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Village de vacances 3***
en pension complète
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Serre Chevalier

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 Lyon4h

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

2 589 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)Doté d’espaces chaleureux et lumineux qui surplombent la vallée de Serre Chevalier, dans le village 
paisible de Monêtier-les-Bains.
Vous apprécierez les activités proposées au sein du village de Vacances, les animations quotidiennes, 
son espace bien-être avec bains à remous, sauna, hammam, douches hydromassantes et cabines 
de soins… Pour des vacances à la montagne réussies en famille ou entre amis.

On adore  : Détente et espace Bien-Être en libre accès. Piscine extérieure

AscenseurMinibus / Voiture

Couple possible

Autonome/
Grand autonome

A/G A
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Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Douche, lavabos et WC 

dans chaque chambre
• Télévision à écran plat
• Wi-fi
• Piscine extérieure
• Espace Bien-Être (Sauna, Hammam, 

bains à remous...)
• Des repas diversifiés et équilibrés
• Ping-Pong, baby-foot, billard
• Espaces verts autour des chalets

Programme des visites :
En minibus
• Nombreuses visites environnantes.
• Pas d’excursions car le village de 

vacances propose plusieurs activités

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Espace Bien-Être (Sauna, 

Hammam, bains à remous...)

Dès votre arrivée, vous serez charmé par la vue imprenable sur l’ensemble de la vallée de Serre Chevalier. Placé 
au cœur du village du Monêtier-les-Bains, ses espaces lumineux et sa décoration montagnarde chaleureuse, 
vous garantit un agréable séjour entre loisirs et détente. Installez-vous sur sa terrasse ensoleillée et profitez de 
vos vacances à la montagne... Elle a tant à vous o�rir durant les beaux-jours qu’il serait dommage de ne pas en 
profiter.

Détente, calme et repos 
dans un écrin de verdure de haute qualité.


