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

21 • 28 Mars 2021

30/48 ans

645 €

745 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR

La Garantie Sérénité vous est offerte pour toute réservation.
Réservez et préparez votre séjour sans stress !

La station des Karellis
Les Karellis se situe au cœur des Alpes du Nord, dans la vallée de la Maurienne.
Son domaine skiable diversifié, adapté à tous les niveaux, promet de belles descentes avec une neige de qualité, présente jusqu’en
avril… De quoi prolonger le plaisir des sports d’hiver.
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 skiez et respirez la montagne en excellente compagnie!

Séjour neige en vrai ‘Tout-Compris’
+ Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Forfait de ski 6 jours du lendemain du jour d'arrivée à la veille du jour de départ sur le domaine skiable des Karellis.
+ Matériel de ski fourni : skis, snowboard, chaussures,...
+ Domaine nordique des Karellis inclus, 30km de pistes balisées.
+ Soirées et spectacles

Votre hôtel
Le Village Club est situé aux pieds des pistes - départ skis aux pieds.
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Les points forts du Village Club
• Village pied de piste, départ et retour skis aux pieds
• Terrasse en front de neige avec vue panoramique
• Accès au domaine de ski fond
La station Les Karellis 1650 – 2500 m
Ski alpin : 60km de pistes : 4 vertes – 11 bleues – 9 rouges – 4 noires / 20 remontées mécaniques dont télésiège débrayable 6 places
/ 82 canons à neige
Ski de fond : 30km tracés et balisés en accès libre
Raquettes : 10km d’itinéraires

Les chambres
Votre séjour Tout Compris au Village Club du jour d'arrivée 17h au jour de départ 10h. Chambres avec douche, télévision.
Linge de toilette et draps fournis, lits faits à l'arrivée.
Ménage et lit faits une fois par semaine.
Le logement est attribué en fonction de votre composition familiale.

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, fers et tables à repasser, sèche-cheveux, prêt de jeux de
société, de cartes à jouer et de livres.

Ski et sports d'hiver, activités extérieures en tout genre, de grandes tablées pour les repas
Au programme : De nombreux moments sympathiques à partager !
- Dimanche : Remise des clés à partir de 17h00. Pour ceux qui arriveraient plus tôt, posez vos affaires à l’accueil et profitez de votre
journée. Rendez-vous à 19h00 pour un apéritif d’accueil et début des festivités pour faire connaissance avec vos partenaires de
séjour. Dîner à l'hôtel puis virée en pub ou discothèque pour ceux qui auraient envie.
- Lundi, mardi, mercredi... ; Petit déjeuner entre 7h30 et 10h00 avant le départ pour les pistes ou autres activités. Des points de rendezvous seront donnés pour ceux qui partiraient plus tard.
- Vin chaud à l’arrivée - tous les jours à partir de 17h (non compris).
- Vers 19h00 : Apéritif au bar de l’hôtel où à l’endroit que nous conviendrons ensemble (non compris dans le tarif).
- Vers 20h00-20h30 : Dîner en commun (tables réservées pour les participants CpourNous) puis soirée libre (sorties prévues ensemble
ou non, bar, promenade, discothèque,..).

Animations et activités - Tout inclus
Avec salle de spectacle. Jeux, soirées à thème, soirée dansante, cabaret, spectacles, …

Ski
Ski et activités neige à votre disposition :
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Forfait ski alpin 6 jours du lendemain du jour d'arrivée à la veille du jour de départ sur le domaine skiable des Karellis. Départ skis aux
pieds du Village Club (sauf débutant et selon enneigement).

Prêt de matériel
Auprès du magasin partenaire de la station (inclus) : skis alpins, snowboard, chaussures.
Sur le Village Club : raquettes à neige, luges.
A la location* (*payant) : skis haut de gamme, casques adultes.
Découverte du domaine skiable : en début de séjour, une demi-journée avec les moniteurs de ski ESF - Réservée aux adultes (sauf
débutants).
Randonnées « trappeurs » en raquettes encadrées par nos accompagnateurs montagne (réservées aux adultes).
Domaine nordique des Karellis inclus, 30km de pistes balisées. Matériel non fourni.

Activités sportives
Sur le Village Club : stretching, relaxation.

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 au plus tard à 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 à 5km de Montricher-Albanne, au cœur de la station des Karellis.
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

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 : 645 €
Prix en chambre individuelle : 745 €
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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)
Forfait ski alpin 6 jours sur le domaine skiable des Karellis
Découverte du domaine skiable : une demi journée avec les moniteurs de ski ESF (Réservée aux adultes, sauf débutants)
Randonnées "Trappeurs" en raquettes encadrées par nos accompagnateurs en montagne
Prêt de matériel : skis alpins, surfs, chaussures, raquettes à neige...
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 : 40 €
Assurance complémentaire multirisques : 55 € (ne comprend pas la carte neige)
La carte neige (rapatriement entre les pistes et l'hôtel)
Les frais de dossiers : 10 euros

Les Karellis entre célibataires, ou une autre station de montagne, comme Orcières, Les Ménuires,
Les Arcs, Montgenèvre, Flaine, Les 2 Alpes...
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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