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Haute-Savoie • Mont-Blanc

Le Bérouze, au cœur
du village de Samoëns
Idéalement situé, le village de Samoëns vous permettra de découvrir
toutes les joies de la montagne l’été : architecture traditionnelle
préservée, rues piétonnes animées, piscine, grand marché le mercredi…
La vallée du Haut-Giffre, au cœur de la Haute-Savoie,
vous promet un séjour riche en émotions.
Vous serez à moins d’une heure
de grands sites touristiques comme
Annecy, Yvoire ou encore Chamonix
Mont-Blanc et son Aiguille du Midi.
Les randonneurs aguerris et débutants
trouveront de nombreux sentiers
balisés accessibles

au départ du village vacances.
Différentes activités de montagne se
pratiquent dans la vallée, via ferrata,
rafting, canyoning, VTT…
Et pour encore plus de sensations
prenez de la hauteur grâce à la
découverte des vols en parapente.

tal bien vivre !
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Un hébergement de qualité

Tout pour votre confort !

Standard

43 chambres, dont 2 pour personnes à
mobilité réduite, accès par ascenseur base chambre double - chambre familiale

Confort

Salle de bain privative
(wc, douche, lavabo, sèche-cheveux)

Chambres côté jardin et orientées sud, desservies
par ascenseur : singles, doubles, triples et familiales.
1 chambre équipée pour les personnes à mobilité
réduite.

TV écran plat - WIFI gratuit
Grand lit standard (140 cm) ou grand lit
à l’italienne (180 cm) sur demande

Supérieur

Lits équipés de couettes et faits à l’arrivée
Ménage de votre chambre et changement
du linge de toilette en milieu de séjour
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Le Bérouze | Pour une montagne de souvenirs

Bienvenue au Bérouze,
pour une montagne
de souvenirs !

PRATIQUE

LOISIRS

ACCÈS FACILE

À 2 minutes à
pied des rues
piétonnes, banques,
pharmacie, cabinet
médical, station
essence.

Cinéma, grand marché
le mercredi, base de loisirs
avec piscine d’été, jardin
botanique alpin, écomusée
du Clos Parchet, fruitière,
miellerie, sentiers balisés.

Aéroport de
Genève 60 km
Gare TGV
de Cluses 20 km
A40, sortie 18
(Cluses)

Classement Cap France

Le Bérouze vous accueille dans un cadre spectaculaire au cœur
des montagnes. Venez passer des vacances détentes,
sportives ou culturelles. Posez vos valises, on s’occupe de tout !

Chambre supérieure
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Chambres rénovées avec balcon privatif, côté jardin
et orientées sud, desservies par ascenseur :
singles, doubles, triples, familiales et chambres
communicantes.

Linge de toilette fourni
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Chambres desservies par ascenseur : singles, doubles,
triples et familiales. 1 chambre équipée pour les
personnes à mobilité réduite.

Vue montagne pour toutes, certaines
avec balcon

ces offre
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Une prestation tout confort

CÔTÉ DÉTENTE
Bar, salon, salle de spectacle

Réception ouverte 7j/7

Terrasse et jardin avec transats

Vente sur place de cartes postales, timbres, souvenirs

Piscine extérieure d’été
chauffée à 27°
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CÔTÉ PRATIQUE

Table de ping-pong, baby-foot,
jeux de société, boulodrome

Réservation d’activités : randonnées, rafting, escalade,
via ferrata, visites culturelles, VTT, canyoning…
Bagagerie - Local à vélo
Buanderie

Spécialités : tartiflette, fondue,
crozets, diots au vin blanc
Fromages régionaux : Abondance,
tomme de Savoie, Reblochon
Desserts et pâtisseries faits maison

Le Bérouze |Une prestation tout confort

Vin compris aux repas et café le midi

PANIER-REPAS

selon vos envies
et votre appétit

Pour plus de liberté, vous
composez vous-même votre
pique-nique à partir d’un
grand buffet dans le respect de nos engagements
‘‘Chouette Nature’’.
Idéal et pratique pour vos
escapades à la journée.

