
Offres spéciales Noël 
Nous avons questionné les stations sur leurs offres ou promotions pour les vacances de Noël. Voici leurs 

réponses : 

ALPE D'HUEZ 

17 AU 24 DÉCEMBRE 2016 

NOËL: 6 JOURS DE SKI = 7 

FEERIE DE NOËL A LA MONTAGNE et 8ème nuit offerte pour les arrivées des 16, 17 ou 18 décembre 

VAL THORENS 

SPÉCIAL VACANCES ♥♥♥ -5% A partir du 17/12/16 jusqu'au 07/01/17 sur une sélection de résidences et 

d'appartements. 

AUSSOIS 

PACK NOËL- GOÉLIA Résidence "Les Flocons d'Argent" Goélia 

10 jours au prix d'une semaine ! 

C'est vraiment Noël. Passez un Noël magique à Aussois, le village-station des familles. Arrivée le samedi 17 

décembre et départ le lundi 26 décembre. 

MALIN ! Afin d'éviter les bouchons, vous avez la possibilité d'arriver le vendredi 16 décembre entre 16h et 19h 

sans supplément de prix !  

Tarifs : Appart' 4 Pers à 595e et 6 Pers à 675€. 

Des packages avantageux pour passer d'excellentes vacances de Noël  

Dans les Résidences de vacances :  la Combe** et Les Sports*** 

 Passez Noël à la montagne et pas sur la route des vacances 

Séjour du samedi 17 au lundi 26 décembre 2016 : 9 nuits au prix de 7 ! 

A partir de 455€ l'appart' 4 personnes. 

-5% Offre spéciale pour Noël dans le centre de vacances labellisé Famille Plus  "Fleurs et Neige"  avec piscine 

intérieure. Séjour en pension complète. 

*du 17/12 au 24/12/2016 pour un séjour de 5 nuits minimum 

LE GRAND-BORNAND 

Le Père Noël au chalet (pour de vrai !), pour les enfants sages… 

Cet hiver, c’est au Grand-Bornand que le Père Noël débutera sa longue tournée de distribution, le 24 décembre 

au soir, prenant le temps de remettre en main propre leurs cadeaux aux enfants sages.  

Un miracle, un vrai, rendu possible grâce à la complicité des parents invités à participer au concours Facebook 

mis en place au préalable par l’Office de tourisme dans le cadre de cette prestation personnalisée originale… 

ainsi qu’au talent d’acteurs (avéré) des animateurs de la station ! 

Modalités d'inscription sur www.legrandbornand.com 

Offre séjour « Noël avant l’heure ! » 

Du 17 au 24 décembre 2016 

POUR NOËL, NOUS OFFRONS LE FORFAIT DE SKI À VOS ENFANTS !* 



* Pour l’achat de 2 forfaits 6 jours adulte, 1 forfait - 12 ans offert sur la même durée, dans le cadre d'un séjour 

tout-compris. A partir de 849 € la semaine en studio 4 pers. 

Renseignements et réservations : www.legrandbornand-reservation.com 

LES ANGLES 

Skiez 10 jours au prix de 6 !! Pour l'achat d'un forfait 10 jours du 17 au 26 décembre. Forfait tarif normal à 190€ 

au lieu de 266€, forfait tarif réduit à 170€ au lieu de 238 €. 

LE CORBIER 

Du 17 au 23 décembre : Offre piscine (2 entrées adulte achetées = 1 entrée enfant OFFERTE), Offre patinoire (2 

entrées adulte achetées = 1 entrée enfant OFFERTE), Offre forfait Les Sybelles (2 forfaits Les Sybelles adulte 

achetés = 1 forfait Les Sybelles enfant OFFERT), Offre ESF (2 cours collectifs adulte achetés = 1 cours collectif 

enfant OFFERT) 

MORILLON 

http://www.ot-morillon.fr/actu/vous-revez-dun-noel-la-montagne/ 

http://www.ot-morillon.fr/actu/noel-payer-7-jours-et-rester-8/ 

http://www.ot-morillon.fr/actu/anticiper-malin/ 

SAINT LARY SOULAN 

Une semaine en famille sur une base  de 2 adultes et 2 enfants revient  à 1450€ pendant les  vacances scolaires 

VALLOIRE 

OFFRE SPECIALE+1  VACANCES DE NOEL 

A partir de 244 € / pers. - Du 16 ou 17 au 24 Décembre 2016 - 

Si vous le souhaitez pour le même tarif arrivez un jour plus tôt le vendredi 16 Décembre et skiez un jour de plus 

le samedi 17 Décembre 

Hébergement 7=8 jours en meublé 

Forfait de ski 6=7 jours 

Contact : www.resavalloire.com  -  T.04 79 59 00 22   - 

COMBLOUX 

Noël en famille 

Réservez la 1ère semaine des vacances de Noël, c'est bénéficier d'offres promotionnelles pour les familles. 

