
Profitez de vos vacances d’été   

pour découvrir la montagne !  
 
 

 

 

Les Karellis, station de montagne, sur laquelle vous avez effectué vos 

virages pendant l’hiver, vous attend de pied ferme pour vous dévoiler ses 

charmes l’été ; vous pourrez profiter des multiples activités proposées 

pour les enfants, ados et adultes ; vous randonnerez avec un 

accompagnateur montagne dans le parc de la Vanoise et ses environs ; 

vous découvrirez la richesse du patrimoine de Savoie… 
 

  

 

 

  

  

Du dimanche au vendredi, Jean-Luc vous emmènera sur les hauteurs des 

Karellis et des environs (Vanoise, Haute Maurienne…) dans une ambiance 

fraternelle et conviviale où l’on partage le saucisson et les émotions… 

 

Ce tarif comprend l’hébergement en pension complète, l’accompagnement 

montagne, les clubs-enfants et les animations de détente en fin de 

journée.  

 

Vous qui ne connaissez pas la montagne l’été, c’est l’occasion d’y goûter ! 

 

-5% sur les 

réservations 

effectuées avant 

le 30 avril 

consécutives 



  

  
 

Voici nos tarifs pour les Balcons de Maurienne entre le 27 juin et le 8 

août 2020 : 
 

 

 

 

 du 27/06 au 

04/07/2020 

 

du 04 au 

18/07/2020 

1 semaine 

du 18/07 au 

08/08/2020 

1 semaine 

Adultes 335 € 385 € 426 € 

11 à 15 ans 301 € 350 € 382 € 

6 à 10 ans 266 € 308 € 338 € 

3 à 5 ans 197 € 230 € 255 € 

Moins de 3 ans gratuit  gratuit 166 € 

 

Du 08 au 22 août, les séjours auront lieu dans le village-vacances Arc en 

Ciel, juste à côté des Balcons de Maurienne, en voici les tarifs : 

 

 

 

 

 
 du 08/08 au 

15/08/2020 

 

du 15/08 au 

22/08/2020 

Adultes 450 € 415 € 

12 à 15 ans 403€ 372 € 

6 à 11 ans 355 € 328 € 

3 à 5 ans 313 € 290 € 

Moins de 3 ans 170 € 160 € 

-10% sur 2 semaines consécutives 

-10% sur la 2ème semaine consécutive 



 

La prestation (que ce soit aux Balcons ou chez Arc en Ciel) comprend : 
   
- l’hébergement selon la composition familiale en chambre 

- à 2 lits côte à côte ou en lit double, sanitaires individuels 

- à 3 lits dont un gigogne, sanitaires individuels (pour 2 adultes et 1 enfant de – 12 ans) 

- en appartement de 2 chambres communicantes (2+3 lits), évier dans chaque chambre,   

douche et toilettes pour les 2 chambres. Priorité pour des familles avec des enfants en 

bas âge. 

Possibilité de chambre individuelle (en fonction de la disponibilité) avec un supplément 

single de 15€/nuit.  

Linge de literie fourni, lits faits à l’arrivée, nettoyage final pris en charge 

Linge de toilette : 1 drap de bain et 1 serviette par personne 

Les chambres sont équipées du Wifi et d’un téléviseur. Pour les chambres familiales, seule la 

chambre des parents est équipée du téléviseur. 

 

- la restauration en self-service et buffets : petit-déjeuner, déjeuner (grillades en    

terrasse), dîner, jus de fruit et vins à discrétion. Paniers repas sur réservation. 

 

- les clubs enfants : 

- la nursery de 3 mois à -3 ans 

- le mini-club de 3 à 5 ans 

- le club de 6 à 10 ans 

- le club ados de 11 à 16 ans 

Les clubs enfants sont ouverts du lundi matin au vendredi soir. 

Prise en charge des enfants pour le repas de midi si les 2 parents sont inscrits à des sorties 

journées. 

 

- les Randonnées Montagne avec accompagnateur du dimanche au vendredi, 

  les Sorties Nature avec un guide nature 

 

- l’animation adultes en journée et en soirée, sauf le samedi 

 

- Piscine, Aquagym, accès aux terrains de tennis, à la mini-ferme pédagogique, aux ateliers à 

thème de la station à partir du 04 juillet. 

 

-Télésiège 4 journées sur la semaine à partir du 04 juillet. 

 

- l’adhésion à l’ASBL 

 

 

L’inscription est effective dès la réservation via notre site (dans la partie 

Randonnées) et la réception de l’acompte de 30% versé sur le compte BE96 8334 

8396 5905 de l’asbl Spordec. 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à M.C. Arquin au 081/580304 ou 

info@spordec.be 
 

mailto:info@spordec.be

