 1er achat. Ni assurance : 2,50 € par personne/
jour à régler sur place au village vacances.

Les enfants de moins de 5 ans : forfait gratuit, la carte à puce reste obligatoire. Sur place présentation obligatoire d’un 
justi�catif d’âge of�ciel.
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16. Les Angles               Prat de Lis               Next               Tarif haute saison : arrivée le 26 décembre - 20, 27 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4 personnes 462 522 620 768 886
3 pièces 6 personnes 527 594 706 874 1 009

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 

19/12 2/1, 9/1, 
19/3

16/1,	23/1,	
12/3 30/1, 5/3 6/2,	13/2 entre	26/3	

et	16/4
-26% -63% -57% -51% -14% -69%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

421. La Mongie            Pic du Midi               Mondiapic/LVP                 Tarif haute saison : arrivée le 13, 20, 27 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

3 pièces duplex 5/7 personnes 770 869 1 033 1 278 1 475

REDUCTION pour les arrivées le : 

5/12 12/12, 2/1, 
23/1,	26/3 19/12 26/12,	6/2 9/1,	16/1,	

2/4 30/1 5/3 12/3, 19/3

-62% -59% -23% -5% -63% -46% -26% -51%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

251. Luchon          Les Balcons des Pyrénées              BTP Vacances          Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40)

 530 € et 
moins

531 à 
690 €

691 à 
810 €

811 à 
930 € 931 € et plus

2 pièces 2 adultes + 1 enf. de 
moins de 12 ans 274 308 367 454 524

3 pièces 4 adultes + 1 enf. de 
moins de 12 ans 384 432 514 636 734

4 pièces 6 adultes + 1 enf. de 
moins de 12 ans 493 556 661 818 944

Toute la saison arrivée/départ : le samedi, sauf du 12/4 au 3/5 : le mardi.

REDUCTION pour les arrivées le : (les taux de réduction sont à titre indicatif)

* Séjour mardi/mardi (7 nuits)

357. Piau-Engaly                                      Azureva                                     Tarif haute saison : arrivée le 13, 20 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Gîte 4 personnes 459 518 616 762 879

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 
5/12, 12/12, entre 2/1 et 
23/1, entre 12/3 et 2/4 19/12 26/12,	6/2 30/1, 5/3 27/2

-65% -50% -32% -56% -22%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

Toutes dates : arrivée/départ le samedi.

57. Superbagnères    Le Grand Hôtel  Formule «tout compris»   Les Villages Clubs du Soleil    Tarif haute saison : arrivée 
le 26 décembre - 20, 27 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 13 ans 433 489 581 719 830
de 6 à moins de 13 ans 337 380 452 559 645
de 2 à moins de 6 ans 304 342 407 504 581

de 3 mois à moins de 2 ans 174 197 234 289 334
 moins de 3 mois Non acceptés

19/12 2/1, 9/1 16/1,	23/1 30/1, 12/3 6/2 13/2 5/3 19/3

-22% -47% -41% -36% -7% -3% -32% -40%

REDUCTION  : 5%	de	remise	à	partir	de	4	personnes	dans	le	même	logement	hors	vacances	scolaires	françaises	métropole	 
(sauf	appartement	2	pièces	pour	4,	5	et	6	personnes).

REDUCTION pour les arrivées le : (les taux de réduction sont à titre indicatif)

19/12, 12/4*, 
19/4*,	26/4* 26/12,	6/2 27/2 5/3, 12/3, 

19/3 
2 pièces 

-28% -15%
-15% -35%

3 pièces -27% -45%
4 pièces -34% -50%
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416. Val Louron            Le Lustou              Les Villages Clubs du Soleil             Tarif haute saison : arrivée le 13 février 

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

2 pièces 4 personnes 445 501 596 738 851
Studio 2 personnes 333 376 447 553 638

REDUCTION pour les arrivées le : 

19/12 26/12 2/1 9/1, 5/3, 
12/3 16/1 23/1, 

30/1 6/2 20/2 27/2

-45% -36% -76% -77% -69% -68% -5% -16% -40%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION pour les arrivées le : 

20/12 10/1, 17/1, 24/1 31/1, 28/2 7/2, 14/2, 21/2 6/3 3/4, 10/4 17/4, 24/4, 1/5 8/5, 15/5
-10% -27% -13% -3% -40% -24% -19% -24%

Pension Complète

Location

20/12, 31/1 10/1, 17/1, 24/1 31/1, 28/2 6/3,	3/4,	10/4 17/4, 24/4, 1/5
-18% -36% -18% -42% -34%

