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Envie de faire découvrir à vos enfants le ski ou la montagne en hiver ?  
Avec nos séjours vacances spécial famille en pension complète, profitez de la 

neige du domaine skiable de Val-Cenis Vanoise et du Village Club NEIGE et SOLEIL
Que vous soyez accros au ski de piste, fan de ski de fond, attirés par les balades 

en raquettes, le biathlon ou la découverte d’une autre montagne en hiver…,  
le séjour « à la carte » répond à toutes vos envies de glisse et de découverte !
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Une formule 
en pension complète

Une situation géographique  
« pleine nature » 
Val-Cenis Bramans– Savoie (73)
Le Village-Club NEIGE et SOLEIL est implanté sur  
la commune de Bramans à 1250 mètres d’altitude,  
à proximité du Parc National de la Vanoise, sur la 
route du Col du Mont-Cenis.

Val-Cenis Bramans est un petit village typique de  
la Haute-Maurienne qui a conservé son architecture 
traditionnelle. Le village-Club NEIGE et SOLEIL  
est entouré de 4 sommets de plus de 3000 mètres  
d’altitude.

Accès : 
•  Accès par l’autoroute A43. Le Village-Club se 

trouve ensuite à 15 minutes de la Sortie d’autoroute.  

•  Gare TGV de Modane puis taxi ou navettes (15mn)

Un hébergement en appartements
Le Village-Club NEIGE et SOLEIL se compose d’un 
ensemble de 5 chalets pour une capacité totale de 
380 lits simples.

Pour ce séjour, vous serez hébergés dans l’un de ces 
chalets, en appartement de 4 à 8 places équipé d’un 
coin kitchenette et micro-ondes, d’une salle d’eau ou 
salle de bain et de toilettes. Lits simples équipés de 
couettes. Linge de lit fourni. Linge de toilette non 
fourni (option sur demande).

Une restauration de qualité 
À NEIGE et SOLEIL la cuisine est « maison ». Les repas 
sont préparés par notre équipe de cuisiniers profes-
sionnels. 

Les petits déjeuners sont pris dans les appartements. 

Le midi le déjeuner est pris sous forme de buffets avec 
entrées et salades composées, plat chaud et buffet de 
desserts ou en repas pique-nique à emporter pour les 
sorties à la journée (à commander la veille). 

Le soir, le dîner est servi à table, en salle à manger. 
Pour le plaisir des grands comme des petits un dîner 
savoyard vous sera servi au cours de votre séjour. 
Formule pension complète avec vin à table et cafés. 

Des services sur place 
Location du matériel de ski alpin au Village-Club. 
Elle comprend : les skis, les chaussures, les bâtons  
et le casque. Parc de skis et de chaussures NEUF 
Hiver 2019.

Mise à disposition de raquettes à neige.

Accueil avec distributeurs de bonbons et de boissons 
fraiches et chaudes, vente de souvenirs, vente de cartes 
postales et timbres. 

Mise à disposition de jeux de société.
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Formule « 100% Ski »
• 645 € / adulte
• 290 € / enfant (-14 ans)

Ce tarif comprend :
• Pension complète
• Réveillon du Nouvel An
• Hébergement
• Forfaits de ski 5 jours
•  Matériel de ski alpin  

(skis, chaussures, casques, bâtons)
•  Accès aux locaux à skis en pied de pistes 

de la Station de Val-Cenis

Formule « À la carte »
• 495 € / adulte
• 220 € / enfant (-14 ans)

Ce tarif comprend :
• Pension complète
• Réveillon du Nouvel An
• Hébergement

Activités au choix en supplément/personne :
Ski alpin avec équipement :  39 € / journée 
Ski alpin sans équipement :  33 € / journée
Ski de fond – Initiation Biathlon ESF :  45 € / 2h 
Sortie raquettes avec AMM :  20 € / demi-journée
Sortie raquettes avec AMM :  30 € / journée
Parc du Diable :  26 € / journée - 16€ / 2h
Sortie Via Ferrata  
avec guide de Haute Montagne : 15 € / personne 
Quad sur neige :  22 € / 1h
Balade Bramans ou Bonneval : Libre
Balade au Mont Cenis  
remontée mécanique + prêt de raquettes : 15 € / personne 
Nuit au refuge de Chantovent :  70 € / personne  
  (dîner savoyard   

+ nuit + petit-déjeuner)

Dates
Jours Nuits Zones Dates NOUVEL AN

8 7 ABC Du sam. 19/12/20 au sam. 26/12/20

8 7 ABC Du sam. 26/12/20 au sam. 02/01/21

Jours Nuits Zones Dates PRINTEMPS

8 7 C Du dim. 04/04/21 au dim. 11/04/21

8 7 BC Du dim. 11/04/21 au dim. 18/04/21

Programme

Frais de séjour

Dates, programme 
et frais de séjour

Nom : ………………………………...........................……….     Prénom : ……………….……………….............................    Age : …………………………........

