
 

Chadenas 

 
 

 

Au cœur de l’hiver, notre maison confortable et accueillante vous accueille pour un séjour à la neige… 

sans stress ! Chaque jour, une navette gratuite vous conduit à la station des Orres. Le soir, vous pourrez 

profiter de notre piscine et de notre espace détente, passer un moment sympa au bar, vous régaler des 

petits plats de notre équipe cuisine et passer des soirées en toute convivialité. 

Au programme : 

 Navette gratuite pour la station des Orres, tous les jours du dimanche au vendredi, 

 2 sorties raquettes accompagnées,  

 Après-midi découverte de la station des Orres, le dimanche, 

 2 séances d’aquagym, 

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

 Et, pour l’ambiance « montagne », vin chaud ou chocolat chaud offert à l’arrivée de la navette et un 

repas tartiflette, 

 Toutes les soirées sont animées. 

 NOUVEAU CETTE ANNEE : 2 CLUBS ENFANTS. Prise en charge de vos enfants de 3 à 6 ans (le Jardin) 

et de 7 à 11 ans (le Club), du lundi au vendredi, de 9h à 17h45.  

 

DATES : du 4 février au 4 mars 2023, séjours du samedi au samedi. 

 

Tarifs Adultes 7 à 15 ans 2 à 6 ans - de 2 ans 
 

8 jours / 7 nuits 

 
 

 

473€ 
 

378€ 
 

284€ 
 

Gratuit 

 

 

 

BONS PLANS ! 

 KID KDO : un séjour enfant moins de 10 ans offert pour 2 personnes payantes. 

 10% de réduction pour toute réservation avant le 30 novembre 2022. 
 

Vacances d’hiver 2023 : la montagne en douceur 



 

Chadenas 

 

Ce tarif comprend : 

 Hébergement en chambres familiales tout confort de 2 ou 3 personnes ou appartement de 4 à 5 personnes 
(avec sanitaire complet). Lits faits à l’arrivée (couettes), linge de toilette fourni. Chambres libérées pour 10h 
le jour du départ. 

 Restauration pension complète (vin compris). Première prestation : repas du soir. Dernière prestation : petit déjeuner. 
Possibilité de pique-nique pour repas de midi sur pistes sur réservation la veille avant midi. Un repas « tartiflette ». 

 Navette gratuite pour les Orres 

 2 sorties raquettes accompagnées, transport inclus : une journée et une demi-journée, location des raquettes en sus. 

 2 séances d’aquagym 

 2 clubs enfants : pour les enfants de 3 à 6 ans, et les enfants de 7 à 11 ans, du lundi au vendredi. 

 Toutes les soirées sont animées. 

 Pour les adultes, accès selon planning à notre espace détente Le Carré Bleu (sauna, hammam et parcours 
balnéo) : 3 séances offertes pour les séjours de 7 nuits, 2 séances pour les séjours de 5 nuits, 1 pour les séjours 
de 3 ou 4 nuits (réservé aux plus de 18 ans). Sur réservation. 

 Accès gratuit à la piscine couverte de notre maison (baignade non surveillée). Draps de bain non fournis. 

 
Ce tarif ne comprend pas : 

 l'adhésion 31€  

 le supplément chambre individuelle : 15€ par nuit, soit 105€ pour 7 nuits 

 la garantie annulation : 4.5% du prix du séjour 

 toute prestation autre que celles indiquées dans le paragraphe ci-dessus. 
 
Attention : régimes sans viande et sans porc uniquement, à signaler à la réservation. 
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