19. Bussang  Massif des Vosges  Azuréva  Tarif haute saison en PC : arrivée le 27 décembre et en LS : arrivée le 27 décembre - le 7, 14, 21 février

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 14 ans 230 259 308 381 440
de 11 à moins de 14 ans 208 234 278 345 398
de 6 à moins de 11 ans 186 209 249 308 356
de 2 à moins de 6 ans 141 160 190 235 271

Studio 2 personnes 256 288 343 424 490

363. La Baule     Résidence Saint-Saëns     Les Villages Clubs du Soleil     Tarif haute saison : arrivée le 26 décembre - 16, 23 avril

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 13 ans 197 222 264 327 377
de 6 à moins de 13 ans 155 174 207 257 296
de 2 à moins de 6 ans 138 155 185 229 264

de 3 mois à moins de 2 ans 78 89 105 130 150
 moins de 3 mois Non acceptés

19/12 entre 13/2 et 2/4 9/4, 30/4

-12% -16% -3%

Le logement est attribué en fonction de la composition familiale. Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement 
dans le logement des parents.

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : (les taux de réduction sont à titre indicatif)

REDUCTION :  Du 5/3 au 2/4 et du 30/4 au 7/5, 10 % de remise à partir de 4 personnes  
dans le même logement.

366. Iles Canaries (Lanzarote)    HL Club Playa Blanca    BTP Vacances    Tarif haute saison : arrivée le 19, 26 décembre

Si votre quotient familial est de…
(voir calcul p. 40) 530 € et moins 531 à 690 € 691 à 810 € 811 à 930 € 931 € et plus

Adultes et plus de 12 ans 515 580 690 854 986
de 2 à moins de 12 ans 316 357 424 525 606

REDUCTION pour les arrivées le ou entre : 
5/12, 12/12, 

entre 2/1 et 23/1 30/1 6/2,	13/2,	
19/3,	26/3 20/2, 27/2 5/3 12/3

-29% -26% -22% -17% -25% -24%

(les taux de réduction sont à titre indicatif)

Tarif avec avion au départ de : Paris. 
Séjours	possible	uniquement	en	7	nuits.
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         EN PRATIQUE

 
SITUATIONS PARTICULIÈRES
•  Vous vivez en concubinage. 

Additionnez les revenus des 2 feuilles 
d’imposition, divisez ce résultat par le 
nombre de parts correspondant à la 
même situation qu’un couple marié, 
et divisez par 12. Attention : 
dans l’intérêt des salariés de la 
profession et a�n de prévenir tout 
abus de fonds sociaux, IRP AUTO 
Apasca se réserve le droit de véri�er 
tous les éléments de déclaration 
de ses ayants droit et de prendre 
toutes mesures nécessaires, y 
compris judiciaires, pour s’opposer 
aux conséquences de fausses 
déclarations.

SUGGESTIONS POUR 
AMÉLIORER VOTRE BUDGET 
VACANCES ET LOISIRS
•  N’oubliez pas d’interroger les 

différents organismes sociaux qui 
peuvent aussi participer à votre 
départ en vacances, celui de vos 
enfants et à vos inscriptions pour des 
activités sportives ou culturelles : 
la caisse d’allocations familiales 
pour béné�cier de bons vacances 
ou de tickets loisirs votre comité 
d’entreprise ou celui de votre 
conjoint pour des subventions ou 
des chèques vacances la mairie, le 
conseil général…

IRP AUTO Apasca interviendra toujours 
en complément des aides attribuées.

Le quotient familial mensuel est le critère choisi par  
IRP AUTO Apasca pour �xer le montant de ses participa-
tions �nancières à vos loisirs et à vos vacances.
Le quotient familial : c’est le résultat de la division du mon-
tant du revenu imposable par le nombre de parts �scales 
et par 12 mois.