Ne payez que pour les 2 adultes et obtenez la gratuité des forfaits de ski et location de matériel de ski pour les 2 

enfants ! 

Et inversement, inscrivez vos 2 enfants en cours collectifs avec l'ESF et vous aurez vos cours collectifs adultes 

offerts! 

Conditions de l'offre: famille de 2 adultes et 2 enfants (5-14 ans). 

LES 2 ALPES 

- SÉJOUR MALIN DU 17 AU 24 DECEMBRE (formule skipass 6 jours au prix de 4 ! Offre valable dans le cadre d’un 

package hébergement + skipass 6 jours et pour toutes réservations effectuées avant le 17/11 inclus) : 

Offre en hôtel : http://www.les2alpesreservation.com/17-24-12-sejour-en-hotel-skiez-6-jours-au-prix-de-4.html 

Offre en appartement :  http://www.les2alpesreservation.com/reservez-pour-les-fetes-de-noel-2016-et-nouvel-

an-2017.html 



- SÉJOUR « NOËL » - 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 26 déc. 2016 (grande flexibilité sur la semaine de Noël). 

LE DEVOLUY 

- Jusqu'à -25% pour la semaine de Noël en résidence avec piscine à Superdévoluy 

(http://www.ledevoluy.com/hiver/fr/offres-dernieres-minute/sejour/Jusqu-a--25-pour-la-semaine-de-Noel-en-

residence-avec-piscine-a-.html) 

- Jusqu'à -30% pour la semaine de Noël en résidence avec piscine à La Joue du Loup 

(http://www.ledevoluy.com/hiver/fr/offres-dernieres-minute/sejour/Jusqu-a--30-pour-la-semaine-de-Noel-en-

residence-avec-piscine-a-.html) 

- Pour Noël, séjournez 8 jours au prix de 7 ! (http://www.ledevoluy.com/hiver/fr/offres-dernieres-

minute/sejour/Pour-Noel-sejournez-8-jours-au-prix-de-7.html) 

VALFREJUS 

séjours spéciaux 9=7 soit le séjour du 17 au 26 décembre de 9 jours au prix de 7 jours 

VAL D'ISERE 

Val d'Isère Snow Express. Val d'Isère vient vous chercher à Paris ou à Lyon pour un séjour tout compris . A bord 

du TGV Val d'Isère Snow Express, vous êtes déjà dans la station . Une navette vous attend à Bourg St Maurice, la 

location en résidence ou en hôtel est incluse, mais aussi les forfaits et l'entrée au centre Aquasportif pour 

profiter de l'après-ski en mode wellness. 

VARS 

PERMIS DE SKIER, c’est moitié prix pour les enfants ! 

Jusqu’à 50 % de réduction sur le montant total du séjour de vos 

enfants de moins de 18 ans hébergement + forfait de ski 6 jours inclus. 

(Dans la limite d’un enfant pour un foyer de 4 personnes et 2 enfants 

pour un foyer de 6 personnes) 

Rendez-vous sur www.vars.com 

NOEL - DU 17/12/2016 AU 26/12/2016 - à partir de 298€ par personne (base 4 pers) 

LA PLAGNE 

Un forfait enfant offert pour deux forfaits adultes achetés dans le cadre d'un tout-compris. Possibilité de 

réserver du samedi au samedi, dimanche au dimanche ou lundi au lundi. Exemple pour une famille de 2 

enfants/2 adultes : 1122€ / famille (hébergement et forfaits) 

http://www.la-plagne.com/centrale-de-reservation/promos-du-moment/promotion/14/un-forfait-enfant-

offert.html 

PRA LOUP 

PRA LOUP VACANCES :  

Samedi 17 au vendredi 23 décembre 2016 : 

Offre cadeau de Noël (du 17 au 25 Décembre 2016)  

*hébergement + forfaits avec 1 jour gratuit. 

