Vos meilleurs souvenirs de vacances
Printemps - Eté - Automne 2019
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4 VILLAGES-CLUB
POUR UNE OFFRE DE SÉJOURS ESTIVALE
Neaclub vous propose 4 destinations pour vos séjours printemps, été
et automne, en famille, entre amis ou en groupe. Forts d’une expérience
de plusieurs années dans l’accueil touristique, nos villages-club vous
proposent leurs meilleures offres pour des vacances réussies.

L’ESPRIT VILLAGE-CLUB
Séjourner dans nos villages-club est gage de convivialité et de qualité.
Ces lieux d’échanges et de partages rendront à coup sûr votre séjour des
plus agréables.

DES DESTINATIONS PRIVILÉGIÉES
Au bord du lac d’Annecy ou sur les hauteurs du lac Léman, au cœur des
montagnes de Savoie ou encore sous le soleil de la Drôme Provençale,
chacune de nos destinations vous offre un cadre et des paysages
magnifiques, le tout dans une nature préservée.

TOUT POUR DÉCOUVRIR, S’AMUSER ET SE DÉTENDRE
Pour des moments privilégiés, en famille ou entre amis, nos équipes vous
guident sur les sentiers de la bonne humeur. Sensations fortes, détente
ou découvertes, nos villages-club répondent à toutes vos envies.
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Nos villages-club adhèrent à la charte qualité Cap France
Nos engagements pour des vacances en toute sérénité
Nos 5 destinations sont particulièrement attentives à votre accueil. Hébergement, restauration, animation, bien-être...
tout est mis en œuvre pour faire de vos journées et de vos soirées, des moments inoubliables et naturellement joyeux.
Nos 4 villages-club ouverts en été sont classés « Avantages » selon la charte Cap France

Hébergement
Tout pour votre confort
et se sentir comme chez soi

Avec Neaclub, vous avez la garantie d'un
hébergement de qualité. En pension complète
et demi-pension, chaque logement dispose
de sanitaires adaptés aux besoins de chaque
famille. Le linge de toilette est fourni et les lits
sont faits à votre arrivée.

Une restauration variée à
la découverte des spécialités locales

Servi en buffet, chaque repas est l’occasion de
vous faire plaisir avec toujours plus de choix.
Retrouvez-vous en famille autour des produits
de votre région de vacances et des créations de
nos chefs. Le vin est compris à tous les repas et le
café au déjeuner. Pour plus de liberté demandez
vos paniers-repas pour vos sorties à la journée.

Loisirs & animations
Sport, découverte, détente...
A chacun son programme

Clubs enfants & ados
Vos enfants vont s’éclater !
Activités comprises

Encadrés par des professionnels diplômés, nos
clubs accueillent vos enfants de 3 à 17 ans.
Activités, encadrement et transport inclus. Le
nombre de clubs peut varier selon la destination
et la période. Vos enfants vont adorer se faire
plein de copains !

Équipements & services
A votre disposition, des espaces
pour s’amuser, pour se détendre

Accédez à des espaces conviviaux et de qualité
(selon les villages : piscine, sauna, hammam,
modelage, salle de sport, tennis, pétanque,
cinéma...)
Pour simplifier votre séjour, nos établissements
mettent à votre disposition des accès WIFI,
bibliothèque, prêt de jeux, service de laverie...

Nos équipes d’animation organisent et
encadrent vos activités pendant votre séjour.
Activités sportives, découvertes culturelles ou
insolite, chacun organise sa journée en fonction
de ses envies. Le soir, partagez un moment
convivial lors d’un spectacle, d’un concert ou de
soirées animées par nos équipes.
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VOS VILLAGES-CLUB RAJEUNISSENT

PREm’s résa ÉtÉ

-10 %
sur tous les séjours

réservés avant le

1/04/2019

L’année 2018 a lancé un large programme de rénovation dans tous nos villages-club*. Des
restaurants aux chambres, tous vos villages de vacances connaissent des améliorations
pour toujours plus de confort. Retrouvez les photos des travaux finis sur notre site
www.neaclub.com

DE NOMBREUSES RÉNOVATIONS
Les Balcons du lac d’Annecy
Dès avril 2019, 56 chambres, soit plus d’un tiers total des chambres du villages, seront
entièrement rénovées. Du sol au plafond, des fenêtres à la salle de bain, tout a été revu
pour vous proposer une prestation de qualité et une isolation phonique renforcée.
Les Cîmes du Léman
Dans la Vallée Verte, le restaurant des Cîmes du Léman se renouvelle. La décoration a été
revue et corrigée, les mobiliers complètement changés afin de vous offrir plus d’espace et
de confort lors des repas.
Les Lavandes Drôme Provençale
Après la piscine début 2018, c’est au tour du restaurant de se moderniser. Nouvelles
tables et chaises, nouveaux buffets… Parfait pour mieux apprécier la cuisine provençale
proposée par le chef.

