Montagne
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Savoie

Pension
complète

Séjour tout compris
Pack activité inclus

LES ARCS 1800
Village Club****

Avoir le Mont-Blanc pour majestueux voisin est déjà un formidable atout, mais les Arcs vous offrent également toute l’authenticité
de l’esprit savoyard dans un village club grand confort de 138 chambres à la décoration élégante situé à 1800 d’altitude.
Toutes les facettes du sport face au Mont-Blanc.
Situé à 16 km de Bourg-Saint-Maurice par la D119 et de la gare SNCF. Le Village Club est à proximité des commerces.
Service de navettes gratuites pour se déplacer facilement entre les différents quartiers (Arc 1600, 1800, 1950 et 2000).

Hébergement
Le village vacances est équipé de 138 chambres de 2 à 7 lits réparties
sur 9 étages desservis par ascenseurs. Vous serez hébergés dans des
chambres de 3 à 4 personnes avec douche, w.c., téléphone, wifi (bas
débit) et télévision.
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage une fois par semaine.

Restauration
Pension complète sous forme de buffet à volonté. Vin** au repas compris.
Dîners thématiques et repas montagne une fois par semaine. Possibilité de
repas "pique-nique" à emporter, à réserver la veille (hors jour de départ).
Repas extérieur en terrasse possible (selon conditions climatiques).
**A consommer avec modération.

Équipements et services (payants)
• Sur le village club, bar* avec cheminée, WIFI (bas débit) gratuit dans
tout l’établissement, terrasse solarium, espace montagne, informations
touristiques, coffres à la réception, machines* à laver et à sécher, fers
et tables à repasser, sèche-cheveux, prêt de jeux de société et de jeux
de cartes, livres à disposition, espace détente et bien-être avec salle
de repos et tisanerie, sauna, hammam, bains à remous, massages*
esthétiques ou de confort. Espace ouvert 6j/7, réservé aux adultes et
aux +16 ans accompagnés par un adulte. Salle de sport avec appareils,
stretching, relaxation, ping-pong, billard*. Initiation trail 1 fois / semaine
(sous réserves). Itinéraires et conseils à disposition. Local vélo à disposition
pour le matériel personnel (prévoir un cadenas). Espace montagne :
Conseils et fiches topos. Cartes et guides en consultation.
*Payant.

À savoir

• Arrivée le samedi à partir de 17h00. Départ le samedi suivant à 10h00.
• Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
• Prêt de lit bébé, baignoire bébé sur demande et poussette-canne de
dépannage.
• Parking gratuit couvert devant le Village Club et découvert sur la station.
• Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
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Vos loisirs

• Accès à volonté à la piscine extérieure chauffée de la station Arc 1800
(selon dates d’ouverture).
• Salle de spectacle. Animations intérieures : Jeux soirée à thème, soirée
dansante, cabaret, spectacles, concerts.
• Accès au Transarc et remontées mécaniques de la station des Arcs selon
dates d’ouverture.
• Animation adulte : Programme détaillé disponible auprès de l’équipe
d’animation et remis à l’arrivée.
• Randonnées moyenne montagne réservées aux adultes et aux enfants
accompagnés à partir de 12 ans (selon niveau de la randonnée), à la
journée, ou à la demi-journée avec accompagnateurs. Randonnées
familles avec enfants à partir de 8 ans, à la journée ou à la demi-journée
avec accompagnateurs. Sorties "nature" faune / flore. Soirée thématique
montagne. Grand pique-nique et balade gourmande. Transport vers le
départ des randonnées en covoiturage. Prêt de matériel : chaussures de
montagne (36 au 46), sac à dos, bâtons, gourdes, porte-bébé.
• VTT : Activité réservée aux adultes et aux jeunes de + 16 ans. Promenade
en vélo pour les enfants à partir de 11 ans dans le cadre des activités de
leur club. Sorties tous niveaux avec accompagnateurs et prêt de matériel
(VTT, casque). Parcours d’initiation sur la station pour découvrir l’activité
VTT. Libre accès au bike park de la station d’Arc 1600. Prêts de vélos et
casques uniquement dans le cadre des sorties accompagnées.
• Découverte touristique : Visites et découvertes accompagnées proposées
en covoiturage (supplément possible selon les sorties).

Vos enfants
Ouverts du 3 juillet au 28 août 2021 6j/7 (fermés le samedi).
• Clubs -6 ans : Club des Câlins (4 mois à – 2 ans), club des Coquins (2 à
– 4 ans), club des Malins (4 à – 6 ans). Tranches d’âge modulables selon
les effectifs.
• Clubs + 6 ans : Club des Copains (6 à – 11 ans), clubs Jeunes (11 à – 14
ans et de 14 à – 18 ans).

