
 

 

      L’été à la montagne ( RV SUR PLACE) 
                     VAL MOREL – Savoie  

               du samedi 27/06 au samedi 04/07/2020 
 

Val Morel en Tarentaise, c’est l’esprit montagne au naturel.  

Situé au pied de superbes sapins, au cœur d’une station piétonne pleine de charme, ce 

village club au toit de lauzes et à l’ambiance cosy est un véritable nid douillet!  

 

70 p
la

ces 

 
PRIX CLOS: 226€ 

(+ 13 ans)  Soit 6 X 32€ + 1 x 34€ 
PRIX REEL : 426€  

PRIX ENFANT CLOS: 69€ 
SOIT 6 X 10€ + 1 X 9€ 

PRIX REEL : 119€ 

Pré-inscriptions du 12 au 22 novembre 2019 
Au-delà de ces dates, appelez au 01 43 09 3181 

Priorité au personnel en activité. 
1 chèque de caution vous sera demandé à la pré inscription, si vous êtes retenu, il servira de 1

er
 versement. 

Application des critères de sélection si le nombre d’inscrits est supérieur à l’offre. 

                        Responsable du dossier : Patricia Macon Davanture  
                                  (SEJOUR SANS TRANSPORT ET SANS ACCOMPAGNATEUR DU CLOS) 

PMD:10/19 

Ce tarif comprend : 
 
L’hébergement en village club 7 nuits  
(base ½ double ou + si famille) 
Pension complète (vin à discrétion), 
Service hôtelier  (linge fourni et ménage 1 fois / semaine), 
Animation journées et soirées 
MINI-CLUBS: 
- Club des Câlins: de 3 mois à - de 3 ans 
- Club des Malins : de 3 ans à - de 6 ans  
JUNIORS CLUBS: 
- Club des copains : de 6 ans à - de 11 ans 
- Club jeunes : préados 11 à -14 ans et ados de 14 à 18 ans 
Programme de randonnées pédestres de tous les niveaux 
 avec guides accompagnateurs  
Sorties VTT encadrées 
Les assurances annulation (pour raisons médicales justifiées) 
et rapatriement. 

Comité Local des Œuvres Sociales  

Les + du village club : 
Séjour semaine en vrai ‘Tout-Compris’ en hébergement de qualité 
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner départ 
+ Randonnées montagne avec accompagnateurs  
+ Sorties encadrées en VTT pour les + de 16 ans 
+ Prêt de Matériel pour toutes les activités 
+ Accès à la piscine de la station 
+ Sauna sur le village club 
+ Visites et découvertes accompagnées en co-voiturage 
+ Mini-Clubs pour les enfants de 3 mois à -6 ans 
+ Clubs enfants et clubs juniors pour les enfants de 6 à 17 ans 
+ Soirées et spectacles 
= la garantie de vacances réussies ! 
 

 
 
Le tarif ne comprend pas : 
 
Le transport 
Les dépenses à caractère personnel 
Le supplément de la chambre individuelle 
selon disponibilité + 120 € 

Retrouver toutes nos infos sur intranet et internet http://www.clos-ville-evrard.fr 


