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Village de vacances 2**
en pension complète

ÉV
A

SI
O

N
S 

G
R

A
N

D
 A

IR Arêches-Beaufort
Club animé 

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

Minibus / Voiture Escaliers

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 489 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Au cœur du Beaufortain, à 24 km d’Albertville, Arêches-Beaufort o�re un pied-à-terre pittoresque 
pour vos vacances en Savoie. Niché au milieu des montagnes, le village de vacances à Arêches-
Beaufort vous ouvre les portes de nombreuses balades, avec souvent le Mont-Blanc en ligne de 
mire. Envie de soleil et de grand air, posez vos valises et bon séjour à Arêches-Beaufort !

On adore  : Détente et espace Bien-Être (Sauna et bains à remous) en libre accès

Couple possible
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Hébergement :
Confort Premium
• Chalet de 6 personnes
• Douche, lavabos et WC dans chaque 

chalet
• Télévision dans chaque chalet
• Espace bien-être (sauna et bains à remous)
• Cuisine de qualité privilégiant les 

spécialités savoyardes
• Terrain multisports et boulodrome
• Salle de remise en forme, billard
• Espaces verts autour des chalets

Programme des visites :
En minibus
• La Coopérative laitière du Beaufortain
• Parcours aventure dans les arbres et 

tyroliennes
• Le lac de Guérin agrémenté de sa 

passerelle himalayenne suspendue
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Espace bien-être (sauna et bains 

à remous)

En pleine montagne, à 800 mètres du bourg, le village 
de vacances se compose de chalets typiquement 
savoyards parfaitement intégrés au paysage.

À 1080 mètres d’altitude, le village de vacances 
bénéficie d’une vue panoramique sur les sommets 
du Beaufortain.

Vivez des vacances 
grand confort 

à Arêches Beaufort !