*8 nuits au prix de 7 + pour achat d’un forfait de 6 jours la 7éme journée de ski est offerte.  

HÔTEL LE MARMOTEL : 

Samedi 17 au samedi 24 décembre 2016 : 



- 3 nuits au prix de 2 (petit déjeuner inclus) en chambre classique 

- Chambre familiale - enfants de - de 12 ans gratuits 

LA FERME DU COUVENT : 

Samedi 17 au samedi 24 décembre 2016 : 

50 €/Personne en 1/2 pension (enfant de - de 8 ans offert) 

CHAMBRE D'HÔTES LOUP CHALET : 

Samedi 17 au samedi 24 décembre 2016 : 

En 1/2 pension, repas offert aux enfants jusqu'à 12 ans à partir de 2 nuitées. 

Pour la location d'une chambre du samedi au vendredi inclus, une nuitée offerte. 

* offre non cumulable 

MAGASINS DE SPORT - Twinner / Altitude Sport / Wolf ski shop :  

7 jours de location d'équipement de ski au prix de 6 

TIGNES 

Féerie de Noël 3& 4 décembre, fêtes de Noël 22 décembre, distribution de papillotes et présence du Père Noël 

le 24 décembre 

Nouvel an, soirée DJ sur le front de neige de Tignes le Lac le 31 décembre 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Z61gNTDMm98 

LES ARCS BOURG ST MAURICE 

NOEL AVANT L’HEURE - DU 17 AU 24 DÉCEMBRE 2016 

Pour toute réservation d’un séjour semaine : 

• Le forfait de ski Les Arcs / Peisey-Vallandry et la location de matériel sont offerts aux enfants de – de 12 ans 

pour l’achat de 2 forfaits et location de matériel adultes. 

• Les 6 demi-journées de cours de ski adultes sont offertes pour 6 demi-journées de ski enfants achetées auprès 

de l’ESF d’Arc 1800. 

FETES DE FIN D’ANNEES, ARRIVEES FLEXIBLES ! 

Parce que vacances riment aussi avec plaisir, à l’occasion des fêtes de fin d’années, Pierre & Vacances Premium 

lance les arrivées flexibles sur Arc 1950 Le Village pendant les vacances de Noël. Les heureux vacanciers 

prennent le contrôle de LEUR séjour, ils ne sont plus contraints d’arriver le samedi ! 

Plus de bouchons, d’angoisse et de mauvaises surprises… Le mot vacances prend tout son sens ! 

arc1950.com 

A noter que tous nos hébergeurs vont proposer des séjours flexibles pour ces vacances dans la mesure où Noël 

et le Nouvel An tombent un samedi 

VALLOIRE 

NOËL ET JOUR DE L'AN : DATES A LA CARTE ! 

A partir de 77 €/pers. 

Pour les fêtes de fin d'année, nous vous proposons des séjours sur mesure : c'est vous qui choisissez vos jours de 

départ et d'arrivée ! 



Séjours entre le 17/12/16 et le 07/01/17 

Contact : resa@valloire.com – (0)4 79 59 00 22 

http://www.resavalloire.com/fr/il4-hiver,offre_i37_p6-noel-et-jour-de-l-an-dates-a-la-carte.aspx 

GRAND TOURMALET 

La neige, les sapins, les cadeaux… tout sera réuni pour vous faire vivre un moment magique !En prime, les 

stations N’PY offriront un cadeau à vos enfants… Profitez-en ! Réservez dès maintenant votre séjour 

hébergement + forfait de ski (7 nuits/6 jours de ski) pour 299€/personne (base 4 personnes). Offre valable 

jusqu'au 16 décembre 2016 pour toute réservation d'un séjour à partir du 17 décembre 2016 

LES GETS 

Noël Magique : court séjour aux Gets !  

Venez vivre la magie de Noël aux Gets en réservant un séjour à partir de 3 nuits entre le 17 et le 24 décembre 

2016 ! 

Votre séjour 3 nuits (en studio 4 personnes) > 300€ 

Votre séjour 4 nuits (en studio 4 personnes) > 400€ 

  

Les enfants skient gratuitement ! 