CALCULER VOTRE QUOTIENT 
FAMILIAL

Méthode de calcul Exemple 
M. DUPONT

à vous  
de calculer

Prenez votre avis d’imposition 2015
(revenus perçus en 2014) 22 558 € ................... €

Divisez votre revenu imposable par le 
nombre de parts �scales 2015

: 4 ................... €

Divisez ce résultat par 12, vous obtenez 
ainsi votre quotient familial mensuel en 
euros

: 12 ................... €

                                   Quotient familial  

 
469,96 €
*arrondi à

470 €

................... €

* Calcul des arrondis :
si les décimales sont inférieures à 0,50 €, alors on arrondit au montant inférieur 
(ex : 469,13 € arrondi à 469 €) si les décimales sont égales ou supérieures à 
0,50 €, alors on arrondit au montant supérieur (ex : 469,73 € arrondi à 470 €).
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 P Informations générales
 L’Apasca est une association à but non lucratif au 

service des salariés de la profession des Services de 
l’Automobile et non une agence de voyage.
 La participation Apasca-vacances en villages de 

vacances est attribuée pour 14 jours maximum en 
un ou plusieurs séjours  entre le 1er décembre et le  
30 novembre de l’année suivante et dans la limite du 
budget réservé à cette activité. Elle peut être cumulée 
avec une participation Apasca-vacances des enfants. 
Elle ne peut pas être cumulée avec une entraide sociale, 
ni avec un autre séjour vacances familles.
 La Commission Paritaire de l’Apasca attribue les 

participations après examen de l’ensemble des élé-
ments du dossier. Elle peut, en cas de non-respect des 
conditions d’attribution des participations, vous réclamer 
le remboursement de l’aide versée par l’Apasca ou décider 
de ne pas accepter la destination du séjour choisi.

 P Qui peut réserver ?
 Les familles des salariés des services de l’automobile 

(conjoint et enfants à charge), quelles que soient 
leurs ressources, peuvent béné�cier des priorités de 
réservation de l’Apasca dans les villages de vacances 
du catalogue.
 De ce fait, sauf accord particulier de la Commission 

Vacances, ne peuvent pas béné�cier de la réservation 
et des tarifs privilégiés :
 - La famille qui s’inscrit directement auprès d’un  
  village de vacances. 
 - Celle qui prolonge son séjour sur place ou rajoute  
  un participant.
 - Les autres membres de la famille : grands parents,  
  neveux, amis…
 - Les personnes qui ne font pas partie de la profession. 

 P Quand réserver ?
 Les demandes sont nombreuses et les périodes de 

réservation prioritaires de l’Apasca auprès des parte-
naires du tourisme sont limitées à des dates précises. 
Envoyez votre demande de réservation à l’Apasca le 
plus tôt possible, dès la parution du catalogue sur le 
site internet ou par écrit.

 P Comment réserver ? 
 Remplissez la demande de réservation page 41.
 Notez tous les villages vacances qui vous intéressent 

dans l’ordre de préférence et plusieurs dates de départ 
possible.
 Essayez d’éviter la période surchargée de février :  

pro�tez-en pour choisir des dates plus tranquilles 
avec des tarifs plus avantageux (voir période de réduc-
tion en bas des tarifs) ou bien partez hors vacances 
scolaires et béné�ciez d’une remise supplémentaire 
de 5 % (déjà incluse dans le tarif facturé).
Attention : les jours d’arrivée et de départ varient  
selon les lieux de séjour.

 Envoyez le plus tôt possible votre demande de réser-
vation accompagnée de toutes les pièces demandées 
pour ne pas retarder le traitement de votre dossier.

 P Comment lire les tarifs ?
UN PRINCIPE A IRP AUTO Apasca
 Les tarifs proposés aux salariés et à leur famille sont 

appliqués en fonction de leurs ressources.
 Calculez votre quotient familial mensuel en vous  

reportant à la page 40 et consultez attentivement le 
tableau des tarifs de chaque village de vacances.
 Les prix en Pension Complète se comprennent par  

personne (âge des enfants au jour d’arrivée) et par semaine.
Les prix en location se comprennent par type de loge-
ment et par semaine.

UNE PARTICULARITE : Les tarifs VVF Villages sont 
les tarifs af�chés pour les familles béné�ciaires ou non 
de Bon vacances ou d’une aide Vacaf. Si vous n’avez 
pas d’aide de la Caisse d’allocations familiales et que 
votre quotient familial est inférieur à 699 €, vous de-
vez déduire 10 % des tarifs indiqués pour connaître le 
montant de votre séjour, sinon reportez vous au tableau 
des tarifs suivant votre quotient familial.

 Malgré notre vigilance, il est possible que des fautes 
d’impression se soient glissées dans les textes ou les 
prix. En cas de divergence, la priorité est donnée aux 
documents que vous recevez après acceptation de 
votre séjour. 
 Les taux de réduction sont à titre indicatif. En pen-

sion complète, ils concernent le tarif adulte, ils peu-
vent être différents pour les enfants. Dans tous les 
cas, le coût de votre séjour en tiendra compte.

