Les Essertets
Vacances ULVF
Praz sur Arly - Haute Savoie (74)
1036 m
Situation Géographique / Environnement : Situé en plein cœur du pays du Mont-Blanc, à 4km de Megève, le village-vacances « Les Essertets », à 1036m d’altitude, est un lieu idéal pour les amoureux de la
montagne.
Descriptif de l’établissement :
 Le centre peut accueillir jusqu’à 206 personnes, il se compose de 37 chambres de 2 à personnes et de 12 tes de personnes
 Disponibles à partir de 17h le jour de votre arrivée et doivent être libérés à 9h le jour de votre départ.
 En chambre : votre séjour débutera par le dîner du premier soir et se terminera par le repas de midi le dernier jour.
 Le linge de lit est fourni en chambre et en gîte, mais le linge de toilette est fourni uniquement en chambre.
 Restauration : Petit déjeuner sous forme du buffet et déjeuner et dîner servis à l’assiette.
Activités au sein de l’établissement :
 Gratuites : Durant tout l’été, l’équipe d’animation vous propose des initiations au tir à l’arc, ym douce, jeux et tournois divers,…
Soirées seront rythmées par des spectacles, dîners à thème, soirée cabaret, dance, karaoké,…

Coordonnées :
Village Vacances « Les Essertets »
665 rte des Essertets – 74120 Praz sur Arly
04 50 21 96 14
joelle.sonilhac@vacances-ulvf.com





Accès :
Train : are SNCF TGV de Sallanches ou Albertville. Correspondance ensuite en car jusqu’à Praz (demander arrêt
Belambra) ou la navette des Essertets viendra vous chercher.
Voiture : Prendre l’autoroute Genève/Chamonix. Sortie Sallanches, puis suivre la direction de Me ève, puis Prazsur-Arly.
Navettes depuis et vers village : Gratuit

Dates et disponibilités :
Prestations proposées :



-

-

Hébergement en chambre deux personnes minimum.
Pension complète (petit déjeuner – repas de midi – repas du soir), repas pris en en
salle restauration ou sous forme de pique-nique selon activités.
Activités : dans la semaine sera proposé :
Randonnées avec notre animateur du village, randonnées faciles, découverte du
patrimoine local, de la faune et de la flore.
1 randonnée avec un animateur diplômé (Le nombre de randonnées dépendra du
nombre d’individuels cette semaine-là)
Possibilité de nuit en refuge : au Plan de l’Aar. Au-dessus des Essertets, 4 heures de
montée, en autonomie pour cette sortie, randonnée sportive : 700 m de dénivelé,
besoin de savoir s’orienter.
Le vendredi matin : Megève en covoiturage ou en navette locale, son centre-ville,
son marché local
Gym douce, réveil musculaire en matinée, petits tournois sportifs en fin d’après-midi,
possibilité de tir à l’arc (selon animateur)
Animation tous les soirs

Transferts vers activités inclus : Non
Durée du séjour: 8 jours 7 nuits
Tarif public : 394 euros à 434 euros
Tarif spécial dispositif : 300 euros / personne
Tarif spécial dispositif accessible :
 A tous les jeunes résidants en Rhône-Alpes

Contacts :

Demande d’informations et réservations :
Vacances-ULVF
04 77 56 66 09
contact@vacances-ulvf.com

Référent :

Pour toutes questions durant le séjour :
Joëlle SONILHAC
04 50 21 96 14

Période
Semaine du 06 au13/07/2013

Nombre de chambres /
Logement disponibles
15

