Haute-Savoie • Mont-Blanc
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Le Bérouze | Au cœur du village de Samoëns
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Haute-Savoie • Mont-Blanc

Le Bérouze, au cœur
du village de Samoëns
Au cœur des Alpes, en Haute-Savoie, bienvenue dans la charmante station
village de Samoëns : architecture traditionnelle préservée, rues piétonnes
animées, commerces, patinoire, grand marché le mercredi…
Ski nordique
classique et skating
62 km de pistes sur 3 sites
Raquettes
itinéraires balisés et
sorties proposées par nos
accompagnateurs

Laissez-vous surprendre
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Le Bérouze | Au cœur du village de Samoëns

Samoëns fait partie du domaine skiable
du Grand Massif : 265 km de pistes jusqu’à
2500 mètres d’altitude. Une grande diversité
de pistes permet à chacun de profiter des
plaisirs de la glisse : ski, snowboard…, quel
que soit son niveau de pratique. 5 stations
composent le domaine skiable du Grand
Massif : Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoëns
et Sixt Fer à Cheval.
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Le nouveau Bérouze après agrandissement
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Le Bérouze | Pour une montagne de souvenirs

Bienvenue au Bérouze,
pour une montagne
de souvenirs !
Le Bérouze vous accueille pour des vacances ‘‘neige & détente’’ :
ski de piste, ski de fond, raquettes, balades
et pendant les vacances scolaires, clubs enfants/ados.
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Un hébergement de qualité

Tout pour votre confort !

Standard

43 chambres, dont 2 pour personne à mobilité réduite,
accès par ascenseur
Salle de bain privative avec sèche cheveux

Confort

TV écran plat - WIFI gratuit
Grand lit standard (140 cm) ou grand lit à l’italienne (180 cm)
sur demande
Lits équipés de couettes et faits à l’arrivée

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

Supérieur

Linge de toilette fourni
Ménage de votre chambre et changement du linge de
toilette en milieu de séjour

Chambres et salle de bain entièrement rénovées,
avec balcon privatif et orientées sud, desservies par
ascenseur : doubles, triples, familiales et chambres
communicantes.

MODITÉ
OM

Arrêt skibus devant
le Bérouze
Navettes gratuites
et régulières
(toutes les 15 minutes)

Chambre supérieure

LOISIRS

ACCÈS FACILE

Cinéma, patinoire,
grand marché le
mercredi, base
de loisirs, fruitière,
visites guidées du
patrimoine, sentiers
balisés piétons et
raquettes

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

Chambre familiale
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Le Bérouze | Un hébergement de qualité

TÉLÉCABINE
DU GRAND MASSIF
À 5 MINUTES

S
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Ménage quotidien en option

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

t

Chambres desservies par ascenseur, certaines
avec balcon : singles, doubles, triples et familiales.
1 chambre équipée pour les personnes à mobilité
réduite.

Vue montagne pour toutes, certaines avec balcon

PRATIQUE

3 niveaux de confor

N
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Notre restaurant propose des menus
savoureux et équilibrés.

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

Petit-déjeuner en buffet
Déjeuner et dîner servis en buffet ou à l’assiette
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
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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.

Une prestation tout confort

CÔTÉ DÉTENTE

CÔTÉ PRATIQUE
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Bar, salon avec coin
cheminée, salle de
spectacle
Bibliothèque, baby-foot,
jeux de société

Réception ouverte 7j/7
Vente sur place de forfaits de ski, cartes postales, timbres, souvenirs…
Réservation d’activités : randonnées raquettes, location de matériel
de ski ou snowboard, visite historique du Bourg de Samoëns…
Bagagerie - Local à ski
Buanderie
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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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Le Bérouze | Une prestation tout confort
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Parking privé

Réveillon

Hiver

Pâques

Vacances scolaires
françaises
ANIMATIONS EN SOIRÉE

ACTIVITÉS ADULTES
Sortie ski découverte du Grand Massif

Goûters gourmands, jeux apéros,
jeux en famille, soirées à thème,
concert, spectacle des enfants...

s

IMATION
AN

IVITÉS
ACT

organisée en début de semaine par notre
animateur pour découvrir les coins sympas
et les incontournables du domaine skiable
(niveau 2 étoiles requis, savoir descendre les
pistes rouges).