Le confort de vos bout’choux
HEBERGEMENT :
Lit parapluie tout équipé, table à langer, baignoire.
Mise à disposition gracieuse, à réserver à l’avance.
RESTAURATION :
Chaise haute, micro-onde en accès libre 24h/24,
alimentation adaptée (mixée, pots bébé).
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Petit-déjeuner en buffet
Déjeuner et dîner servis en buffet ou à l’assiette
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Notre restaurant, avec sa terrasse estivale,
propose des menus savoureux et équilibrés.

Cuisine famili
ale à la décou
verte
des spécialité
s savoyardes
!
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Parking privé

Activités adultes
Différentes activités sont organisées afin que chaque
vacancier puisse passer les vacances qui lui correspondent.

vivialité !

avec con
tivité rime

Quand ac
Été

Vacances scolaires
françaises

DES RANDONNÉES
VARIÉES

UN COCKTAIL D’ACTIVITÉS SPORTIVES
ENCADRÉES PAR NOTRE ÉQUIPE MONTAGNE

Chaque jour, nos
accompagnateurs
vous feront découvrir les
trésors de la Vallée du Giffre
grâce à des randonnées
journées et demi-journées.

Initiation à la marche nordique, une séance
d’escalade sur falaise, une journée VTT enduro,
une demi-journée vélo électrique, une demi-journée
VTT, la via Ferrata de Sixt, une séance de canyoning et
une descente en rafting du Giffre
(un supplément est demandé pour certaines activités).

UN BARBECUE
EN ALTITUDE

DES SORTIES
CULTURELLES

En famille chaque semaine avec au programme :
apéro, grillades, fromages locaux
et tartes maisons, ainsi qu’un magnifique
coucher de soleil face au Mont Blanc.

Sortie faune, découverte
d’un rucher, visite de
l’écomusée du Clos
Parchet…

Profitez d’une prestation tout confort où nos animateurs et
accompagnateurs en montagne raviront petits et grands. Du 07 juillet
au 25 août 2018 de nombreuses activités et animations vous sont
proposées au sein de notre village vacances.
Vous trouverez les dates et tarifs de cette prestation page 11.

ANIMATIONS
Notre équipe d’animation
vous propose des jeux apéros
et des soirées variées :
étirement-relaxation, concert,
soirée dansante, grand jeu,
spectacle des enfants…
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Le Bérouze | Activités adultes

Le Bérouze | Vacances scolaires d’été françaises
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Clubs enfants / pré-ados / ados
de 3 à 18 ans

Nos animateurs diplômés proposent des animations de qualité.
Les clubs sont ouverts de 9h à 17h et de 18h45 à 21h.
Les inscriptions aux clubs se font sur place et « à la carte ».
Prestations incluses dans le tarif du séjour.

6-9
ANS

10-13
ANS

14-18
ANS

LES ACTIVITÉS DES
MARMOTS

LES ACTIVITÉS
DES CABRIS

LES ACTIVITÉS
DES PRÉ-ADOS

LES ACTIVITÉS
DES ADOS

Jeux gonflables,
accrobranche, visite d’une
ferme et sa fromagerie,
découverte du village de
Samoëns, grands jeux,
veillées (jeux de société,
chants, contes).

Rando nature,
escalade, mini-golf,
jeux au lac de
Morillon, piscine,
grands jeux, veillées
(Time’s up, jeux
de société).

Mini-golf, escalade,
randonnée sur deux
jours avec nuit en
bivouac, trampoline,
grands jeux, veillées
(Dessiner c’est
gagner, Time’s up).

Piscine, rafting,
escalade, randonnée
sur deux jours avec
nuit en refuge,
grands jeux, veillées.

Nos tarifs :
été 2018

4 clubs pour des activités adaptées
aux différentes tranches d’âge

07 au 14/07

Prix en Euros

Supérieur

Standard

Confort

Supérieur

Standard

Confort

Supérieur

Standard

Confort

Supérieur

Standard

Confort

Supérieur

Standard

Confort

Standard

18 au 25/08

Confort

11 au 18/08

Standard

04 au 11/08

Supérieur

28 au 04/08

Confort

21 au 28/07

Standard

Le Bérouze | Clubs enfants / pré-ados / ados

TARIFS

14 au 21/07

Adultes

455

470

505

525

540

575

525

540

575

540

555

590

540

555

590

540

555

590

455

470

505

Ados 12 à 15 ans

410

473

473

486

486

486

410

Enfants 6 à 11 ans

364

420

420

432

432

432

364

Enfants 3 à 5 ans

319

368

368

378

378

378

319

Enfants -3 ans

0

0

0

0

0

0

0

basse saison

moyenne saison

haute saison

basse saison
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3-5
ANS

Randonnée

Séjours randonnées
en dehors des
vacances scolaires
Vous souhaitez partir en dehors des vacances scolaires tout en profitant
des avantages d’un séjour organisé ? Nous avons ce qu’il vous faut.

