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 LA SAVOIE EN FÊTE
Centre de vacances au cœur du massif du Mont Blanc

Centre de vacances en pension complète
Vous êtes logés dans une station typique très agréable, au cœur du massif du Mont-Blanc. Votre 
centre de vacances est situé à Combloux, à proximité de la célèbre station chic de Megève. Celle-
ci est composée d’une mosaïque de quartiers, témoins du respect des traditions ancestrales, 
l’architecture dominante est celle des chalets en bois et en pierres. Les vieilles bâtisses du cœur de 
village ont su résister au temps, et l’esthétique des fermes anciennes a inspiré de superbes chalets.

Vous allez adorer 
•  Au cœur du massif du 

Mont-Blanc
• Grand parc

Hébergement
•  Chambres de 2 personnes
•  Salle à manger équipée d’un self 

service
• Salle d’activité
• Terrain multisport et espaces verts
•  Etablissement scolaire 

transformé en centre de 
vacances

Programme des visites 
En autocar de tourisme avec 
chauffeur
•   Albertville
• Six-Fer-à-Cheval
• Megève 
• Saint Gervais les Bains
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
•  Repas de Noël et du réveillon du 

jour de l’an
• Découverte de la région
• Promenade

Couple possible Pension complèteAutonomie 
(voir page 9)

A GA

EN BUS

Prise en charge 
depuis votre foyer 

comprise 
(voir conditions p. 3 et 4)

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

1550 € TTC

• Prise en charge depuis votre 
établissement (à partir de 5 
inscrits)

• Prise en charge dans la 
métropole la plus proche 
de chez vous (si moins de 5 
inscrits)

Avantages et réductions
60 € ou 80 € / pers. de 
réduction possible (voir page 5)

100 € de réduction pour les 
couples (50€ par personne)

Effectif
18 personnes

3 accompagnateurs

MontagneAscenseur Escaliers
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