Eté 2020

FORMULE 1 = 2
Offrez-vous 1 semaine et partez 2 semaines à la montagne

LA BRESSE
Résidence Les Grandes Feignes ***

A partir de 230 €

LA DESTINATION

pour 2 semaines au lieu de 460 €

La Bresse, au cœur du Parc des Ballons des Vosges, vous
ouvre les portes de son histoire riche, de ses traditions fortes,
empreintes d’authenticité dans une vallée pittoresque du massif
vosgien Labellisée station verte, cette destination touristique
s’est organisée pour vous offrir tous les services et plaisirs
attendus dans un univers nature.

GRATUIT
Animation adultes et enfants
Accès à la piscine de La Bresse
(en juillet/août)

ORCIERES MERLETTE
Résidence Les Terrasses de la Bergerie ***
Résidence Rochebrune ****
LA DESTINATION

A partir de 220 €
pour 2 semaines au lieu de 410 €

Découvrir des lacs d’altitude accessibles à tous, profiter
des grands espaces du Parc national des Écrins, explorer
GRATUIT
tranquillement les vallées préservées et les villages
authentiques du Champsaur… on croit rêver !
Randonnées avec

un
accompagnateur

(2 demi-journées par séjour
entre le 04/07 et le 29/08)

• Station labellisée Famille Plus
• Complexe sportif au cœur de la station «La Grande Ourse»
comprenant piscine, patinoire, bowling, espace bien être, cinéma

FLUMET
Résidence Le Chalet des Evettes ***

A partir de 295 €
pour 2 semaines au lieu de 590 €

LA DESTINATION
La résidence se compose de 80 appartements de standing tout équipés,
répartis sur 4 chalets de construction
traditionnelle sur un domaine arboré. A
la sortie du village de Flumet, au calme,
les résidences du Chalet des Evettes vous
accueillent dans des logements de 4 à 6
personnes.

RISOUL
Résidence Véga ***

A partir de 280 €
pour 2 semaines au lieu de 497 €

LA DESTINATION
Entourée de mélèzes et dans le respect de l’architecture montagnarde, la résidence
VEGA est située au calme, à proximité immédiate du centre de la station et des pistes
avec un accès direct au domaine skiable. Les appartements sont entièrement équipés et
fonctionnels et peuvent accueillir de 2 à 7 personnes. Construite en 2007, la résidence
offre un joli paysage de montagne à proximité immédiate des commerces et des pistes de
ski8

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
Résidence Le Hameau ***
LA DESTINATION
À la rencontre des cols mythiques du passage du Tour de
France, Saint-François Longchamp, station de caractère au
patrimoine d’exception, vous transporte dans ses coins de
paradis peuplés de marmottes, chamois, bouquetins et de
fleurs aux couleurs chatoyantes.
Laissez-vous bercer par les chants d’un lac, d’un torrent au
détour d’un sentier et découvrez au-delà des glaciers, un
paysage sur mesure à votre mesure !

GRATUIT
Randonnées avec un
accompagnateur
(2 demi-journées par séjour
entre le 04/07 et le 29/08)

A partir de 350 €
pour 2 semaines au lieu de 605 €

Tarifs nets en euros TTC
(hors
taxe
de
séjour)
Offre valable pour tout séjour
de 2 semaines consécutives
dans la même résidence et
même typologie d’appartement.
La
semaine
la
moins
chère
est
offerte

CONTACT
04 58 04 31 57
service.collectivites@labellemontagne.com
www.reservations.labellemontagne.com

Offre non cumulable avec d’autres réductions ou promotions