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8
Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

Ski alpin Ski alpin Ski alpin Ski alpin Ski alpin Ski alpin Départ dans  
la matinée

Option  
pique-nique  

à commander  
la veille

ou  
Ski de fond

ou
Raquettes à neige

ou  
Parc du Diable 

ou
Quad

ou
Raquettes à neige

ou
Via Ferrata

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

Arrivée 
et Déjeuner

Déjeuner  
ou pique-nique

Déjeuner  
ou pique-nique

Déjeuner  
ou pique-nique

Déjeuner  
ou pique-nique

Déjeuner  
ou pique-nique

Déjeuner  
ou pique-nique

Installation dans 
les appartements, 

distribution du 
matériel de ski

Ski alpin Ski alpin Ski alpin Ski alpin Ski alpin Ski alpin

ou  
Ski de fond

ou
Raquettes à neige

ou  
Parc du Diable 

ou
Quad

ou
Raquettes à neige

ou
Shopping à 
Lanslebourg

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

ou  
Visite/Balade 
(à préciser)

Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

  Toutes les activités sont assurées sous réserve d’un effectif suffisant
  Au moment de l’inscription merci de renseigner une fiche par participant en entourant les activités choisies  Frais de transport :  sur devis pour les groupes 
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Un panel d'activités

Ski Alpin
Le Village-Club se trouve : 
•  à 10 min en bus de la Station de Val-Cenis Vanoise 

et du point de départ du village de Termignon 
(1300-2470 mètres). Cette partie de la station de 
Val-Cenis Vanoise est idéale pour les débutants et 
le ski en famille avec 35 km de pistes balisées, pistes 
en forêt et pistes d’altitude (2 vertes, 6 bleues,  
6 rouges). Enneigement garanti, neige de culture.

•  à 15 min en bus de la Station de Val-Cenis Vanoise 
et du point de départ de Lanslebourg-Lanslevillard 
(1400-2800 mètres). Cette partie de la station 
compte 80 km de pistes balisées, pistes en forêt et 
pistes d’altitude (9 vertes, 10 bleues, 18 rouges et  
6 noires). Station pour skieurs de bon niveau et 
confirmés. Enneigement garanti, neige de culture.

Le Village-Club dispose d’un local à ski au pied des 
pistes de chacun des départs que ce soit Termignon 
ou Lanslebourg-Lanslevillard. 

Vous pouvez y déposer votre matériel en début de 
séjour et ne le reprendre qu’en fin de semaine.

Raquettes à neige  
avec Accompagnateurs 
Moyenne Montagne
À la journée • Sortie encadrée
En pré Parc ou dans le Parc de la Vanoise, une sortie- 
découverte, ludique ou sportive. Les guides adaptent 
le parcours et le déroulement de la journée aux  
souhaits des participants. Il est courant de rencontrer 
ou d’apercevoir bouquetins et chamois sur le chemin…

Initiation Biathlon – Ski de fond 
2h d’initiation au ski de fond et au tir 
Encadrement par des moniteurs de l’ESF
Sur le domaine de ski de Nordique de Bessans –  
la « capitale du ski nordique » !  Initiation au Biathlon 
sur un véritable pas de tir.

Accrobranches et tyroliennes  
au Parc du Diable
À la demi-journée • Parcours équipés de lignes  
de vie continue
Au Parc du Diable, divers parcours de différents 
niveaux ainsi que des tyroliennes pour une journée  
« à sensations fortes ». Et pourquoi pas tenter la 
tyrolienne du Paradis, la plus longue d’Europe en 
parcours aventure avec la traversée des gorges de 
l’Arc à 68km/h au-dessus du vide ?

Via Ferrata
À la demi-journée • Sortie encadrée
La via ferrata du Diable combine 7 tronçons  
indépendants de difficulté différentes (facile à très 
difficile), la boucle totale représente une longueur 
de 3 760m et varie de 6 à 8 heures. Dès 5 ans.