Barbecue sur les pistes à partir de février.
Balades en raquettes du dimanche au

vendredi avec notre accompagnateur en
montagne. Prestation avec supplément
incluant le transport et le matériel technique.

Vous trouverez les dates et tarifs de cette prestation page 10.

cez-vous !

. et ressour
ouvez-vous..

Le Bérouze |Vacances scolaires françaises Noël, Hiver et Pâques

Retr
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Clubs enfants / pré-ados / ados
de 3 à 18 ans

Les clubs sont encadrés par nos animateurs diplômés.
Les inscriptions se font à la carte sur place,
selon vos besoins et vos envies...

3-10
ANS

10-18
ANS

PRESTATION ENFANTS

PRESTATION PRÉ-ADOS 10-13 ANS
ADOS 14-18 ANS

MATIN
accompagnement au rendez-vous des
cours ESF de Samoëns (cours de ski à
votre charge, à réserver à l’avance).
DÉJEUNER avec les animateurs.
APRÉS-MIDI & GOÛTER
activités ludiques, patinoire, luge, jeux,
préparation d’un spectacle...
DÎNER & VEILLES
avec les animateurs (pendant
l’apéritif et le repas des parents).

SORTIES SKI/SNOWBOARD
tous les jours avec leur animateur
(niveau 2e étoile requis).
DINERS ET SOIRÉES ANIMÉES
jeux, patinoire, cinéma...

Ambiance montagne ga

rantie
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Le Bérouze | Clubs enfants / pré-ados / ados

Vous trouverez les dates et tarifs de cette prestation page 10.

Réveillon

Hiver

Pâques

Nos tarifs
vacances scolaires
PRESTATION pension complète +
animation + clubs enfants/ados (Prix en Euros)

VACANCES
DE NOËL

VACANCES
D’HIVER

VACANCES
DE PÂQUES

Supplément
chambre
individuelle
/ semaine

adulte
+16 ans

ado
12-15 ans

enfant
6-11 ans

kid
3-5 ans

bébé
0-2 ans

21 au 28/12/19

455

410

364

319

gratuit

140

28/12/19 au 04/01/20

634

570

507

443

gratuit

140

08 au 15/02/20

634

570

507

443

gratuit

140

15 au 22/02/20

634

570

507

443

gratuit

140

22 au 29/02/20

634

570

507

443

gratuit

140

29/02 au 07/03/20

539

485

431

377

gratuit

140

04 au 11/04/20

413

372

330

gratuit

gratuit

gratuit

11 au 18/04/20

413

372

330

gratuit

gratuit

gratuit

EN OPTION
Chambre supérieure : +70 € / semaine / adulte
Chambre confort : + 35 € / semaine / adulte
Ménage hôtelier de votre chambre tous les jours : + 50 € / semaine / chambre
2 chambres pour famille de 3 ou de 4 personnes : nous consulter

VACANCES DE NOËL
Le Bérouze |Nos tarifs vacances scolaires

ZONE A
ZONE B
ZONE C
BELGIQUE

du samedi
21/12/19
au dimanche
05/01/20

VACANCES D’HIVER

VACANCES DE PÂQUES

du samedi 22/02 au
dimanche 08/03/20

du samedi 18/04
au dimanche 03/05/20

du samedi 15/02 au
dimanche 01/03/20

du samedi 11/04
au dimanche 26/04/20

du samedi 08/02 au
dimanche 23/02/20

du samedi 04/04
au dimanche 19/04/20

du samedi 22/02 au
dimanche 01/03/20

du samedi 04/04
au dimanche 19/04/20

ZONE A : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. ZONE B :
académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Reims, Rennes, Rouen, Orléans-Tours et
Strasbourg. ZONE C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.
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Le Bérouze | Nos tarifs vacances scolaires
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Pâques

Séjour Liberté

Hors vacances scolaires
Week-end de Pâques
ANIMATIONS EN SOIRÉE
Goûters gourmands, jeux apéros, diaporama sur
le région, soirée savoyarde, contes et légendes,
loto, soirée à thème et soirée dansante...
s

IMATION
AN

IVITÉS
ACT

ACTIVITÉS
Sortie ski découverte du Grand Massif organisée
en début de semaine par notre animateur pour
découvrir les coins sympas et les incontournables
du domaine skiable (niveau 2 étoiles requis, savoir
descendre les pistes rouges).

Balades en raquettes du dimanche au vendredi
avec notre accompagnateur en montagne.
Prestation avec supplément incluant le transport
et le matériel technique.

PRESTATION pension complète + animation

Le Bérouze | Hors vacances scolaires et Week-end de Pâques

Pas de clubs enfants (Prix en Euros)
adulte
+16 ans

ado
12-15 ans

enfant 6-11
ans

kid
3-5 ans

bébé
0-2 ans

18 au 25/01/20

525

473

420

gratuit

gratuit

105

25/01 au 01/02/20

525

473

420

gratuit

gratuit

105

01 au 08/02/20

525

473

420

gratuit

gratuit

105

07 au 14/03/20

525

473

420

gratuit

gratuit

105

14 au 21/03/20

525

473

420

gratuit

gratuit

105

Week end de Pâques
10 au 13/04/20

195

176

156

gratuit

gratuit

gratuit

Week end de Pâques
11 au 13/04/20

130

117

104

gratuit

gratuit

gratuit

EN OPTION
Chambre supérieure : + 70 € / semaine / adulte
Chambre confort : + 35 € / semaine / adulte
Ménage hôtelier de votre chambre tous les jours : + 50 € / semaine / chambre
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Supplément
chambre
individuelle
/ semaine
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Le Bérouze | Hors vacances scolaires et Week-end de Pâques

Êtes
our un bol
-vous prêt p
d’air pur ?

Ski Alpin

Partez au ski sans stress
avec notre Pack Ski Grand Massif
Toute la saison
Pour une arrivée en toute tranquillité dans notre village vacances,
on s’occupe de tout pour vous ! Notre formule ‘‘tout compris à la carte’’
vous permet de réserver, en plus de la prestation en pension complète,
et en fonction des besoins de chaque participant :
Votre forfait de ski et
votre matériel de glisse
vous attendent à votre
arrivée. Plus besoin de vous
déplacer, vous n’aurez plus
qu’à chausser les skis !

LA LOCATION
du matériel de ski ou sowboard
6 jours, casque compris
LE FORFAIT
de ski domaine du Grand Massif
6 jours
LES 6 COURS DE SKI
collectifs de 2h le matin avec
l’ESF de Samoëns

ut compris’’

Le Bérouze | Le ski sans stress et à la carte

‘‘vrai to
Profitez d’un
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PACK SKI GRAND MASSIF

VACANCES
DE NOËL

VACANCES
D’HIVER

VACANCES
DE PÂQUES

Supplément
chambre
individuelle
/ semaine

sénior
65-74
ans

adulte
16-64
ans

ado
12-15
ans

enfant
6-11
ans

kid
3-5
ans**

21 au 28/12/19

763

775

672

601

369

140

28/12/19 au 04/01/20

996

1009

881

783

508

140

18 au 25/01/20*

863

875

765

677

65

105

25/01 au 01/02/20*

863

875

765

677

65

105

01 au 08/02/20*

863

875

765

677

65

105

08 au 15/02/20

996

1009

881

783

508

140

15 au 22/02/20

996

1009

881

783

508

140

22 au 29/02/20

996

1009

881

783

508

140

29/02 au 07/03/20

901

914

796

707

442

140

07 au 14/03/20*

863

875

765

677

65

105

14 au 21/03/20*

863

875

765

677

65

105

04 au 11/04/20

673

682

596

529

50

gratuit

11 au 18/04/20

673

682

596

529

50

gratuit

EN OPTION
Les 6 cours collectifs avec l’ESF : + 147 € à + 172 € / personne selon les dates de séjours
Chambre supérieure : +70 € / semaine / adulte
Chambre confort : + 35 € / semaine / adulte
Ménage hôtelier de votre chambre tous les jours : + 50 € / semaine / chambre
2 chambres pour famille de 3 ou de 4 personnes : nous consulter
* Pas de clubs enfants/ados hors vacances scolaires
** Pas de forfaits en pré-vente pour les 3-5 ans : achat du forfait sur place et gratuité jusqu’à 4 ans inclus
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Le Bérouze | Le ski sans stress et à la carte

pension complète + animation* + forfait**
matériel de ski/snow (Prix en Euros)

Raquettes

Nos séjours
raquettes
Encadrement par nos professionnels de la Montagne
À chacun son niveau, à chacun son séjour...

PACK RAQUETTES RANDO NATURE

PACK RAQUETTES RANDO PASSION

ACCESSIBLE À TOUS

POUR LES INITIÉS

Découvrez les secrets de la montagne
l’hiver et des panoramas exceptionnels.
Faible dénivelé de 100 à 200 mètres
par demi-journée.

Sortez des sentiers battus pour découvrir
le Haut-Giffre l’hiver.
Dénivelé de 200 à 600 mètres par jour.

5 SORTIES RAQUETTES
À LA DEMI-JOURNÉE
Dimanche, lundi, mardi, mercredi
et vendredi après-midi.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, dont une
journée trappeur avec feu de bois dans la
neige.

2 SORTIES RAQUETTE À LA DEMI-JOURNÉE

Le jeudi avec un feu de bois dans la neige.

LOCATION DES RAQUETTES ET BÂTONS

LOCATION DES RAQUETTES ET BÂTONS

Inclus.

Inclus.

TRANSPORT

TRANSPORT

sur les départs de randonnées inclus
dans la limite de 8 places disponibles.

Dimanche et mercredi après-midi.

Pack raquettes
Rando Nature

Le Bérouze | Séjours raquettes

4 SORTIES RAQUETTES
À LA JOURNÉE

1 SORTIE RAQUETTES
TRAPPEUR A LA JOURNÉE

sur les départs de randonnées inclus.
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!
NOUVEAU
!

Pack raquettes
Rando Passion

pension complète +
sorties raquettes +
animations en soirée

pension complète +
sorties raquettes +
animations en soirée

18 au 25/01/2020

655

695

25/01 au 01/02/20

655

/

01 au 08/02/20

655

/

07 au 14/03/20

655

695

14 au 21/03/20

655

/

EN OPTION
Chambre supérieure :
+70 € / semaine / adulte
Chambre confort :
+ 35 € / semaine / adulte
Ménage hôtelier de votre
chambre tous les jours :
+ 50 € / semaine / chambre
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Le Bérouze | Séjours raquettes
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Bon Plan

Nos bons
plans
Des bons

.

30 %

-

OFFRE SPECIALE NOËL

plans

toute l’an

née

Du 21 au 28 décembre 2019,
bénéficier d’environ 30% de remise sur le tarif haute saison.
Séjour d’une semaine en pension complète à partir de 455€ par adulte.

10 %

-

FAMILLES
NOMBREUSES
10 % de réduction
sur le séjour des enfants
âgés de 3 à 18 ans est
accordée aux familles
de 3 enfants et plus
présents lors du séjour.

10 %

-

PARTENARIATS
CAP FRANCE

10 % de réduction
est accordée aux adhérents FFRP, FFCT, FSCF, Club
Vosgien, Malakoff Médéric, Harmonie Mutuelle, sur
présentation d’un justificatif. Liste non exhaustive,
d’autres partenariats Cap France existent, n’hésitez
pas à nous contacter pour plus d’informations.
Offres non cumulables entre elles.

Jusqu’à 300€

de réduction

PARRAINAGE

Le Bérouze | Nos tarifs et bons plans

Devenez les ambassadeurs de votre
destination de vacances
en faisant découvrir à votre famille, vos amis,
vos voisins ou vos collègues de travail… nos
villages vacances Le Bérouze et Le Salvagny,
destinations été et hiver. Pour le parrain jusqu’à
300 € de réduction, et pour le filleul 75 € de
réduction immédiate sur son séjour.
Modalités d’application du parrainage sur
notre site internet www.leberouze.com
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OFFRE SPECIALE
PÂQUES
Un petit break avant l’été ?
Profitez-en, aux vacances de
Pâques, le séjour des moins de 6
ans est offert.

Gratuit pour les
moins de 6 ans

Le Bérouze
toute l’année
ÉTÉ FAMILLE

SÉJOUR RANDONNÉES

AMBIANCE SPORT & MONTAGNE

À CHACUN SON RYTHME...
À CHACUN SON SEJOUR !

Pendant ce temps, vos enfants et ados
profiteront des clubs et de leur multitude
d’activités pour découvrir les joies de la
montagne entre copains !
Alors n’hésitez plus et venez découvrir
Samoëns et sa vallée cet été !

Du printemps à l’automne, nous vous
proposons 3 séjours tout compris.
Nos accompagnateurs en montagne,
complices de vos randonnées, vous feront
découvrir les plus beaux itinéraires de la
vallée de Samoëns et du Cirque du Fer à
Cheval, la faune et la flore locales, sans
oublier les fabuleux panoramas sur le
massif du Mont-Blanc...
RANDO DOUCEUR
RANDO EN HAUT GIFFRE
RANDO ET NUIT EN REFUGE

Contactez-nous pour plus d’informations.
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Le Bérouze |Le Bérouze toute l’année

Vivez l’expérience d’un séjour
en pension complète avec au
programme, des animations toujours
aussi conviviales, et des activités
100% montagne encadrées par
notre équipe de professionnels :
randonnées, escalade, via ferrata,
rafting, canyoning, vtt enduro et vélo à
assistance électrique...
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©photos : Revalogi, Joenmontagne, Tristan Shu, Grand Massif, OT de Samoëns, Marionco,
OT de Morillon, Christain Martelet, Monica Dalmasso. Création : www.nathaliebonhomme.com

LO R S D E D E U

21 01

DÉCEMBRE JUILLET

2019 2020

NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL
SPACIEUX ET CONFORTABLE
NOUVEAUX SALONS ET NOUVEL
ESPACE BAR AVEC SA TERRASSE
EXTÉRIEURE ATTENANTE
RESTAURANT REVISITÉ AVEC SES DEUX SALLES
ET SA NOUVELLE TERRASSE EXPOSÉE SUD

PISCINE COUVERTE ET CHAUFFÉE
NOUVEL ESPACE DÉDIÉ AUX ENFANTS
AVEC CLUB ET NURSERY POUR TOUJOURS
MIEUX ACCUEILLIR LES FAMILLES
NOUVELLE SALLE POLYVALENTE
EN REZ DE JARDIN
19 NOUVELLES CHAMBRES DOUBLES
GRAND CONFORT AVEC BALCON

Réveillon

Raquettes

Pâques

Été

Randonnée

Hiver

Séjour Touristique

Ski

Séjour Liberté

Bon Plan

Séjour à Thème

Notre réseau

THONON

ÉVIAN
SUISSE

1h

GENÈVE

SUISSE

SAMOËNS

Mt Blanc

E
ACCÈS FACIL
enève 60 km
G
e
d
Aéroport
e Cluses 20 km
Gare TGV d
(Cluses)
A40, sortie 18
20-

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

SAMOËNS
CLUSES

ANNECY

1h

SIXT
FER À
CHEVAL

1h

CHAMONIX

Mont Blanc

ITALIE

www.leberouze.com

