Les Glaciers

www.lesglaciers-2alpes.com

Maison de Vacances aux 2 Alpes
Situé à 1600 m d’altitude, « Les Glaciers », aux 2 Alpes, vous
propose des séjours en famille ou entre amis
dans un cadre convivial et chaleureux.
Accès aux pistes « skis aux pieds » !!

Hébergement
Chambres de 2 à 5 lits, équipées de douches et WC, prise TV.
Salle de détente avec TV et bibliothèque, bar,
salle de jeux avec ping-pong et baby-foot.
Casiers à ski sécurisés.
Parking privé et gratuit.

Restauration
Salle de restaurant avec vue sur les sommets environnants.
Cuisine copieuse et équilibrée, buffet d’entrées à midi, service au plat.
Café offert le midi, vin en supplément.
Goûter pour petits et grands au retour du ski.

Services
Location de matériel de ski sur place.
Réservation de vos forfaits remontées mécaniques.
Poste internet et accès WIFI Gratuits en salle de détente.
Pendant les vacances scolaires (sauf Pâques), du lundi au vendredi :
Animations familiales après-ski et en soirée.
Garderie gratuite pour les enfants de 3 à 6 ans.

Les 2 Alpes
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Le Ski
Un domaine skiable exceptionnel de plus de 220 km de pistes.
Un Snowpark de renommée européenne.
Un accès aux domaines de
la Grave et de l'Alpe d'Huez (bus).
Ski sur le Glacier, hiver comme été.
1300m/3600 m : 19 vertes 42 bleues 21 rouges 11 noires

Animations et Activités
Animations station en journée et en soirée :
Randonnées contées, feux d’artifices,
Descentes aux flambeaux, ski de nuit…
Activités de détente et de loisirs :
Cinéma, Bowling, Piscines, Sauna, Hammam…..
Patinoire, Parapente, Luge, Quad…
Sorties et visites :
Le village de Venosc, la Maison de la Montagne, la Grotte de Glace, le
Glacier et son panorama à 360°, le Musée des Traditions et des Arts.
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Tarifs hiver 2016/2017
Basse Saison

Moyenne Saison

Saison

Haute Saison

***Prix par personne
en Pension
Complète*
8 jours / 7 nuits **

WEEK-END PLUS*****

Du 10/12/16 au 17/12/16
et du 15/04/17 au
29/04/17

Du 02/01/17 au 04/02/17 et
du 4/03/17 au 15/04/17, Eté

Du 17/12/16 au 26/12/16

Du 25/12/16 au 02/01/17
et du 04/02/17 au
05/03/17

Du 1012/16 au
15/01/17

A partir du
21/01/17

ADULTE 13 ANS ET +

319,00 €

357,00 €

412,00 €

512,00 €

74,00 €

87,00 €

DE 6 A 12 ANS INCLUS

239,25 €

267,75 €

309,00 €

384,00 €

55,50 €

65,25 €

DE 3 A 5 ANS INCLUS

159,50 €

178,50 €

206,00 €

256,00 €

37,00 €

43,50 €

MOINS DE 3 ANS

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Moyenne Saison

Saison

Haute Saison

8 jours / 7 nuits
skipass 6 jrs

7 jours /
6 nuits
skipass 5 jrs

8 jours /
7 nuits
skipass 6 jrs

8 jours / 7 nuits
skipass 6 jrs

8 jours / 7 nuits
skipass 6 jrs

Skipass 6 jrs

Matériel de ski 6
jrs****

ADULTE 13 ANS ET +

559,00 €

541,00 €

619,50 €

686,50 €

786,50 €

239,00 €

69,00 €

DE 6 A 12 ANS INCLUS

448,25 €

420,50 €

480,25 €

524,00 €

599,00 €

192,00 €

40,00 €

PLUS DE 65 ANS

552,00 €

525,50 €

601,50 €

668,50 €

768,50 €

216,00 €

69,00 €

TOUT COMPRIS***:
Pension complète
+ Skipass
+ Matériel de ski

Basse Saison

Tarifs hors "tout compris"

Offre Spécial Noël: Séjour en pension complète offert pour les Grands-Parents !!!(o)
(o) Conditions: Pour tout séjour 8 jrs/7 nuits entre le 17 et le 26 décembre 2016, grand(s)-parent(s) accompagnant leur(s) enfant(s) et petit(s)-enfant(s), 1 gratuité Grand-Parent pour 2 payants (+ de 13 ans).

* Les tarifs enfants s'appliquent uniquement pour les enfants partageant la chambre des parents.
** Séjour du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche (selon disponibilités)
*** Tarifs indicatifs, sous réserve de modifications.
****supplément 15€ pour matériel de snowboard ou miniskis.
***** Formule Week-end Plus: Du samedi déjeuner au dimanche après le goûter.
Arrivée le samedi matin, Chambres disponibles dès 16H, à libérer pour 10H le Dimanche matin. Bagagerie et vestiaire à disposition.

Animaux non admis
Ces tarifs comprennent :
La restauration et l’hébergement en chambres multiples.
Le linge de toilette et draps fournis, lits faits.
Le café après le repas du midi, le goûter à 17h.
Les réveillons de Noël et Nouvel an.

Ces tarifs ne comprennent pas :
Le vin à table, le café du dîner.
Les cours de ski : tarifs préférentiels et possibilité de
prise en charge sur place de vos enfants.
La cotisation association (23€ /famille ou 14€ /pers.)
La taxe de séjour.(0,83€ /pers. et / nuit 18 ans et plus)

Accès
Par la route :
Autoroute jusqu'à Grenoble –A480, sortie n°8 puis RN91 direction Briançon via le Bourg d’Oisans. Au barrage du
Chambon, prendre à droite la D213.
Grenoble – Les Deux Alpes : 70 km (environ 1h).
Train :
Gare SNCF de Grenoble à 70km.
Renseignements SNCF 08 92 35 35 35
Bus :
Navettes VFD / Trans'Altitude Grenoble----Les Deux Alpes. Renseignements 0820 08 38 38

TARIFS PREFERENTIELS AFFILIES MSA : NOUS CONSULTER
Renseignements et réservations
Association de Vacances Les Glaciers
1 Route du Petit Plan - 38860 Les 2 Alpes

www.lesglaciers-2alpes.com
e-mail : contact@lesglaciers-2alpes Tél.: 04.76.79.59.59 Fax: 04.76.79.07.67

