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La montagne, les chiens de traineau
et le handi-ski
La Méditerranée pour les fêtes
Et toujours :
Séjours Disneyland Paris
Nos séjours à la carte
En groupe ou en individuel
En France ou à l’étranger
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3 175 €

Saint jean de Sixt
Lové au cœur du Massif des Aravis en Haute-Savoie, à 30 mn d'Annecy et son lac, à deux pas des stationsvillages voisines du Grand Bornand et de La Clusaz , Saint Jean de Sixt a préservé son âme de village de
montagne typiquement savoyard et son patrimoine riche de trésors historiques et culturels.
À 1000 mètres d’altitude et à 2 km du centre du village, le Village de Vacances bénéficie d’un
ensoleillement idéal et d’une vue panoramique sur la somptueuse chaîne des Aravis.

3 169 € - 8 jours
2 788 € - 7 jours

Samoëns
Le plaisir des vacances en montagne dans un cadre magnifique au cœur des Alpes... A Samoëns, situé entre
le lac d'Annecy, le lac Léman , le Mont-Blanc, la Suisse et l'Italie à proximité, le village vacances bénéficie
d'une situation idéale. Il dispose d'un restaurant avec terrasse ouvrant sur le parc où Le chef cuisinier
compose pour vous une cuisine traditionnelle, à base de produits de qualité, faisant appel aux recettes du
terroir.

Séjour jour de l’an : Du 27/12/2021 au 02/01/2022 (7jours)
Du 05 au 12/03/2022 (8 jours)

Séjour Noël : Du 19 au 26/12/2021
Du 12 au 19/02/2022
Balade à LA CLUZAZ
Animations tous les soirs
Balade à Annecy
Bar, salle piano, bibliothèque

Balades au village
Visite du village de Morzine
Goûter au pied des pistes

Baptême en traineau à
chiens inclus

Piscine chauffée accessible
Soirées animées
Chambres individuelles

Balade en calèche

1 748 €

A partir de
Tarif hors transport

Disneyland Paris - Noël
Envolez-vous pour un voyage féerique , rempli d'attractions, spectacles et parades. Mesurez-vous aux
terribles pirates, voyagez dans le temps et l'espace et laissez-vous émerveiller par les feux d'artifice et jeux
de lumière inoubliables du Château de la Belle au Bois Dormant. Découvrez tous les secrets des films
d’animation Disney. Des scènes légendaires aux effets époustouflants , ses cinq zones de production vous
promettent un grand moment de divertissement haut en couleurs et en émotions fortes

Du 06 au 09/12/2021

Du 13 au 16/12/2021

Séjours de 4 jours dont 3 nuits dans un
hôtel du parc Disney.
Y compris entrées au parc DISNEY et
au parc Disney studios
Les premier et dernier jours étant
réservés en partie au convoyage
Tarif hors transport

1/2 journée découverte handiski

2 988 €

Theoule Sur mer
Haut perchée entre Ciel et Mer sur la commune de Théoule sur Mer, la Villa Saint Camille ,vous accueille
sur la Corniche d'Or .
A proximité de Cannes, à 2 minutes du charmant village de Théoule sur Mer, notre hébergement vous
permettra d'admirer, depuis le balcon de votre chambre, le lever du soleil sur la mer et les îles de Lérins.

Séjour jour de l’an : Du 30/12 au 06/01/2022
Du 23 au 30/05/2022
Visite de la ville de Cannes, La
croisette
Balade à Nice
Visite d’Antibes-Juan les pins
Fréjus– Saint Raphaël
Monaco et son musée
océanographique