UNE ASTUCE
 Pro�tez des tarifs spéciaux à certaines dates de dé-

part et des réductions supplémentaires signalées par 
PROMO, vous pouvez ainsi faire une économie inté-
ressante. Pensez aux périodes hors vacances scolaires, 
pour béné�cier en plus d’une réduction supplémen-
taire de 5 % (déjà incluse dans le tarif facturé).

A SAVOIR
 Les offres promotionnelles, tarifs et réductions spé-

ci�ques proposées par les organismes partenaires de 
l’Apasca dans leurs revues vacances ne sont pas sys-
tématiquement cumulables avec les tarifs privilégiés 
de l’Apasca.

 P Le Paiement
L’ACOMPTE	ET	LES	FRAIS	DE	DOSSIER-ADHESION
Vous devez adresser à l’Apasca, dans les 48 heures 
suivant l’acceptation de votre séjour, votre acompte. 
Le montant  de votre acompte du coût Apasca de votre 
séjour.

FRAIS	DE	DOSSIER-	ADHÉSION

Organismes Montant	par	famille

ATC	Routes	du	Monde 33 €

DG Holidays 20 €

Cap’vacances 30 €

Les Village Club Du Soleil 28 €

Next 20 €

Odésia vacances 15 €

Ternélia les grands massifs 21 €

Vacances pour Tous 30 €

VVF	Villages 32 €

VTF 40 €

Il n’y a pas de frais pour les organismes suivants :
Azuréva, AEC Vacances, BTP Vacances, MMV, Mondiapic/
LVP, ULVF, VLA, Vacances bleues. 

 Pour le règlement de l’acompte, vous devez faire parvenir 
à l’Apasca un	chèque (de votre compte personnel ou de ce-
lui de votre conjoint) ou un mandat cash libellé à l’ordre de 
l’organisme de vacances. Les bons vacances de la Caisse 
d’Allocations Familiales, les chèques vacances de l’ANCV 
ne peuvent servir de moyen de paiement pour l’acompte.
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L’ASSURANCE ANNULATION
Un conseil : souscrivez à l’assurance annulation proposée à 
l’acceptation de votre séjour. ATTENTION : le montant de 
cette assurance n’est pas inclus dans le tarif. Etablissez un 
autre	chèque	si	vous	voulez	y	souscrire.

 Si vous êtes béné�ciaire de bons vacances de la Caisse 
d’Allocations Familiales ou si vous avez une aide Vacaf, 
adressez-les nous dès que possible pour que nous puissions 
établir le montant �nal de notre participation et par consé-
quent de votre facture.

LE SOLDE DE VOTRE SÉJOUR
 La facture de votre séjour vous sera adressée par 

l’Apasca après versement de votre acompte. Vous de-
vrez la payer au plus tard 6 semaines avant de partir.
NB : échelonnement possible en 3 fois maximum.

 Comme pour l’acompte, vous devez faire un chèque 
(de votre compte personnel ou de celui de votre 
conjoint) ou un mandat cash, libellé à l’ordre de  
l’organisme de vacances.
 Vous pouvez payer le solde de votre séjour avec des 

bons vacances de la Caisse d’Allocations Familiales 
et/ou des chèques vacances de l’ANCV.

Pour	les	chèques	vacances	de	l’ANCV	:
 - Indiquez le nom de l’organisme de vacances sur  
  chaque chèque vacances (exemple VTF) et en  
  aucun cas IRP AUTO Apasca.
 - Notez et conservez les numéros des chèques  
  vacances avant de les expédier.
 - Envoyez-les à IRP AUTO Apasca  en recommandé  
  avec accusé de réception pour plus de sécurité.
 Les paiements par carte bancaire ne sont pas acceptés.

 P Comment �nancer votre 
séjour
 Adressez-vous à votre Caisse d’Allocations Fami-

liales pour béné�cier de bons vacances.
 Vous devrez nous les faire parvenir dès que possible 

à partir de l’acceptation de votre séjour.
 Sollicitez votre comité d’entreprise, celui de votre 

conjoint ou d’autres organismes (mairie, conseil général…) 
pour obtenir une subvention. Vous devrez nous trans-
mettre le montant des aides ainsi obtenues.