Tous nive

aux possib

Nous vous proposons trois types de séjours à thème.
Vous profiterez d’un d’un accompagnement de qualité mais aussi
d’animations en soirée (repas à thème, loto, contes & légendes…)

les

RANDONNÉE
DOUCEUR
RANDONNÉE
EN HAUT-GIFFRE
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7 jours
6 nuits

5à
9 km

PENSION
COMPLÈTE

450 €

7 jours
6 nuits

18 à
25 km

PENSION
COMPLÈTE

460 €

RANDONNÉE DOUCEUR

RANDONNÉE EN HAUT-GIFFRE

Les randonnées proposées ont un dénivelé
positif allant de 100 à 300 m. Vous partez 5
demi-journées et deux journées avec notre
accompagnateur montagne à la découverte
du patrimoine local et des paysages
grandioses mais facilement accessibles.

Les randonnées proposées ont un dénivelé
positif allant de 600 à 900 mètres.
Vous partez 5 journées avec notre
accompagnateur montagne à la
découverte des plus beaux paysages
de Haute-Savoie.

Séjour proposé du 13 au 19/05/18,
du 10 au 16/06/18, du 16 au 22/09/18

Séjour proposé du 02 au 08/07/18
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Le Bérouze | Séjours randonnées en dehors des vacances scolaires

RANDONNÉE ET NUIT
EN REFUGE

Cyclotourisme
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Amateurs de VTT, de vélo de route, en itinérance ou pour
des balades, vous êtes les bienvenus au Bérouze.

LES + DU BÉROUZE
• Vous choisissez la durée de votre séjour

Samoëns se trouve
sur le tracé de plusieurs
itinéraires cyclables.

7 jours
6 nuits

20 à
27 km

PENSION
COMPLÈTE

• Si vous venez en pension complète
vous pouvez partir avec un piquenique le midi
• Un local est à votre disposition pour
votre vélo
• Nous vous prêtons le matériel
nécessaire au nettoyage de votre vélo
• Loueur et réparateur de vélos à 1,3 km
du village vacances

ique

raire myth

520 €

RANDONNÉE ET NUIT
EN REFUGE
Les randonnées proposées
ont un dénivelé positif allant
de 600 à 1000 mètres. Vous
partez 5 journées avec notre
accompagnateur montagne et
passez une nuit en refuge.
Séjour proposé du 02 au 08/07/2018

Du 15
au 17 juin
2018

un itiné
Empruntez
France
du Tour de

SAMOËNS
TRAIL TOUR
Nous vous accueillons le
week-end du Samoëns Trail Tour.
Une nuit ou plus, en pension
complète ou simplement en
nuitée et petit déjeuner…

À vous de choisir la
formule
qui correspondra au
mieux à vos besoins.
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Le Bérouze | Séjours randonnées en dehors des vacances scolaires

C’est d’ailleurs au départ de notre
village que s’effectue la montée
du Col de Joux-Plane (13,1 km
et 970 m de dénivelé positif).
Il fait partie des 6 cols majeurs
des massifs français.
Emprunté à plusieurs reprises
lors du Tour De France, ce col
offre un panorama sur le
majestueux Mont-Blanc.

• Nous proposons différentes formules :
demi-pension, pension complète et
nuitée avec petit déjeuner

Séjour Liberté

ur liberté

n séjo
Profitez d’u

Partez en dehors des
vacances scolaires
Pension
Complète

DemiPension

Pour vos vacances en dehors des périodes d’affluence,
profitez d’un séjour liberté.

