SEJOUR NEIGE :
Praz Sur Arly
Du 06 au 13 Mars 2021

Prix par personne

650 €
08 jours / 07 nuits

Venez profiter des plaisirs de la neige et des charmes de la Savoie, au Coeur d’une station
authentique et chaleureuse à seulement quelques kilomètres de Megève.
J1 : DEPART REGION – PRAZ SUR ARLY:
Départ dans la nuit de notre région en autocar de grand tourisme en direction de Praz sur Arly. Petit
déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en station en fin d’après-midi et installation dans votre
hébergement Belambra « L’Alisier » vers 17h00.
Du J1 au J7: DEPART REGION – PRAZ SUR ARLY:
Séjour dans votre Club Belambra en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8.
J8 : PRAZ SUR ARLY - REGION :
Départ de Praz sur Arly après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de trajet. Arrivée dans votre région
en soirée.
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme, L’hébergement en chambre base double, Le
petit déjeuner et déjeuner du J1 en cours de route, La pension complète du diner du J1 au déjeuner du
J8 (vin et eau inclus aux repas, café le midi), le déjeuner du J8 en cours de route, la fourniture du linge
de toilette, lits faits à l’arrivée, ménage de fin de séjour, l’accès libre à tous les équipements du club,
l’animation quotidienne proposée sur le lieu du séjour, La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas : Les assurances annulation / bagages et assistance / rapatriement : 20€, Le
supplément chambre individuelle : 190€, le forfait remonté mécaniques, la location du matériel de skis
ou raquettes, les dépenses personnelles et éventuels pourboires.
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité
Informations sur les forfaits remontés mécaniques et la location de ski : nous consulter

Hôtel Club Belambra
« L’Alisier »
VOTRE CLUB
• Un Club chaleureux, au coeur de la station
• L’Espace Diamant et ses 185 km de pistes dans un décor enchanteur
• Découverte du patrimoine savoyard et de Megève l’élégante à 5 km
LES ATOUTS DE LA STATION
• Un environnement préservé, entre alpages et forêts
• Domaine Espace Diamant (reliant 6 stations dont les Saisies et Praz-sur-Arly) : domaine familial aux
magnifiques panoramas, 185 km de pistes et la majorité du domaine située face au Mont Blanc
• Ski nordique : 1 boucle de 10 km sur Praz-sur-Arly et plus de 50 km de pistes sur Megève
• 2 circuits raquettes balisés à Praz-sur-Arly
• Nombreuses possibilités de loisirs Neige : sorties et courses en raquettes, challenges sportifs, raid
aventure, descente aux flambeaux…
• Une région aux traditions gastronomiques généreuses : les spécialités savoyardes : charcuterie,
fromages, raclette, tartiflette, fondue… On ne saurait s’en lasser !
L’HEBERGEMENT
Dans un parc arboré, 181 logements avec vue sur la montagne, répartis en petits bâtiments dans le parc
ou au pavillon d’accueil.
Caque logement est équipé de :
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat
• Mini-réfrigérateur
• Coffre-fort (gratuit)
Bon à savoir : Logements non-fumeur
DES SOIREES ANIMEES
Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à partager ensemble,
nous vous proposons chaque soir des animations festives et chaleureuses : jeux et tournois, soirée
dansante, ambiance musicale, apéritifs animés, cinéma… des exclusivités Belambra !
LA RESTAURATION
Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux avec spécialités
régionales et dîners à thème. Buffets savoureux avec spécialités régionales et dîners à thème.
Le petit déjeuner est servi en buffet, à volonté. Pour démarrer la journée par un vrai moment de plaisir,
il est copieux et offre un large choix de produits pour toutes les envies.
Les déjeuners et dîners, préparés par les soins de nos chefs, sont servis en buffet à volonté

