VOS VACANCES EN 2021
Toute l’année,
au cœur de la station
village de Samoëns

VILLAGE
Club
www.leberouze.com

Chers vacanciers,
Toutes les équipes et moi-même sommes
heureux de vous annoncer la réouverture du
village club Le Bérouze**** le 1er décembre
2020 après 18 mois de travaux…
Nous avons hâte de vous retrouver à
Samoëns tout au long de l’année pour
partager avec vous des instants uniques et
conviviaux.
Que ce soit en solo, entre amis ou en famille,
pour un court séjour, une semaine ou plus,
composez votre séjour selon vos envies et
choisissez votre confort de chambre. Vous
trouverez dans cette brochure la multitude
d’offres pensée pour vous...

Sachez que nous nous mobilisons depuis plusieurs mois pour vous accueillir dans le respect des normes sanitaires en vigueur, et que
tout est mis en place afin que vos vacances
riment toujours avec détente !
Réservez en toute sérénité en contractant
notre nouvelle assurance annulation très
complète et découvrez au dos de cette brochure nos engagements afin que vous n’ayez
pas à supporter les conséquences financières
en cas d’annulation en rapport à la crise sanitaire du Covid.
Lâchez prise, on s’occupe de tout, surtout
de vous !

Benoit DUBOIS
Directeur

Du printemps à l’automne,
évadez-vous pour un court
séjour, une semaine ou plus...

* Prix par adulte pour 8j/7n
en chambre standard
** Prix par adulte pour 3j/2n
en chambre standard

De 59€ à 78€***

NOS
SÉJOURS
HIVER
Passez un Noël
féérique à la montagne

Début janvier, profitez
de tout petits prix en
chambre Premium

NOS
SEJOURS
ÉTÉ

À partir de 413€*

DU 02 AU 09/01/21
DU 09 AU 16/01/21
8jours/7nuits en pension complète
Sorties raquettes à la carte
Pack raquettes Rando Nature à partir de 543€*
Pack ski Grand Massif à partir de 692€*
Possibilité de court séjour

8jours/7nuits en pension complète
Soirée de réveillon comprise
Clubs enfants/ados et nurserie
Sorties raquettes à la carte
Pack ski Grand Massif à partir de 830€*

8jours/7nuits en pension complète
Clubs enfants/ados et nurserie
Sorties raquettes à la carte
Pack ski Grand Massif à partir de 1055€*

En janvier, février et mars,
vos vacances en dehors
des périodes d’affluence
Nouvel an,
ne tardez pas à réserver
À partir de 665€*

DU 26/12/20 AU 02/01/21
8jours/7nuits en pension complète
Soirée de réveillon comprise
Clubs enfants/ados et nurserie
Sorties raquettes à la carte
Pack ski Grand Massif à partir de 1055€*

Vacances de Février,
réservez dès maintenant
DU 13 AU 20/02/21
DU 20 AU 27/02/21
DU 27/02 AU 06/03/21

DU 19 AU 26/12/20

À partir de 553€*

DU 16 AU 23/01/21
DU 23 AU 30/01/21
DU 30/01 AU 06/02/21
DU 06 AU 13/02/21
DU 06 AU 13/03/21

2jours/1nuit en pension complète
Toute durée de séjour possible selon disponibilité

Ou découvrez nos séjours
randonnée tout compris

**** Prix par adulte pour 7j/6n
en chambre standard
4 conforts de chambre au choix
selon disponibilité : Standard,
Confort, Supérieur, Premium
De -30% à -10% pour les
enfants de 3 à 15 ans

Randonnée Douceur

À partir de 665€*

À partir de 497€*

*** Prix par adulte pour 2j/1n
en chambre standard

ENTRE LE 03/04 ET LE 10/07/21
ENTRE LE 21/08 ET LE 31/10/21

À partir de 457€****

DU 09 AU 15/05/21, DU 13 AU 19/06/21,
DU 26/06 AU 02/07, DU 05 AU 11/09/21,
DU 12 AU 17/09/21, DU 26/09 AU 01/10/21
Randonnée en Haut-Giffre

DEMANDEZ
VOTRE DEVIS...

À partir de 464€****

DU 13 AU 19/06/21, DU 26/06 AU 02/07,
DU 05 AU 11/09/21, DU 12 AU 17/09/21,
DU 26/09 AU 01/10/21

Pour Pâques, programmez
votre week-end au ski
À partir de 158€**

DU 02 AU 05/04/21
3jours/2nuits ou 4 jours/3 nuits
en pension complète
Sorties raquettes à la carte

8jours/7nuits en pension complète
Sorties raquettes à la carte
Pack raquettes Rando Nature à partir de 683€*
Pack raquettes Rando Passion à partir de 723€*
Pack ski Grand Massif à partir de 916€*

Vacances d’été juillet/août,
Remise première minute de -10%
jusqu’au 15/12/20,
Puis -5% du 15/12/20 au 28/02/21
À partir de 517€*

ENTRE LE 10/07 ET LE 21/08/21
8jours/7nuits en pension complète
Clubs enfants/ados et nurserie
Randonnée tous les jours, sorties à thèmes et
visites, escalade, via ferrata, Vtt électrique, Vtt
enduro, rafting, Canyoning...

VACANCES 2021
Réservez en toute sérénité !!!

En cas d’annulation, pour obtenir le remboursement de votre séjour, nous vous proposons
de souscrire une assurance annulation avec extension Covid, prenant en charge une
annulation totale, un retard ou une interruption de séjour, un retard ou une interruption
de pratique d’activité sportive, les frais de secours sur piste ou en montagne, et le
rapatriement. Le montant de cette assurance est de 2.9% du montant total du séjour.
Les garanties et conditions générales de l’assurance annulation que nous vous proposons
sont disponibles sur demande ou sur notre site internet.
De plus, pour votre tranquillité, pour toute réservation de vacances entre le 01/12/2020 et
le 30/11/2021, en cas d’une restriction à la liberté de mouvement émanant des autorités
administratives et vous empêchant d’effectuer ce séjour (fermeture des frontières, confinement
partiel ou généralisé), nous nous engageons à vous rembourser les arrhes versés sur
présentation d’un justificatif.
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La garantie d’un remboursement intégral pour toute cause justifiée…