Quad sur neige
1 heure /séance  • Séance encadrée
Une séance d’initiation à la conduite d’un quad, sur 
la neige, sur le terrain de moto de Neige et Soleil.
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pour les skieurs et non skieurs

Une nuit au refuge  
de Chantovent
Dîner, nuit et petit-déjeuner 
L’expérience d’un lieu atypique, pour une soirée 
inoubliable autour d’une bonne matouille et d’un feu 
de cheminée ! Il n’y a pas de meilleur bonheur que 
de se réveiller en altitude, dans un paradis blanc, 
face aux montagnes. Dépaysement assuré. 

Accès à pied-raquettes par petit chemin de randonnée 
facile, enneigé.

Visites et balades :
• La fromagerie de Lanslebourg
La visite commence par la projection d’un film d’en-
viron 20 mn retraçant l’activité agropastorale dans 
la vallée sur plusieurs générations. Elle se poursuit 
avec la fabrication du Beaufort, la visite des caves 
d’affinage et elle se termine par une dégustation de 
Beaufort et autres fromages de la vallée.

• Visite d’une ferme • Fabrication du Bleu de Termignon
C’est dans l’étable, à côté des quelques 50 vaches, 
veaux et taureaux que vous découvrirez les secrets 
de fabrication du Beaufort et du Bleu de Termignon 
que très peu de producteurs fabriquent encore dans 
la vallée.

Cette visite est l’occasion d’un véritable échange 
avec les exploitants qui vous expliqueront la montée 
en alpage et leur vie l’été loin de la ville mais aussi 
les particularités des vaches produisent les fromages 
de Savoie, les avantages et exigences des Labels 
IGP, AOP, l’impact environnemental d’une telle 
exploitation. Les enfants pourront apprendre à faire 
cailler du lait, première étape dans la fabrication 
d’un fromage.

Bien entendu la visite se terminera par une incon-
tournable dégustation.

•  Montée en piéton en télésiège et balade à pieds 
(ou raquettes) au lac du Mont Cenis

Empruntez le télésiège de la Ramasse qui vous 
emmène à près de 2000 mètres d’altitude, au niveau 
du Col du Mont Cenis. 

Une piste piétonnière (avec ou sans raquettes) sur 
un kilomètre environ vous conduit à un point de vue 
magnifique sur le Lac du Mont Cenis, gelé et sur les 
Alpes italiennes. 

Au col, vous passerez à côté de la base polaire des 
chiens de traineaux – réservation obligatoire.

• La visite du Fort Marie Thérèse
Visite Guidée (1h15 env)

La Redoute Marie Thérèse fait partie des forts de 
l’Esseillon Classés Monument Historique. Construits 
au début du 19ème siècle par le royaume de Piémont- 
Sardaigne, les forts portent les prénoms de la famille 
royale : Victor-Emmanuel, Marie-Thérèse, 
Marie-Christine, Charles-Albert et Charles-Félix. 

La redoute servait à protéger les soldats hors de la 
ligne de défense principale. L’édifice est construit en 
forme de fer à cheval, un peu à la manière d’une 
tour d’enceinte médiévale ouverte à la gorge. L’accès 
à la Redoute s’effectue par un pont dormant en bois 
suivi d’un pont-levis. Le bâtiment, qui s’enroule 
autour d’une étroite cour centrale, comporte trois 
niveaux, en application des théories architecturales 
du marquis de Montalembert.

• Balade dans le village de Bonneval sur Arc
Sortie à la demi-journée

Au pied du Col de l’Iseran, sur la Route des Grandes 
Alpes et dans le Parc National de la Vanoise, Bonneval 
Sur Arc fait partie des PLUS BEAUX VILLAGES DE 
France. Ses maisons en pierre et toits en lauze en 
font un village typiquement « mauriennais ». Si la 
neige le permet, il est possible d’aller à pieds 
jusqu’au hameau de l’Ecot (4km de Bonneval)

• Balade dans le village de Bramans
Balade à pieds au départ du Village Vacances.

Également village à l’architecture typique de la vallée 
de la Haute Maurienne, la curiosité du village réside 
dans ces petits écriteaux que l’on trouve sur chaque 
porte de maison… Qui habitait ici autrefois et quel 
métier, souvent oublié, exerçait ces familles ?
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Adultes
Familles

Formation
BAFÀ BAFD

Enfants 
Ados  
Classes  
découverte

www.neige-et-soleil.com
Les Glières • 73500 VAL-CENIS BRAMANS 
04 79 05 26 42 • info@neige-et-soleil.com

Association (loi 1901) Village-Vacances 
Agrément Ministériel Jeunesse Éducation Populaire N° 73.96.6 

Association de Tourisme agréée N° AG 073.97.0001


