LES FLOCONS VERTS
TERNELIA
Les Carroz d’Arâches - Haute Savoie (74)
1 140m

Situation Géographique / Environnement : A 1140 m d’altitude, entre Léman et Mont Blanc, les Carroz d’Arâches est un authentique petit village de Haute Savoie. La grande variété des activités et la
proximité de tous les sites remarquables vous assurent des vacances pétillantes. Le plus de la maison : Une équipe chaleureuse et disponible qui fera de votre séjour en famille une expérience
inoubliable
Description de l’hébergement :
 Appartements de 2 à 8 lits, équipés d’un coin cuisine, avec vue sur la montagne.
 La majorité des logements sont en duplex et ont 2 salles de bain.
 Tout au long de la semaine, Sophie, notre Chef vous propose de découvrir la gastronomie savoyarde :
Tartiflette, dégustation de la fondue, Crozet, fromages locaux……
 Pour les randonneurs : un buffet montagne est dressé tous les matins pour composer vous-même votre pique- nique du midi
Activités au sein de l’établissement :
 Gratuites : Randonnées accompagnées GRATUITES : Nos 2 accompagnateurs vous font découvrir monts et vallées en journée
ou demi-journée, du Massif du Mont Blanc, aux Aravis en passant par les Fiz. Randonnées adaptées à tous les niveaux.
Piscine extérieure chauffée, sauna, solarium, terrains de volley et de pétanque.
Animation de journée à partager entre adultes ou en famille : Rallye auto, visite d’Annecy, Chamonix, initiation à la marche nordique et la marche Afghane, ateliers créatifs…
Animation de soirées : Soirées spectacle, grands jeux, cinéma…
 Payantes : Activités découverte de la Montagne : Nuit en refuge, goûter à l’Alpage, mise à disposition d’un topo-guide pour les trailers.
Activités « Détente + » : Massages « Shiatsu », aquagym, Gym « Taî Chi Chuan – Qi gong »
Activités « sensations » : Montgolfière, parapente, escalade, canyoning, spéléo, rafting, bicycle de descente, VTT, karting, golf…
Activités autres : Tir à l’arc, parcours aventure, baignade au lac…

Coordonnées :
123 routes des Servages – 74300 Les Carroz d’ Arâches
04 50 90 04 46
grandmassif@ternelia.com

Accès :
 Train : Gare de Cluses à 12 km
 Voiture : A40 sortie n°19 (Cluses centre) puis suivre les Carroz (10km). Aux carroz, prendre la direction
EST et suivre les panneaux les Flocons Verts
 Navettes depuis et vers village / Tarifs : 8 € aller simple, 15,20 € aller/retour

Dates et disponibilités :
Prestations proposées :







Période
Semaine du 6 au 13 juillet 2013
Semaine du 13 au 20 juillet 2013
Semaine du 20 au 27 juillet 2013
Semaine du 17 au 24 août 2013

Pension complète du dîner du samedi au petit déjeuner du samedi suivant
1 nuit en refuge
L’accès aux randonnées accompagnées quotidiennes
L’accès à la piscine et au sauna du village de vacances
Les animations de journée et de soirée
Les clubs enfants pour les 3 à 17 ans

Nombre de chambres /
Logement disponibles
5
5
5
5

Transferts vers activités inclus : Non (système de co-voiturage)
Durée du séjour: 8 jours / 7 nuits
Tarif public : 459 €
Tarif spécial dispositif : 300 € / personne
250€ pour les moins de 12 ans.
Tarif spécial dispositif accessible :
 Aux jeunes éligibles du dispositif
 A tous les jeunes résidants en Rhône-Alpes

Contacts :

Demande d’informations & réservation :
Farida CELTON
04 50 90 30 04 (standard)
04 50 90 25 05(ligne directe)
farida.celton@ternelia.com

Référent :

Pour toutes questions durant le séjour :
Robert MUSCO
04 50 90 04 46
robert.musco@ternelia.com

Aides vacances acceptées :

Bons CAF

Chèques Vacances