Du 17 au 24 décembre 2016, pour tout achat d'un forfait adulte 6 jours Portes du Soleil, un forfait Enfant est 

offert. 

Cette offre est valable pour tout achat en pré-vente, avec votre hébergement, d'un pack (1 forfait adulte + 1 

forfait - 12 ans Portes du Soleil 6 jours) du 17/12/16 au 24/12/16. 

Exemples de tarifs, Offre soumise à conditions, contactez Les Gets Réservation : reservation@lesgets.com ou 

www.lesgets.com/reservation 

LES MENUIRES 

La descente aux flambeaux commence, le père Noël va arriver, l'excitation est à son comble.... Ça y est, il est là, 

papillotes en main, prêt à mettre des étoiles plein les yeux.  

Le séjour comprend : 

- 7 nuits en appartement "Confort" pour 4 personnes  

- Pass famille 6 jours Les 3 Vallées 

- Christmas box : sapin + kit déco dans l'appartement 

A PARTIR DE 2116 € LA SEMAINE POUR UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES 

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP 

-30% sur la première semaine de location d'appartement à la Centrale de Réservation de l'Office de Tourisme 

SAINT SORLIN D'ARVES 

Premiers sur les pistes 

Du 17/12/2016 au 23/12/2016 

Pour tout achat de 2 forfaits adultes 6-7 jours les Sybelles, un forfait enfant (jusque 11 ans inclus) 6-7 jours 

Sybelles est offert. 

Réservez vos forfaits directement en ligne sur le site de réservations des Sybelles ou directement aux caisses des 

remontées mécaniques de Saint Sorlin d'Arves ou des autres stations du domaine skiable des Sybelles. 



OFFRE NOEL 

Grâce à cette offre spéciale, faites d'une pierre deux coups. 

Inaugurez les pistes pour le début de la saison et passez Noël à Saint Sorlin d’Arves.  

Restez 10 jours et 9 nuits au prix d'une semaine. L'arrivée se fait le samedi 17/12 et le départ le lundi 26/12. 

Afin d'éviter les bouchons, vous avez la possibilité d'arriver le vendredi 16 décembre entre 16h et 19h sans 

supplément de prix! 

Tarifs : 

Studio 4 pers. = 510€  

2 p cab 6 pers. = 745€  

3 pièces 8 pers. = 960€ 

Résidence Goélia / Les Balcons des Neiges : 

info.st-sorlin@goelia.com 

 04 79 59 96 81 

LES SAISIES 

Nouveau - À Noël, Le premier cadeau c’est le prix !   

Cet hiver pour les fêtes de fin d’année on s’offre le Noël dont tout le monde rêve, sous la neige, les skis aux 

pieds! On profite en plus des bons plans tarifs sur l’hébergement et les forfaits:  

Séjour 3 jours : 182 € par adulte, 164 € par enfant et 90 € par bambin 

Séjour 6 jours : 285 € par adulte, 251 € par enfant et 116 € par bambin 

Dates : du 17 au 24 décembre 2016 

Contact : Centrale de réservation - 04.79.38.90.30 

COURCHEVEL 

Package féérie de Noël en Famille du 17/12/2016 au 26/12/2016 

 à Partir de 1878€ par famille: 

-7 nuits en studio ou appartement (faites votre choix parmi nos propositions) 

- 1 forfait de ski 6 jours Vallée de Courchevel 

- 1 accès à Aquamotion, le plus grand centre aqualudique de montagne 

- 1 super Chabi-goûter à l'hôtel Chabichou 

- 1 parcours du mini guide et la liane de tarzan pour vos enfants 

Le ski à Courchevel, c'est le paradis de la famille, départ en pente douce de l’hébergement, quel que soit le 

village choisi. Du ski sans stress, avec des télésièges ultra sécurisés grâce au gilet Magnestick Kid. 

La semaine de Noël, le Père Noël rend visite aux enfants dans chaque village et vient se faire photographier à 

leurs côtés. Arrivé en calèche, skis aux pieds et même escorté par… une patrouille de chenillettes, il ne ménage 

pas ses efforts pour émerveiller petits et grands, avec lutins, friandises, vins et chocolats chauds. 

Mais aussi des activités des moments de partages à Aquamotion. 