 P Un effort partagé : un 
minimum à votre charge
 Pour alléger votre budget et améliorer la qualité de 

vos vacances, l’Apasca prend en charge la différence 
entre le coût réel du séjour et les tarifs réduits (selon 
votre quotient familial) proposés dans notre catalogue.
 Toutefois la prise en charge de vos vacances par 

l’Apasca peut être réduite si vous béné�ciez d’autres 
aides (bons vacances de la Caisse d’Allocations Fami-
liales, aide de votre comité d’entreprise, de celui de 
votre conjoint ou d’une aide de votre mairie…).
 C’est pourquoi un minimum reste toujours à payer 

pour chaque famille. Ainsi, l’Apasca peut en répar-
tissant judicieusement son budget, satisfaire plus de 
personnes.

 P L’annulation
 Toute annulation totale ou partielle d’une réserva-

tion, l’absence d’une personne en pension complète 
ou en demi-pension, le raccourcissement de la durée 
d’un séjour doivent être obligatoirement signi�és par 

courrier à l’Apasca, et entraînent l’application des 
conditions générales de l’organisme de vacances.
 Il en est de même pour une arrivée retardée ou un 

départ anticipé.

Attention	:	les	conséquences	financières	peuvent	être	
importantes.
 Une annulation moins de 30 jours avant votre départ  

peut entraîner le non remboursement de l’acompte et 
parfois le paiement de la facture au tarif public de 
l’organisme	impliquant	le	remboursement	de	la	parti-
cipation versée par l’Apasca.
 Nous vous recommandons donc de souscrire à l’as-

surance annulation qui est proposée avec l’accord de 
séjour.
 Quel que soit le motif de l’annulation, les frais de 

dossier, d’adhésion et d’assurance resteront à votre 
charge.

 P La vie au quotidien
 Dans les villages de vacances, l’ambiance est fami-

liale et bon enfant : chaque famille participe en toute 
liberté et selon son désir à l’animation proposée.
 - Chacun  assure l’entretien de son logement, que ce  
  soit en formule pension complète ou en location.
 - En cas de non respect de ces règles ou de troubles  
  de la vie du village de vacances, l’Apasca se réserve  
  le droit de refuser toute nouvelle demande de  
  réservation.
 - Le dépôt d’une caution est demandé en début de  
  séjour et restitué lors du départ, après inventaire de  
  l’appartement et contrôle de la propreté.
 - Il vous est également demandé de vous acquitter de  
  la taxe de séjour.

 P Animaux
 Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les ani-

maux ne sont pas admis dans la plupart des villages 
de vacances. Consultez les logos �gurant sur chaque 
descriptif des villages.

 P Un grain de sable
 Si vous avez un problème sur le lieu de vos  

vacances, adressez-vous aux responsables du village 
de vacances pour le résoudre.
 
Si nécessaire, contactez l’Apasca du lundi au vendredi 
en téléphonant au 0820 225 225 (taper le 4 puis le 1).

 IRP AUTO Apasca ne peut être tenu pour respon-
sable du bon déroulement de votre séjour. Toutefois, 
en cas de litige, elle peut être l’intermédiaire entre 
vous et l’organisme responsable de votre séjour.
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Qui connaît bien 
protège bien

BON À SAVOIR 

Vous ne voulez pas rater une offre  d’emploi qui 
vous intéresse ?  Après avoir sélectionné vos critères 
de recherche, pensez à vous créer une alerte e-mail.

Vous pouvez aussi mettre vos CV à disposition  
des recruteurs.

 Ores d’emploi pour l’ensemble des secteurs de l’automobile

Cette Bourse à l’emploi est dédiée aux professionnels de la branche des services  
de l’automobile. Elle propose des offres d’emploi, d’apprentissage ou de contrat de 
professionnalisation dans toute la France pour l’ensemble des secteurs de l’automobile :

 Postuler à une ore en quelques clics

Le moteur de recherche vous permet de consulter 
les offres d’emploi qui correspondent à votre pro�l.  
Il suf�t ensuite de déposer votre candidature  
directement sur le site, de joindre votre CV  
et éventuellement votre lettre de motivation. 

1ère Bourse à l’emploi 
100 % gratuite et 100 % automobile
En quelques clics, consultez et répondez aux offres d’emploi qui vous correspondent  
grâce à la Bourse à l’emploi proposée par IRP AUTO : http://bourse-emploi.irp-auto.com, 
également accessible à partir du site www.irp-auto.com, rubrique > Salariés.

 Maintenance ;
 Carrosserie-peinture ;
 Vente ;
 Préparation - rénovation ;
 Dépannage ;
 Contrôle technique ;

 Démontage-recyclage ;
 Station service ; 
 Écoles de conduite ;
 Parking ;
 Mais aussi des domaines 

 transversaux tels que le  
 secrétariat ou la comptabilité.
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