Du 21 décembre 2019 au 18 avril 2020

Location demi-pension pension complète

SAVOIE
Village club Les Karellis**
Les Karellis, station familiale et à taille humaine
est idéalement situé au cœur des Alpes à
proximité de la Vallée de Maurienne. Les pistes de
ski alpin et de ski de fond sont adaptées à tous les
niveaux de glisse et offre une neige de qualité
jusqu'en avril. 100% piétonne, 100% pied de piste
et 0 file d'attente, Les Karellis promet des
vacances en famille en toute sérénité.

INFO SKI
1600m - 2250m
60 km de pistes de ski alpin
30 km de pistes de ski de fond
22 km d'itinéraires en raquettes
Télésièges chauffants

LOCALISATION
20 minutes St jean de Maurienne
2H de Lyon

HÉBERGEMENT
104 chambres et gîtes. Wifi gratuit. Pas de PMR.
47 chambres 2 pers.. : 1 lit double ou 2 lits simples, salle de bain avec
WC.
38 chambres 3 pers.. : 2 lits simple + 1 lit haut fixe ou 1 lit simple + 2 lits
superposés
18 gîtes 4-5 pers. : 1 pièce à vivre avec canapé lit, un coin cuisine, 1
chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple. SDB avec WC.
1 gîte 7 pers. : 1 gîte 4-5 personnes + 1 chambre avec 1 lit double ou 2
lits simples, SDB avec WC.
PRESTATION GROUPES
Base double par chambre, lits faits et linge de toilette fournis, changement des
serviettes et lits refaits une fois par semaine, pour un séjour de +4 nuits

RESTAURATION
2 salles de restauration. Petit-déjeuner continental servi en buffet.
Déjeuner et dîner servis au plat et en buffet. Possibilité de paniers-repas
sur demande. Soirées thématiques. Menus festifs pour les séjours réveillon.
PRESTATION GROUPES
Pension complète toute période, 1/4 vin de table et café (le midi). Service au plat
et en buffet.Trois repas terroir par semaine.

EQUIPEMENT
Espace détente avec sauna privatif. Solarium. Local à ski. Cinéma.

SÉMINAIRE
4 salles de souscommission au sein
de l'hébergement,
jusqu'à 100
personnes. 1 salle
plénière dans la
station (à 100m),
jusqu'à 300 places
assises.

Équipées vidéoprojecteur, écran, wifi, micro.

SERVICE
Forfaits remontées mécaniques inclus dans le prix séjour !
En location: forfait repas et pack confort (lits faits, linge de toilette et
ménage fin de séjour) en supplément.
En demi-pension ou pension complète : linge de lits et de toilette fournis.
Séjours réveillon noël et jour de l'an
Cours école de ski ESF en supplément
Toute la saison : crèche et clubs enfants de 3 mois à 5 ans
Pendant les vacances scolaires : clubs enfants et ados de 6 ans à 17 ans
PRESTATION GROUPES Soirée animée tous les jours

