Les Karellis • Savoie - été
8 jours/7 nuits Village club 3***

15 • 22 Août 2020

52 ans et plus

559 €

639 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Le Parc de la Vanoise cet été à vos pieds au Karellis
Les Karellis se situe au cœur des Alpes du Nord, dans la vallée de la Maurienne.
Alpages, lacs, sommets mythiques, découverte des traditions, à chacun son terrain de jeu. À 1 650m d’altitude, le Village Vacances
vous accueille face au parc de la Vanoise, au coeur de la vallée de la Maurienne, classée Pays d’Art et d’Histoire.
Quant au Village Club, c’est son caractère convivial et savoyard et sa terrasse ensoleillée au pied des pistes qui sauront pleinement
vous séduire.
Rejoignez le groupe CpN pour des vacances incroyables ! Partez et respirez la montagne en excellente compagnie!

Les points forts
• Station conviviale à taille humaine
• Bracelet Pass offrant des activités station
• Balades et randonnées

Séjour en vrai ‘Tout-Compris’
Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Buffet pique-nique chaque matin pour randonner toute la journée
+ Randonnées montagne accompagnées
+ Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne
+ Prêt de Matériel (chaussures de marche, bâtons de marche, sac à dos, et vtt + casque et protections pour les sorties organisées.)
+ Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
+ Activités sportives et de détente
+ Soirées et spectacles

Votre hôtel
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Le Village Club est situé, à de 5 kms de Montricher-Albanne, au cœur de la station des Karellis.

Les chambres
Votre séjour Tout Compris au Village Club du jour d'arrivée 17h au jour de départ 10h. Chambres avec douche, télévision et Wifi gratuit
dans tous les logements.
Linge de toilette et draps fournis, lits faits à l'arrivée.
Ménage et lit faits une fois par semaine.

La Restauration
Pension complète du jour d’arrivée dîner inclus au jour de départ petit déjeuner inclus.
Vin aux repas compris.
Vous avez également la possibilité de commander un repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour skier non-stop (à réserver
la veille - hors jour de départ).
Diners thématiques et repas montagne une fois par semaine.
Spécialités régionales en supplément.

A votre disposition
Bar (payant), accès internet wifi gratuit dans les chambres et les espaces communs, terrasse, espace montagne, bibliothèque, salle de
jeux, auditorium, informations touristiques, machines à laver et à sécher (en supp.), fers et tables à repasser, sèche-cheveux, prêt de
jeux de société, de cartes à jouer et de livres.

Au programme de la semaine
Un apéritif d'accueil le premier jour pour tous vous retrouver, suivi d'une grande tablée pour le dîner.
A vous de choisir avec les autres participants ce qui vous tente! Une formule libre et souple pour que chacun profite de son séjour
suivant ses envies et son rythme, et le tout en bonne compagnie!
Que le groupe reste soudé pour la journée ou qu'il se scinde en petits groupes, pendant tout le séjour, vous vous retrouverez
systématiquement pour les apéritifs et les repas.

Animations et activités – Tout inclus
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs..., c'est un regard plein de vie que notre équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !

Activités
Sur la station
Bracelet Pass inclus
- Aquagym, cours de perfectionnement natation (nombre de places limité), location des courts de tennis (matériel non fourni), accès au
golf-country, paintball (tarif préférentiel) et fitness.

Piscine
Accès à volonté à la piscine extérieure chauffée de la station.

Ecole Française de la Montagne
Conseils pratiques et techniques, choix d’un itinéraire à découvrir, prêt de matériel spécifique... les accompagnateurs du Village Club
sont à votre disposition pour répondre à vos questions et faciliter votre séjour.
Espace montagne
- Conseils et fiches topos.
- Cartes et guides en consultation.
- Prêt de matériel : chaussures de montagne (36 au 46), sac à dos, bâtons, gourde, porte-bébé
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Promenades et Randonnées
- Randonnées moyenne montagne réservées aux adultes, à la journée ou à la demi-journée avec accompagnateurs.
- Sorties “nature” faune / flore avec nos accompagnateurs.
- Soirée thématique Montagne.
- Transport éventuel vers le départ des randonnées en covoiturage.

