
LES INITIATIVES DES STATIONS POUR LES VACANCES DE NOËL 

SAINT LARY SOULAN 

A Saint-Lary la plupart des hébergeurs proposent cette année des locations du dimanche au 

dimanche. 

MEGEVE 

De nombreux hôteliers et agences de voyages proposent sur une base de sept jours des arrivées 

entre le samedi et le lundi. 

LES CONTAMINES MONTJOIE 

- promotion 9 nuits au prix de 7 (entre 16 et 26/12)  

- courts séjours, de 3 à 6 nuits (du 16 au 24/12) 

- prix promo: séjours du 31 au 7/01 

MONTCHAVIN LA PLAGNE 

Les hébergeurs proposeront des séjours de vendredi à vendredi , samedi à samedi ou dimanche à 

dimanche en fonction de la demande. 

CHATEL 

Oui, par exemple, Châtel Réservation adaptera les locations aux envies de chacun avec des séjours 

décalés possibles... 

LE DEVOLUY 

Certains hébergeurs proposent des locations sur 8 nuits au lieu de 7 pour profiter du 24. Des offres 

pour le 31 devraient voir le jour. 

VAL CENIS 

Des séjours à la carte avec une véritable flexibilité des dates pour les hébergeurs, mais aussi les 

écoles de ski et les forfaits de ski 

ORCIERES MERLETTE 

Plusieurs hébergeurs ont un stock d'hébergements à la carte sur ces 2 semaines : arrivées le 

vendredi, samedi,dimanche, ... 

VALMOREL 

Sur simple demande, les dates de disponibilité sont flexibles : 6, 7 ou 8 jours ! 

MORILLON 

Meublé La Grangette : Tarif de 1400€ du 17 au 31/12 : arrivée/départ au choix sur ces 14 jrs. Air 

Immo rallonge le we jusqu'au lundi 02/01 

LA NORMA 



Goélia : 10 jours - 9 nuits pour Noël, séjour du lundi au lundi pour Nouvel An. Vacancéole : 5 jours - 4 

nuits pour le Nouvel An. 

LES ANGLES 

Mise en place de forfaits 10 jours (du samedi 17 au lundi 26 décembre) au prix du 6 jours et pareil 

pour certains hébergements pro. 

SAINTE FOY TARENTAISE 

Nuit du 24 décembre offerte, les skieurs pourront repartir tranquillement le dimanche 25/12. 

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP 

Séjours adaptés avec découpage spécial incluant Noël ou le Nouvel An  : 

- Samedi 17/12 au lundi 26/12 

- Lundi 26/12 au lundi 02/01. 

LES ARCS BOURG ST MAURICE 

Nos hébergeurs et notre centrale de réservation proposent des arrivées décalées et courts séjours, et 

solutions au cas par cas. 

PRA LOUP 

Pra Loup Vacances  

du 17/12 au 25/12 (1 nuit offerte) 

hôtel du Soleil Les Bergers : séjour 7 j/6 nuit 

du 18/12 au 24/12 et du 25/12 au 31/12 

VAL THORENS 

Val Thorens Réservation fait du sur-mesure et adapte les jours de départ et d’arrivée selon 

l’organisation de chacun. 

PRALOGNAN LA VANOISE 

Les dates de début de séjour sont complètement "ouvertes". 

Les services et, en particulier, l'ESF fonctionnent 7Jours/7. 

LES 2 ALPES 

SÉJOUR « NOËL » et « JOUR DE L'AN » 

Semaine en appartement (4 pers.) à partir de 500€* du samedi au samedi, lundi au lundi ou court 

séjour entre le 17 déc. et le 2 janvier 2017. Les 2 Alpes proposent une grande flexibilité des départs 

et arrivées sur la s 

LA CLUSAZ 

90% de nos agences immobilières proposent des séjours du samedi 17 au lundi 26 décembre 2016. 



VALMEINIER 

Infos sur http://www.valmeinier.com/fr/il4-info,hiver_i37-offres-semaine-du-17-au-24-decembre-

2016.aspx 

LES GETS 

• Forfait Portes du Soleil Free Kids Noël 

Pack 1 adulte + 1 enfant – 12 ans gratuit sur les forfaits de 5 à 9 jours, valable du 17 au 25/12/16. 

Offre valable sur place en caisse et sur internet ou via Les Gets Réservation en même temps que 

votre hébergeme 

PEYRAGUDES 

Les reservations se feront du samedi 17 au lundi 26 décembre (2 nuits offertes), du lundi 26 

décembre au lundi 2 janvier, du lundi 2 janvier au samedi 7 janvier (tarif adapté) et reprendront du 

samedi au samedi à partir du samedi 7 janvier 

SAINT SORLIN D'ARVES 

NOEL 

Inaugurez les pistes en début de la saison et passez Noël à Saint Sorlin d’Arves. Restez 10 jours et 9 

nuits au prix d'une semaine. Arrivée le samedi 17 décembre et départ lundi 26 décembre. Afin 

d'éviter les bouchons, vous avez la possibilité d'arri 

LES ORRES 

La plupart de nos hébergeurs se sont adaptés. Certains proposent des arrivées possible entre le 16 et 

le 19/12 tous les jours et entre le 23/12 et le 26/12 tous les jours aussi. D'autres proposent des 

arrivées le samedi, le dimanche ou le lundi. Tous pour 

COURCHEVEL 

La Station mais aussi  les hébergeurs s'adaptent aux aléas du calendrier en organisant des séjours du 

lundi au lundi. Pour le cas de figure du jour de Noël, il y a des séjours plus courts, d'autres qui vont du 

mardi au lundi. 

VALLOIRE 

Noël et le Nouvel à Valloire : le séjour à la carte ! 

3, 4, 8 jours... Arrivez quand vous le voulez et repartez quand vous le souhaitez. 

www.resavalloire.com (page dédiée en cours de création) 

LES MENUIRES 

Séjour Dimanche / Dimanche 

On s’offre un séjour complètement décalé ! Même pendant les vacances scolaires, on peut arriver et 

repartir le dimanche. Changer ses habitudes pour voyager et skier l’esprit tranquille, sans stress et en 

profitant à fond… voilà 

AILLONS- MARGERIAZ 



L'office de Tourisme de la station Aillons-Margériaz vous a prévu des séjours tout compris très 

flexibles : vous trouverez des 6 jours, des 7 jours, des 8 jours et des 9 jours consécutifs pour 

programmer vos vacances comme vous le souhaitez. 

SAINT MAURICE SUR MOSELLE 

locations du lundi au lundi 

LA PLAGNE 

Certains hébergeurs proposent des réservations du dimanche au dimanche, et certains du lundi au 

lundi. Les vacanciers pourront ainsi fêter la fin d'année à la Plagne.  

http://www.la-plagne.com/centrale-de-reservation/ 

SAINT GERVAIS MONT-BLANC 

Les hébergeurs ont mis en place des formules hébergement : 

- 5 jours du vendredi au jeudi 

- des séjours dimanche/dimanche ou lundi/lundi 

 

 

 

 


