DU 05/08/17 AU 19/08/17
7 ADULTES / 3 ANIMATEURS
SEJOUR PRADER WILLI

●

AIR PUR, DETENTE, TOURISME ET BALADES A PIED OU AUTRES EN MONTAGNE

Le Corbier
Résidence Odalys Les alpages du Corbier,
Au saut 73300 Le Corbier T. 04 79 56 25 96
À 300 m des 1ers commerces de la station
piétonne, mélange savoureux de tradition
et modernité. A 132 km de Grenoble et 15
de St Jean de Maurienne (hôpital, TGV,
assistance médicale). Pharmacie sur place.

1 appartement de 4
pièces 8 personnes et
2 de 3 pièces 6.
En tout 7 chambres
à un lit double ou
deux simples,
3 séjours avec 2 lits
gigogne, 1 cuisine bien
Votre résidence
équipée, 4 ou 5 salles Altitude 1500 mètres
de bains ou douche, 3
MONTAGNE
WC séparés, balcon.
ET DETENTE
Télévision,
piscine chauffée,
petit espace fitness,
Votre
bar restaurant.
résidence
Accueil en couple ou
en individuel.

Air pur, ensoleillement exceptionnel
mais nuits agréablement fraîches,
multiples possibilités d’activité de pleine nature et de détente dans le confort, Le Corbier réunit toutes
les conditions pour que l’on revienne ravi et en pleine forme de ses vacances.
Cette station possède tous les atouts d’une grande (commerces, restaurants,
cafés) mais dans une ambiance conviviale : ici pas de voiture, on circule à pied au
cœur d’un village animé en été par des défilés de commerçants, des tournois de
pétanque, des marchés artisanaux et des soirées à thème...
Les plus en forme pourront deux fois par
Télésiège
Albiez et les Aiguilles d’Arve
semaine randonner avec un accompagnateur
qualifié, mais plein d’autres balades seront
proposées par vos animateurs, à pied ou en
voiture, en télésiège, ou en train comme
pour la Toussuire, pour découvrir sans trop
d’effort les trésors locaux : panoramas
splendides, animaux sauvages ou de ferme,
fromageries et produits du cru…
Sans oublier de profiter de votre piscine, de vous essayer au tir à l’arc, au patin
ou autre sport, de pêcher et d’aller au cinéma et 2 fois au moins au restaurant.
Fêtes locales
LOISIRS INCLUS (modifiables par l’équipe selon les circonstances)

Marmotte

Toujours les

Aiguilles d’Arve

COUT DU SEJOUR avec minibus et voiture : 1 710 €. Prix de journée à titre indicatif : 114 €

Ce prix comprend la pension complète avec draps, les loisirs encadrés dont deux repas au restaurant,
les transports tels que définis dans les conditions de vente. Il ne comprend ni linge ni extra personnels.
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