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Du 27/12 au 02/01 
(7 jours / 6 nuits)

1 319 €

Venez séjourner dans un chalet situé au cœur de la station de Chamrousse, situé à 800 m des commerces, 
et proche des remontées mécaniques et piscine dans la station.

Chalet de montagne 
en pension complète

Hébergement :
Grand Confort
•    Chambres de 3 à 4 personnes
•    Douche avec WC sur le palier
•    Télévision et matériel sono
•    Accès internet Wifi gratuit 
•    Salle d’activité et salle de jeux
• Baby foot + billard

Programme des visites :
Sorties en minibus :
•   Visite de Chamrousse
•   Sortie patinoire
•   Luge park
(sous réserve de modification)
•   Piscine de Chamrousse
• Grenoble
• Fermes environnantes

Loisirs et détente :
•   Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
•   Anniversaires
•   Soirées à thèmes
•   Découverte de la région
•   Promenade

En option :  ski, prix sur demande 
chiens de traineaux  
(selon enneigement)
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Belledonne 
Chamrousse

1 579 €

Du 23/12 au 02/01 
(11 jours / 10 nuits)

TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 7)

Depuis l’escale 
de Lyon2h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes  
prises en charge, voir conditions  
en p. 19-20

(voir page 12)

Escaliers

Minibus / VoitureCouple possible

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

En option

Points forts : Salle de restauration et terrasse, vue sur la vallée. OPTIONS : ski sur demande, chiens de traineaux. 

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers


