Vacances d’hiver à Chadenas… la montagne en douceur !
Séjour 8 jours / 7 nuits
Dates
-

Du 5 au 12 février 2022 ;
Du 12 février au 19 février 2022 ;

-

Du 19 février au 26 février 2022 ;
Du 26 février au 5 mars 2022.

Tarifs par personne
-

425€ à partir de 16 ans,
340€ de 7 à 15 ans,
255€ de 2 à 6 ans,
Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans.
Enfant offert : pour 1 enfant de moins de 10 ans (le plus jeune) accompagné de 2 payants.

Ce tarif comprend :
-

Hébergement en chambre familiale tout confort de 2 à 5 personnes (selon la composition
familiale), avec sanitaire complet et balcon. Lits faits à l’arrivée (couette). Linge de toilette
non fourni. Arrivées le jour 1 à partir de 17h ; chambres libérées pour 9h le jour du départ.
Supplément chambre individuelle (si disponibilité) : 13€ / nuit.

-

Restauration en pension complète. Vin compris. Possibilité de pique-nique pour repas de
midi sur les pistes (sur réservation). Un repas « tartiflette » inclus !
Régimes : sans porc et sans viande uniquement (à signaler à la réservation).

-

Toutes les soirées animées : jeux, cinéma, soirée dansante…

-

Accès gratuit à la piscine couverte de la maison (selon horaires d’ouverture)

-

Pour les adultes, 3 séances offertes au Carré bleu (sauna, hammam, balnéo).

-

Accès à la navette Chadenas-station des Orres (départ le matin à 9h00, l’après-midi à
13h00, descente à 17h00).

-

Diverses propositions d’animations pendant la semaine : accompagnement à la découverte de
la station des Orres ; 2 balades* pédestres dans la neige (découverte Raquettes) ; 2 séances
d’aquagym…
(*si les conditions météo le permettent !)

-

Et toujours : halte-garderie gratuite pour les enfants de 2 à 6 ans, 3 après-midis par
semaine.

Ce tarif ne comprend pas :
-

-

L’adhésion famille (31€),
La taxe de séjour (0.75€ par personne de plus de 13 ans et par jour),
La garantie annulation (3.5% du prix du séjour),
La location du matériel de ski, les forfaits de remontées mécaniques, les cours de ski,
Les transports aller et retour.