SAINT GERVAIS MONT-BLANC 

Réduisez votre budget de ski sur www.saintgervais.ski 

PROMO WEB : Skiez 6 jours pour le prix de 5 + 10% de réduction accordés aux familles pour l’achat ,simultané 

d’au moins 4 forfaits de ski Evasion Mont-Blanc avec 2 enfants de -18 ans.* 

*L’Avantage Famille s’applique aussi aux familles recomposées, aux grands parents et aux familles 

monoparentales.. La promotion web est disponible exclusivement sur www.saintgervais.ski pour les achats 

réalisés au moins 10 jours à l'avance. 

Info : +33 (0)4 50 93 23 23 

GERARDMER 

Cette année, pour vos séjours en location à Gérardmer sur Noël et Nouvel an, nous vous proposons 2 formules: 

samedi - samedi (17 au 24/12/2016 et 24 au 31/12/2016) ou lundi - lundi (19 au 26/12/2016 et 26/12/2016 au 

02/01/2017). Toutes nos disponibilités et promotions sont en ligne sur notre site www.gerardmer-

reservation.net. 

MORZINE 

Les Féeries des Neiges 

A l'occasion des vacances de fin d'années, Morzine organise des événements festifs gratuits du 17 au 31 

décembre 2016 autour du thème du thème de la lumière. Sur la place de l'Office de Tourisme et dans les rues 

alentour, on découvrira un sapin de plus de trois mètres de haut entièrement illuminé, une parade avec des 

musiciens et échassiers en habits de lumière, une descente aux flambeaux revisitée par la compagnie Elixir, un 

bal pour tous mais aussi des concerts, des spectacles, une illumination spectaculaire du centre de Morzine 

jusqu'au pied des pistes et des offres cadeaux du 17 au 24 décembre : séjour en hôtel et  forfait de ski offerts 

aux enfants. Offres valables sous conditions. Plus d'infos www.morzine-avoriaz.com / reservation@morzine-

avoriaz.com 

VILLARD DE LANS / CORRENCON 

Séjour de 7 nuits en appartement, chalet ou maison + forfait Easy domaine. Pour plus de Confort et faciliter le ski 

en famille, le séjour EASY DOMAINE offre la découverte du ski en sécurité depuis le cœur du village de 

Corrençon ou depuis le clos de la Balme et regroupe en un seul forfait : 

- L'Hébergement (7nuits) dans l'un des appartements ou chalets du village de Corrençon. 

- L’Accès aux remontées mécaniques du domaine débutant des Rambins et ses pistes au dénivelé progressif, 

idéales pour l’apprentissage des débutants dès leur plus jeune âge. 

- L’Accès à un nouvel espace de progression vers les plus hauts sommets du Vercors (Accès partiel au grand 

domaine alpin « Espace Villard/Corrençon »), équipé d’un tout nouveau Télémix dernière génération assurant un 

accès rapide, confortable et sécurisé au plus grand domaine alpin du Vercors. 

Attention : ce tout-compris est non modifiable une fois réservé 

CHATEL 

Châtel Réservation, la centrale de réservation, fait jusqu'à 20% de réduction sur les séjours semaine sur une 

sélection d'appartements et de chalets avec des dates à la carte. Autre offre : Les enfants skient gratuitement : 

un forfait de ski - de 12 ans offert pour un forfait adulte acheté (Châtel Liberté ou Portes du Soleil), acheté en 

même temps que l'hébergement. Offre valable du 17 au 25 décembre 2016 (pour les forfaits de ski 5, 6 et 7 

jours). 

LA NORMA 

Jusqu'à - 40 % sur les hébergements de la Centrale de réservation Sogenor 

Formule court séjour du 24 au 27 décembre avec Vacancéole 

Formule long séjour avec Goélia du lundi 19 au lundi 26 décembre 



http://www.la-norma.com/nos-offres-pour-un-noel-inoubliable 

LA CLUSAZ 

Noël avant l'heure : à partir de 241€/semaine pour 4pers 

Du samedi 17 au lundi 26 décembre 2016 : 9 nuits au prix de 7 ! 