Dans les environs
Hero Pass Villages clubs du Soleil inclus : Beach-volleys, tennis, pétanque,
initiation au golf (1 initiation / pers / semaine), jogging, fitness, basketball, squash, mini-golf pour les enfants, cirque (enfants de – 14 ans),
trampoline et jardin d’aventures pour les enfants de 2 à – 11 ans dans
le cadre des activités des clubs enfants, initiation au tir à l’arc dès 8 ans.
Prêt de matériel pour toutes les activités (liste des activités sous réserve de la
modification de la station). Escalade*.
*Payant.

Accès

Lieu du séjour

• Auto : Suivre l’Autoroute A430 jusqu’à
Albertville puis la voie express RN90
jusqu’à Moûtiers. Prendre ensuite la
direction de Bourg-Saint- Maurice
par la route nationale 90 et la
départementale 119 jusqu’à Arc 1800.

Villages Clubs du Soleil Charmettoger ARC 1800 73700 Bourg-Saint-Maurice
En partenariat avec
Villages Clubs du Soleil

• Train : Station facilement accessible
en train : Gare TGV de Bourg StMaurice (à 16 km du Club), puis
funiculaire et navettes reliant Arc
1600/1800/2000.

Comment formuler
votre demande

• Avion : Aéroport de Chambéry, Lyon
Saint-Exupéry et Genève puis liaisons
par cars jusqu’à Arc 1800.

Le "Bulletin d’inscription Vacances
adultes et familles" est à renvoyer à la
fondation, accompagné des documents
justificatifs.

Lille : 916 km, Nantes : 902 km, Paris :
670 km, Marseille : 439 km, Lyon : 200
km, Genève : 170 km, Moutiers : 32 km

Documents à fournir
• Le "Bulletin d’inscription Vacances
adultes et familles" rempli recto verso,
• Bulletin de salaire de l’agent justice de
moins de 3 mois,

Côté pratique

• Avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019.

Office de Tourisme Les Arcs
Tél. : 04.79 .07.12.57
www.lesarcs.com

Renseignements
& réservation
Tél : 01 44 77 98 62/59/60
Mail : svf@fda-fr.org

Prix en euros par personne et par semaine
du 3 au 10 juillet 2021 et du 21 au 28 août 2021
Tarifs

Enfants

Adulte
de 6 à -12 ans

du 10 au 31 juillet 2021

du 31 juillet au 21 août 2021

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

278

288

303

318

338

369

414

429

300

310

327

343

365

398

447

463

331

343

361

379

403

439

494

512

194

201

211

222

236

257

289

299

211

218

230

241

256

279

314

325

232

241

253

266

283

308

346

359

de 2 à -6 ans

167

173

182

191

203

222

249

258

179

186

195

205

218

238

267

277

198

206

216

227

242

263

296

307

de 4 mois à -2 ans

111

115

121

128

136

148

166

172

121

125

132

139

147

161

180

187

133

138

145

152

162

177

198

206

Arrivée : le samedi à partir de 17h. Départ : le samedi suivant à 10h

Prix en euros par personne et par quinzaine
du 3 au 17 juillet 2021
Tarifs

du 24 juillet au 7 août 2021

du 31 juillet au 14 août 2021,
du 7 au 21 août 2021

du 14 au 28 août 2021

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
Adulte

Enfants

du 10 au 24 juillet 2021,
du 17 au 31 juillet 2021

547 567 597 626 666 726 815 845 569 589 620 651 693 755 848 879 598 619 652 685 728 793 891 924 629 652 686 721 766 835 938 972 581 602 634 665 708 771 866 898

de 6 à -12 ans

382 396 417 438 466 507 570 591 399 414 436 457 486 530 595 617 419 434 457 480 510 556 624 647 440 456 480 505 537 585 657 681 407 421 444 466 495 540 606 628

de 2 à -6 ans

329 341 359 377 401 437 491 509 341 354 372 391 416 453 509 527 358 371 391 410 436 475 534 554 378 391 412 432 460 501 563 583 348 361 380 399 425 463 520 539

de 4 mois à -2 ans 220 228 240 252 268 292 328 340 230 238 251 263 280 305 343 355 242 251 264 277 295 321 361 374 254 263 277 291 310 337 379 393 232 241 253 266 283 308 346 359

Arrivée : le samedi à partir de 17h. Départ : le samedi suivant à 10h

Réductions. (selon périodes) : Enfant gratuit : 1 seul enfant gratuit par dossier pour 2 adultes payants ou -50% sur 1 enfant si 1 adulte ; la gratuité ou la remise s’applique au plus
jeune des enfants. Valable pour les semaines du 3 au 10 juillet et du 21 au 28 août.
Le prix comprend : L’hébergement en pension complète avec le pack activité, Le linge de toilette, lits faits à l’arrivée, ménage inclus.
Le prix ne comprend pas : • Taxe de séjour et les transports
• Caution : 230€ à régler sur place en début de séjour
Sur demande et suivant disponibilités :
• +10% chambre communicante (4 personnes et appartement 2 pièces 5 personnes) • + 20% pour occupation une personne • + 42€/semaine/logement pour chambre avec balcon.
Suppléments à ajouter au tarif public
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