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Family First
Pension complète
Cette année, NEIGE et SOLEIL a 70 ans et pour fêter cela, nous ouvrons cet été nos portes aux plus grands.
Oui, c’est bien cela, les enfants vont pouvoir faire découvrir le Village NEIGE et SOLEIL à leurs parents et/ou
leurs grand-parents. Et « cerise sur le gâteau », nous offrons le séjour des 70 ans* !
Pour un été fun et coloré nous vous avons préparé
des Packs d’activités dépaysantes, ludiques, familiales,
enrichissantes, originales… Nous avons même imaginé
un Pack dans lequel les enfants pourraient passer
plusieurs demi-journées et faire des activités sans
les parents … et inversement !
Nous vous suggérons, en plus de ces Packs, une liste
d’une multitude d’activités sportives ou culturelles
proposées en Haute Maurienne.
C’est simple :
1. V
 ous réservez votre séjour en pension complète
au Village NEIGE et SOLEIL
2. V
 ous réservez ou non votre Pack NEIGE et
SOLEIL d’activités avec la possibilité de choisir
des Packs différents au sein d’une même famille.
3. V
 ous gardez la liste de suggestions d’activités à
proximité pour tous les autres moments
Vous faites de vos vacances en famille en
Haute-Maurienne, une escapade riche de partages
et d’aventures inoubliables !

Suggestions de sorties à
proximité de Val-Cenis Bramans
•L
 e village de Bonneval sur Arc et le hameau
de l’Ecot
• Visite de la coopérative Fromagère de Lanslebourg
• Les forts de l’Esseillon et le pont du Diable
• Les églises du Baroque
• Achat de fromages à la ferme
• Balade Marmottes à l’Orgère ou au Mont-Cenis
• La cascade Saint-Benoit
• Les Barrages d’Aussois
• Journée à Suze à la frontière italienne
• Rando dans le Parc National de la Vanoise
• Plan d’eau de Bessans
• Lac du Mont-Cenis
• Fort de Ronce, Fort de la Turra et
autres patrimoines fortifiés de la région
• Balade au Planay - Saint-Pierre d'Extravache

* Pour une personne née en 1951 ou avant !

Family First
Packs aux choix
Les enfants ne peuvent pas s’inscrire sans adulte sur un pack à l’exception du
Pack 6. Possibilité de multiplier les Packs si la durée de votre séjour le permet.

Pack 1

Découverte Haute Maurienne et Parc National de la Vanoise en famille
• 1 nuit en refuge
• 1 journée au cœur du Parc National de la Vanoise ou au Lac du Mont-Cenis avec un
Professionnel de la Montagne**
• 1 panier pique-nique pour un diner grillades autour du feu de camp

Pack 2

Adrénaline
• 1 vol en hélicoptère au-dessus des sommets de Maurienne
• 1 entrée au Parc du Diable (inclus la Tyrolienne du Paradis)
• 1 Via Ferrata dans Les Gorges de l’Arc avec encadrement

Pack 3

Découverte MOTO à partir de 7 ans ou Expert MOTO
- Expérience : 3 séances de 1h de moto
- Expertise : 3 séances de 2h de moto

Pack 4

Aventure Haute Maurienne
• Escape Game de la Redoute Marie-Thérèse
• 1 entrée au Parc du Diable ou un jeu de piste dans la fort Victor Emmanuel
• 1 demi-journée avec un Professionnel de la Montagne** à la recherche des Marmottes
et des Bouquetins

Pack 5
Aqua

• Une sortie Ruisseling sur une demi-journée avec un Professionnel de la Montagne**
• Canoé ou Paddle au Plan d'eau de Bessans
• Entrée à la base aqualudique ou pour les adultes, entrée au spa du Saint Charles à
Val-Cenis ou au spa Ôsoi à Aussois

Pack 6

Premium – Enfants 6 – 11 ans ou Ados de 12 à 17 ans
Communément appelé Pack liberté parents !
Un pack qui propose 3 activités au choix dans la liste ci-dessous, réparties sur 3 demi-journées
avec prise en charge des enfants ou des ados par les animateurs du centre de vacances
NEIGE et SOLEIL :
• Escape Game
• Ruessling
• Via Ferrata
• Accro-branches
• Quad 2h
• Slack Line
• Moto 2h
• Grand rappel
• Saut Pendulaire
• Via Cordatta
• Water Bubble
• Rando Aerienne
• Escalad’arbres
• BMX

** Les sorties avec professionnel de la montagne se font en groupe pouvant aller jusqu’à 12 participants – possibilité
de privatiser la sortie avec supplément.

Family First
Frais de séjour
Tarifs formules pension complète
Formules

Zones

Dates à définir : JUILLET/AOÛT

Adulte

Enfant (- 12 ans)

+ 70 ans

8 jours / 7 nuits

ABC

Entre le samedi 24 juillet et le samedi 28 août 2021

420 €

315 €

0 € / 1 par famille

5 jours / 4 nuits

ABC

Entre le samedi 24 juillet et le samedi 28 août 2021

260 €

200 €

0 € / 1 par famille

4 jours / 3 nuits

ABC

Entre le samedi 24 juillet et le samedi 28 août 2021

210 €

165 €

0 € / 1 par famille

Ces tarifs comprennent :
• 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 professionnels.
Les petits déjeuners sont pris dans les appartements.

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.

Tarifs packs au choix

Tarifs options

Packs

Descriptif

Tarifs par participant

Options

Tarifs

Pack 1

Découverte Haute Maurienne

100 €

Garderie Demi-journée avec multi-activités

20 € / enfants
30 € / enfants

Pack 2

Adrénaline

120 €

Garderie Journée avec multi-activités

Pack 3

Découverte Moto

75 €

Libération tardive

Pack 3

Expert Moto

150 €

Pack 4

Aventure Haute Maurienne

45 €

Pack 5

Aqua

90 €

Pack 6

Premium Enfants-Ados

120 €
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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).