Un village sous la neige, des lumières qui scintillent, des yeux qui s'émerveillent et des enfants qui 

s'impatientent. Pas de doute, c'est bien Noël! Et la station a tout prévu pour enchanter les familles grâce au 

Festival entièrement gratuit des Pestacles du Père Noël. 

http://www.laclusaz-tour.com/hiver/offre-noel-avant-l-heure.html#thaut 

ORCIERES MERLETTE 

SÉJOUR "NOËL EN FAMILLE À LA MONTAGNE" 

Pour découvrir la magie de Noël et partager un moment inoubliable en famille à Orcières ! 

Le séjour comprend : 

- Hébergement pour 4 personnes en appartement avec 1 chambre (7 nuits) 

- Forfaits remontées mécaniques 6 jours pour 2 adultes + 1 enfant 

- cours de ski 6 demi-journées avec l'ESF ou l'ESI pour 1 enfant 3-6 ans 

- cours de ski 6 demi-journées avec l'ESF ou l'ESI pour 1 enfant 6-12 ans 

- Offert : accès à la piscine et patinoire du Complexe de Loisirs & Détente 

Tarif à partir de : 375 € pers/semaine 

Conditions particulières : tarif sur une base 4 personnes (2 adultes + 2 enfants), sous réserve de disponibilité, 

hors frais de dossier, hors assurance annulation. 

Validité semaine noël 2016. Infos 04 92 55 89 69 

Hotel le Montagnou : Promotion semaine du 18 au 25 décembre inclus : Chambre double à partir de 83€ (séjour 

minimum 2 nuits). 

SAMOENS 

Votre hébergement du 17 au 24 décembre : 

Hébergement, forfait 6 jours Grand Massif et location de matériel 

A partir de 307€ / personne sur une base d'un studio 2 adultes et 2 enfants 

Contact : Téléphone : 04.50.89.58.58 / Mél : resa@giffre-reservations.com 

Formule découverte du ski à Noël à l'Hôtel le Gai Soleil 

Notre hôtel le Gai Soleil*** vous propose une un séjour en famille, conçu pour les novices du ski. 4 jours / 3 

nuits pour découvrir les plaisirs du ski sur le Grand Massif, en bénéficiant d'une remise de 40%. 

Période : Du 17/12 au 24/12/2016. 

Tarifs : Famille : 747 €. 

Contact : Téléphone : 04 50 34 40 74|Mél : hotel.gai-soleil@wanadoo.fr 

7 jours au prix de 6 pour votre Noël à l’hôtel Neige et Roc 

Venez à Samoëns pour passer Noël et profitez d'une offre intéressante : 7 jours au prix de 6 ! 



Période : Du 17/12 au 26/12/2016. 

Contact : Téléphone : 04 50 34 40 72|Mél : resa@neigeetroc.com 

BESSE SUPER BESSE 

> Bon plan ski de descente pack famille 

REMISE DE 5% VACANCES SCOLAIRES toutes zones 

Remise de 5% sur les forfaits 6 et 7 jours - Pack famille Plus Montagne 

Remise valable sur l'achat simultané de 4 forfaits minimum de durée identique (maximum 9 forfaits) pour les 

familles comprenant au moins 1 adulte et au plus 2 adultes. 

Le Pack Famille Plus Montagne est disponible à la vente sur www.sancy.com et aux caisses des remontées 

mécaniques. 

> GRATUIT 

Le forfait Super-Besse est gratuit pour les skieurs en herbe de moins de 5 ans. 

LE MONT DORE 

> Bon plan ski de descente pack famille 

REMISE DE 5% VACANCES SCOLAIRES toutes zones 

Remise de 5% sur les forfaits 6 et 7 jours - Pack famille Plus Montagne 

Remise valable sur l'achat simultané de 4 forfaits minimum de durée identique (maximum 9 forfaits) pour les 

familles comprenant au moins 1 adulte et au plus 2 adultes. 

Le Pack Famille Plus Montagne est disponible à la vente sur www.sancy.com et aux caisses des remontées 

mécaniques. 

> GRATUIT 

Le forfait Mont-Dore est gratuit pour les skieurs en herbe de moins de 5 ans. 

> Pour tout forfait de ski de descente 6 jours enfant acheté en caisse au Mont-Dore (hors périodes 

promotionnelles), 10 tours de Ludo'Glyss offerts. 

VAL CENIS 

VIVEZ LA MAGIE DE NOEL AU SKI 

PROFITEZ DE NOS DATES FLEXIBLES ! 

