8 jours / 7 nuits
Village Vacances « Les Econtres »
en Pension Complète avec Boissons

399 € 359 € 329 € 219 €
Adultes

de 11 à 16 ans

de 6 à 10 ans

de 5 à 3 ans

Départs de VOTRE VILLE en Autocar Grand Tourisme
de Janvier à Avril

Séjour à CHAMONIX,
Résidence "Les Econtres"
La Savoie et Haute Savoie,
Pour découvrir pleinement la Savoie et la Haute Savoie, prenez le temps
d'explorer toutes les facettes de son patrimoine: Espaces naturels préservés,
patrimoine culturel méconnu, monuments historiques, villages traditionnels,
retrouvez les sites culturels et naturels de Savoir et Haute Savoie.
Un patrimoine culturel varié,
Riche d’une histoire et d’une géographie uniques, la Savoie et Haute-Savoie
dévoilent un grand nombre de lieux, bâtiments, villes et villages remarquables.
De la construction des premières abbayes à l’architecture des stations, le
meilleur des Alpes vous offre, en plus, d'enivrants panoramas...
Le patrimoine, c’est aussi la nature...
Partout en Savoie Haute-Savoie, l’homme a appris à vivre avec une nature hors
du commun et grandiose, composée de lacs, de cols, de sommets et de vallées...
Chacun peut profiter de cet environnement exceptionnel grâce aux parcs
nationaux et régionaux, réserves naturelles, cascades, cirques ou gorges qui font
la beauté de la Savoie Haute-Savoie.

Au pied du Mont Blanc, dans la plaine de Praz, la résidence vous offre plusieurs
domaines skiables à proximité, à 15mn à pied du centre de Chamonix.
Plusieurs domaines skiables avec navette de la station gratuite, complexe sportif
de Chamonix (piscine, patinoire, espace forme), golf, parapente, escalade,
randonnées, casino, discothèque.

Présentation des lieux
41 chambres rénovées de 2 à 5 personnes avec sanitaires complets, réparties en 2
chalets. Linge de toilette fourni, lits faits à l'arrivée, ménage de fin de séjour.
Restauration :
Petits-déjeuners en buffets, buffet d'entrées et desserts aux déjeuners et dîners.
Animation :
Gym d'éveil, balades pédestres, balades en raquette (1 sortie gratuite/semaine,
hors matériel), soirées animées. Mini-club (2/6 ans)en hiver, maxi-club (6/12 ans)
en vacances scolaires.
A votre disposition :
Bar
Salle de restaurant
Bar avec terrasse
Espace forme avec sauna, jacuzzi, hammam
Salon TV avec cheminée
Tennis
Soirées dansantes, jeux, régionales et spectacles.
Domaine skiable
140 km de 1900 à 3330m d'altitude
140 pistes
58 remontées mécaniques
7 pistes de ski de fond
Le domaine de La Vallée Blanche

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville des régions suivantes :
Rhône-Alpes, Franche Comté (autres régions, voir en bas de page)
 L’hébergement en chambre double
 La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8 dont repas savoyards
 Un apéritif de bienvenue et les boissons à table (vin et eau à chaque repas et café pour le déjeuner)
 La prestation hôtelière : ménage assuré et linge de toilette
 Les animations en soirées
 La garantie financière APST
 Les frais de dossier de 15 € OFFERTS
 Les documents de voyage
 Les assurances assistance, rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 30 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :
Bourgogne : +12 €, Auvergne : +26 €, Provence Alpes Côte d’Azur : +30 €, Champagne-Ardenne,
Languedoc-Roussillon : +32 €, Limousin, Ile de France : +41 €, Poitou-Charente : +42 €, Centre :
+44 €, Picardie, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, : +48 €, Nord Pas de Calais, Aquitaine : + 51 €,
Basse-Normandie, Pays de la Loire, Bretagne : +58 €
 La location de matériel de ski pour 2 jours : nous consulter
 Le forfait de remontées mécaniques pour 2 jours : nous consulter
 La demi-journée de cours de ski alpin : nous consulter
 Les dépenses personnelles
 Le supplément chambre individuelle : nous consulter
 Les assurances Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base 50 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