1 Nuitée

58

53

1 Semaine

406

371

1 Nuitée

62

57

1 Semaine

434

399

1 Nuitée

70

65

1 Semaine

490

455

1 Nuitée

70

65

1 Semaine

490

455

1 Nuitée

62

57

1 Semaine

434

399

TARIFS
Prix en Euros
28/04 au 10/05
10/05 au 09/06
09/06 au 07/07

Le Bérouze |Partez en dehors des vacances scolaires

Diaporama montagne, soirée
dansante, grand jeu, loto,
contes & légendes…
Une ambiance chaleureuse
et conviviale assurée.

Vacances scolaires
25/08 au 15/09
15/09 au 29/09
29/09 au 20/10

1 Nuitée

58

53

1 Semaine

406

371
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Animation de soirée

Bon Plan

es
des vacanc
,
n
o
is
a
s
e
À chaqu
tonomie
u
a
n
e
e
t
u
o
hme et t
à votre ryt

Nos bons
plans

Des bons

plans

toute l’an

OFFRE SPÉCIALE
RÉSERVATION ANTICIPÉE

née

En réservant avant le 28/02/18, bénéficiez de 10% de remise sur
un séjour d’une semaine effectué entre le 07 juillet et le 25 août.

10 %

10 %

-

-

8%

FAMILLE
NOMBREUSE

PARTENARIATS FFRP,
CLUB VOSGIEN, MAE

FAÎTES DURER
LE PLAISIR

10 % de réduction

10 % de réduction

sur le séjour des enfants
âgés de 3 à 18 ans sont
accordés aux familles
de 3 enfants et plus
présents lors du séjour.

est accordée aux adhérents
FFRP & Club Vosgien sur
présentation de leur carte
nominative, et aux adhérents
MAE sur présentation d’un
justificatif. De nombreux
autres partenariats ont été
mis en place par CAP France,
n’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations.

Vous souhaitez venir deux
semaines ou plus ?
Une remise de 8 % vous sera
accordée sur votre deuxième
et troisième semaine de
vacances dans un des deux
villages vacances Revalogi
(Le Bérouze et Le Salvagny).
Offre valable pour un
séjour effectué entre le
07/07 et le 25/08/18.

Offre soumise à
condition

Le Bérouze | Nos bons plans

-

SÉJOURS
RAQUETTES
Séjour en pension
complète qui comprend
4 demi-journées et une
journée de balade
en raquettes. Cette
prestation inclut la
location des raquettes
& bâtons, le transport au
départ des randonnées
et l’encadrement.

HIVER
Profitez de tous les plaisirs de
l’hiver au cœur du charmant
village de Samoëns.
Nous vous accueillons pour
un séjour en pension complète.
Des animations conviviales
sont proposées tous les soirs
et des clubs enfants/ados
sont mis en place pendant les
vacances scolaires françaises.

PARTEZ AU SKI
SANS STRESS
Pour plus de tranquillité
à votre arrivée,
vous pouvez ajouter
à votre réservation,
en plus de la pension
complète, votre
matériel de glisse, le
forfait de ski Grand
Massif et les cours
collectifs ESF.
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Le Bérouze
toute l’année

©photos : Joenmontagne - Office du Tourisme de Samoëns ©TristanShu - Marionco - Lumen Studio SavoieMontBlanc ©Chabance - SavoieMontBlanc © Raih - Office du Tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval Office du Tourisme de Samoëns - Revalogi • Création : www.nathaliebonhomme.com • Ne pas jeter
sur la voie publique • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HIVER

ÉTÉ

Une offre exceptionnelle !
Depuis 40 ans Le Bérouze met tout en œuvre pour vous accueillir en solo, entre amis, en
famille ou en groupe. Idéalement situé au départ du domaine skiable du Grand Massif,
des sentiers de randonnée et de circuits touristiques, notre équipe aura à cœur de vous
offrir le meilleur service pour que votre séjour soit des plus réussis. Authenticité, convivialité,
disponibilité, découvertes culturelles et culinaires sont nos leitmotivs.

Réveillon

Raquettes

Pâques

Été

Randonnée

Hiver

Séjour Touristique

Ski

Séjour Liberté

Bon Plan
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REVALOGI
375 route de Taninges
74340 Samoëns
04 50 34 42 09
contact@leberouze.com
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