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Prestation VACANCES D’ETE 
du 07/07/18 au 25/08/18 

 
Séjour en Pension Complète, du samedi pour diner au samedi suivant  

petit-déjeuner avec panier repas de départ : 
 

- Hébergement en chambre familiale de 2 à 5 personnes avec 3 niveaux de confort possibles, 

salle d'eau privative (douche, lavabo, WC, sèche-cheveux), TV et Wifi. Lits faits à votre arrivée et 

linge de toilette fourni. Chambre disponible à 17h le jour de l’arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour 

du départ. 

- Restauration traditionnelle de qualité : petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à 

l’assiette, spécialités et fromages régionaux, vin compris aux repas, café le midi. 

- Possibilité de paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet. 
 

 

Activités & Animations Adultes : 
 

- En journée : randonnées à la journée et à la demi-journée, sorties découvertes, visites 

culturelles, initiation à la marche nordique, escalade en falaise, via ferrata, rafting, canyoning, 

vélo à assistance électrique, Vtt découverte, Vtt enduro avec remontée mécaniques. Ces 

activités sont organisées par nos soins, l’encadrement montagne est compris, un supplément vous 

sera demandé pour certaines activités. 

- A vos retours d’activités, séances d’étirements-relaxation, jeux apéros et animations 

chaleureuses en soirée : soirée de rencontre « Di Moa Pi Ki Té », barbecue en altitude, soirée à 

thème et dansante, soirée « magie » ou « concert », spectacle des enfants... 
 

 

Club Ados, de 14 à 17 ans :  
 

Du dimanche après-midi au vendredi soir,  toutes les activités sont comprises dans le prix du séjour.  

Au programme : rafting, escalade, randonnée avec nuit en refuge de montagne, sortie baignade 

au Lac de Morillon, et des soirées animées...  
 

 

Clubs Enfants, de 3 à 13 ans : 
 

Du dimanche après-midi au vendredi soir, toutes les activités sont comprises dans le prix du séjour.  

3 clubs avec des activités spécifiques adaptées à chaque tranche d'âge. 

Au programme selon les clubs : escalade, accrobranche, piscine, trampoline, mini-golf, sortie 

nature, randonnée, bivouac, visite d’une ferme pédagogique, grands jeux... et à 19h : repas 

enfants suivi d'une veillée pendant le repas des parents. 
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Conforts de chambres : 
 

Standard : Chambres desservies par ascenseur. 

1 chambre équipée pour les personnes à mobilité réduite.   
 

Confort : +15€ par adulte. 

Chambres côté jardin et orientées sud, desservies par ascenseur.  

1 chambre équipée pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Supérieure : +50€ par adulte. 

Chambres rénovées avec balcon privatif, côté jardin et orientées sud, desservies par ascenseur.  

 
 

Suppléments pour les activités adultes  

(règlement et inscriptions sur place) : 
 

Escalade +5€, Via Ferrata +10€, Canyon +20€, Rafting +35€,  

Vtt découverte +13€, Vélo à assistance électrique +20€, 

Vtt Enduro à la journée sur les Portes du Soleil +55€, 

Visite du Bourg Historique de Samoëns +6.50€. 
 

 

Idées d’excursions en autonomie à partir du Bérouze : 
 

Chamonix Mont-Blanc, Annecy, Genève et le Lac Léman, Yvoire, Sixt-Fer-à-Cheval,  

Morzine-Avoriaz, Les Gets… 
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