CETTE ANNEE, ARRIVEZ ET REPARTEZ QUAND VOUS VOULEZ ! 

Vous souhaitez vivre une expérience magique pendant Noël ?  

Passez vos vacances de Noël à la montagne et partagez de moments uniques en famille.  

Nos 3 stations de ski sauront rendre cette période encore plus merveilleuse.  

Des formules adaptées à vos besoins (sur la base de 2 adultes + 2 enfants en meublé** à Val Cenis) :  

Hébergement + forfaits de ski à partir de 160€ /pers 

Hébergement + forfaits de ski + cours de ski enfants à partir de 219 €/pers 

Contact :  

Haute Maurienne Vanoise réservation : 04 79 05 99 10 



reservation@hautemaurienne.com  

haute-maurienne-vanoise.com 

VALMEINIER 

Offres promotionnelles du 17 au 24 décembre 2016 

http://www.valmeinier.com/fr/il4-info,hiver_i37-offres-semaine-du-17-au-24-decembre-2016.aspx 

LES ORRES 

Séjour 7 nuits du lundi 19/12 au lundi 26/12/2016 pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) en studio 4 

personnes + forfaits de ski 6 jours à partir de 40€/pers/jour. Offre sous réserve de disponibilités. Réservation au 

04 92 44 19 17 - http://reservation.lesorres.com - centraleresa@lesorres.com 

AILLONS- MARGERIAZ 

Jusqu'à -10% de promo sur les séjours tout compris de Noël (hébergement, forfaits et options diverses). Soit 

semaine à partir de 150€/pers sur une base de 4 personnes. 

VALBERG 

Un noël à la montagne 

Un séjour d’une semaine dans un appartement alliant sport, plaisir et détente le tout sous le soleil des Alpes du 

Sud. 

7 nuits en appartement, 6 jours de ski, Motoneige : balade motoneige et dîner en restaurant d’altitude avec la 

traditionnelle raclette *, 1h au centre bien être, 1 abonnement hebdomadaire Auto Valberg 

Tarif par personne – à partir de 480€ par personne (sur la base d’un logement 2 personnes) – non compris dans 

ce tarif : frais de dossier, charges, caution. 

Cet offre est valable uniquement sur la semaine du 19 au 26 décembre 2016 

*la formule motoneige peut être élargie à : lever du soleil, balade 30 min ou 60 min, sortie Trappeur avec nuit en 

Yourte (en supplément). 

Réservations au 04.93.23.24.32 

PRAZ DE LYS SOMMAND 

Résidence Les Soldanelles au Praz de Lys :  

Venez profiter d'un Noël à la montagne « les enfants adorent… les parents en raffolent, les grands-parents en 

redemandent » 

La décoration et le style montagnard de la résidence créent l’atmosphère idéale pour contribuer à la féérie des 

fêtes de fin d’année. La résidence est équipée d’une piscine couverte chauffée, d’un sauna, d’un jacuzzi, d’une 

salle de sport et d’une salle de jeux avec billard et baby-foot… 

PROMO NOEL : A partir de 1090 € / semaine soit 155 € / nuit  

dans un appartement pour 6 personnes 

http://www.soldanelles.com/ 

C’EST DEJA NOEL AU VACCA PARK A SOMMAND  

Séjournez 7 nuits et payez 6 nuits (Petit déjeuner inclus)! 

Un avant-goût des fêtes de Noël en famille ou entre amis sur le domaine skiable de Praz de Lys Sommand. 

Pour tout séjour de 7 nuits du 15/12/2016 au 24/12/2016, bénéficiez d’une nuit offerte !!! 

Réservation effectuée avant le 30 novembre 2016 



vaccapark.com 

LE SAUZE 

Noël des enfants gatés  - Du 17 au 24 décembre  

1 forfait 6 jours enfant (-12 ans) gratuit pour 1 forfait 6 jours adulte acheté. 

Conditions de l'offre : 

Pour pouvoir bénéficier de l’offre, les forfaits devront être achetés soit le 17 décembre, soit le 18 décembre, soit 

le 19 décembre au plus tard. Les 2 forfaits devront être édités sur les mêmes dates de validité. Le dernier jour de 

validité du forfait est le 24 décembre 2016.  

 