Découvertes touristiques
Programme de visites et de découvertes du pays d’accueil avec accompagnateur organisé en covoiturage (avec ou sans supplément
selon les sorties) : le village d’Albanne et son église, Lac des Hurtières, découverte du Parc de la Vanoise à la Porte du Parc de
l’Orgère… Sous réserve d’un nombre minimum de participants.

VTT
Accros au VTT, amateurs ou passionnés, quel que soit votre niveau, de merveilleuses balades vous conduiront à la découverte des
paysages superbes qui entourent la station...
Activité proposée juillet et aout, réservée au adultes
Sorties tous niveaux avec accompagnateurs et prêt de matériel (VTT, casque).
Prêt de vélos et casques uniquement dans le cadre des sorties accompagnées.
Local vélo à disposition pour le matériel personnel (prévoir un cadenas).
Transport éventuel vers le départ des randonnées et sorties VTT en covoiturage.

Cyclisme
La Maurienne, le plus grand espace cyclable du monde avec les cols mythiques du Tour de France : le col de la Croix de Fer, le
Galibier, le Glandon, la Madeleine…
Parcours et itinéraires à votre disposition.
Local à vélo sécurisé et à disposition (prévoir un cadenas)
Transport vers le départ des sorties VTT en covoiturage.

Animations
Jeux, soirées à thème, cabaret, spectacles, danses ou chansons…
LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la station.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition à partir de 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Accès
La station est située au cœur des Alpes du Nord.
En Savoie, dans la vallée de la Maurienne, juste au dessus de la ville de Saint Jean de Maurienne et à proximité des villages de
Montricher et Albanne.
En train : Gare SNCF (TGV) de Saint-Jean-de-Maurienne à 17 km, puis correspondance par autobus (www.trans-alpes.com) ou par
taxi : 06 99 82 52 62 / 04 79 59 17 34
En voiture : A 90 km de Chambéry par l’autoroute de Maurienne (A430) et à 120 km de Grenoble par A41 puis l’autoroute de
Maurienne (A430).
Parking gratuit à proximité du village club
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Situation
Nantes : 887 km
Lille : 887 km
Paris : 660 km
Strasbourg : 660 km
Toulouse : 662 km
Marseille : 433 km
Lyon : 197 km
Chambéry : 90 km

Tarifs

Prix en chambre partagée : 559 €
Prix en chambre individuelle : 639 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Apéritif d'accueil
Le logement pour 7 nuits en chambre choisie en village club 3*** (chambres avec douche, télévision. Linge de toilette fourni et
lits faits à l’arrivée. Ménage et lits faits une fois par semaine).
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
La pension complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin à discrétion
L'animation en journée et en soirée, assurée par l'équipe d'animation
Randonnées montagne accompagnées
Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne et prêt de Matériel
Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
Animation intérieure : jeux, soirées dansantes, cabarets, café théâtre, …

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
La taxe de séjour (à régler sur place, env. 1€/jour)
Assurance complémentaire annulation : 35 €
Assurance complémentaire multirisques : 45 €
Les frais de dossiers : 10 euros

Morzine-Avoriaz entre célibataires, ou une autre station
Avez CPOURNOUS, vous pouvez choisir parmi une myriade de station l'été et l'hiver afin que votre semaine de vacances soit
inoubliable. Altitude, activités, dénivelé, ensoleillement, localisation, facilité d'accès, hébergement, taille de groupe, tranche d'âge...
Autant de critères à prendre en compte... Contactez CPOURNOUS pour vous orienter au mieux selon vos envies, et vivez l'aventure
CPOURNOUS.
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