NOUVEAUTÉS côté RESTAURATION
Pour vous permettre de conserver vos habitudes en vacances, nous vous proposons dès
cet été 2019 de nouveaux aménagements aux restaurants :
- Pour les lèves-tard, la possibilité de prendre un petit déjeuner tardif** au bar du village
jusqu’à 11h,
- Pour les petits, un goûter** entre 16 et 17h au bar pour reprendre des forces en fin
d’après-midi,
- Pour les plus grands, un Appetizer** dès 18h au bar pour se retrouver autour d’un menu
différent chaque jour,
- Deux corners « Bien-être » et « Kids » à tous les repas avec des produits adaptés à chacun.
Profitez de 10% de réduction sur votre séjour entre le 6 juillet et le 24 août 2019 si
vous réservez avant le 01/04/2019 (à l’exception des Balcons du lac d’Annecy).
4Consultez nos tarifs d’ouvertures sur les pages des villages-club .

* hormis la Pulka Galibier à Valloire, déjà rénové. ** inclus dans la pension complète, hors boissons.

DES ÉQUIPEMENTS VARIÉS POUR VOS VACANCES
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Pension complète
Formules

Demi-pension
Location

Enfants

Clubs enfants 3 - 17 ans
Aire de jeux enfants

Piscine

Kit Bébé
Piscine couverte
Piscine extérieure
Sauna

Espace bien-être

Hammam
Salon bien-être (en sup.)
Terrain de volley

équipements sportifs

Terrain multi-sport
Court de tennis
Disc’Golf
Randonnées accompagnées
Remise en forme

Activités & animation

équipements

services

Ateliers manuels, créatifs...
Activités de découverte
Animations de soirée
Local et atelier vélos
Salon cinéma

Borne internet
Transfert Gare SNCF

Prestations pouvant être en supplément. Contactez-nous pour plus de détails.
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ROULER SUR LES PLUS BELLES ROUTES DE RHÔNE-ALPES
Partenaires de la FFV (Fédération Française de Cyclotourisme), référent dans l’accueil de sportifs depuis
des années, nous nous appuyons sur notre expérience pour vous garantir la réussite de vos séjours
dans des lieux magiques pour le vélo de route et le VTT…

Partageant les mêmes valeurs sportives,
humaines et de développement durable,
Neaclub et Scott s'engagent dans un
partenariat collaboratif.
Vous pouvez ainsi profiter de l'équipement
de nos locaux et du matériel d'entretien
Syncros.
En compagnie d'un ambassadeur Scott,
des stages et des séjours prestiges (avec
prêts possible du nouveau matériel Scott)
vont être organisés en cours d'année
(dates, programmes et disponibilités sur
demande).

•

Au pied du Galibier, depuis la Pulka Galibier, partez à la découverte de la Maurienne et des cols
mythiques ou venez repérer l’étape du Tour de France 2019 Embrun > Valloire,

•

Dans les Alpes du Léman, col de Cou, col de Terramont, col des Arces, col de Bassachaux… au
départ des Cîmes du Léman,

•

Entre lac et montagnes, pour les Balcons du lac d’Annecy, revivez l’étape du Tour de France 2018
Annecy > le Grand Bornand. Ascension du Semnoz, cols des Aravis, de la Colombière, descentes
en VTT dans le Semnoz, Parc Naturel Régional des Bauges, Aravis.

•

Entre champs de lavandes et d’oliviers, au départ du village-club les Lavandes Drôme
Provençale, en début ou fin de saison, profitez de 100 cols dans un rayon de 70 km jusqu’au
Mont Ventoux. Notre village de vacances est labelisé base VTT de randonnée FFV.

Chaque village-club met à disposition :
•

Un local à vélos sécurisé, éclairé et couvert. C’est la garantie pour vous que votre vélo sera préservé des intempéries et rangé
en sécurité,

•

Un nécessaire de réparation d’urgence et d’entretien. Notre partenaire Scott Syncros, met à disposition un petit matériel de
réparation pour vous dépanner en cas de problème mineur pour votre vélo,

•

Une aire de lavage pour les vélos. Après une sortie route ou VTT, c’est la possibilité pour vous de nettoyer votre cycle en vue
de préparer la journée suivante,

•

Service de lavage et de séchage du linge. De retour au village-club, profitez de nos buanderies pour laver, sécher vos
vêtements et ainsi repartir avec une tenue adéquate le lendemain.

Pour préparer vos sorties, cartes et topos
guides sont à votre disposition. Vous serez
ainsi armés des meilleurs conseils pour
découvrir les circuits de notre région et arpenter ses clos
mythiques.
Nous pouvons également vous mettre en relation avec
les clubs locaux qui vous indiqueront les circuits adaptés
à votre niveau.
3
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Rouler sur les routes du
Tour de France
Pour les plus sportifs, le Tour de France
passe régulièrement à moins d’une
heure de nos villages-club. Retracez les étapes
mythiques du Tour sur la route du Semnoz, du col
du Galibier ou du Mont-Ventoux.
Le Tour de France 2019 s’arrête à Valloire
L’étape 18 du Tour de France 2019 s’arrêtera à Valloire,
après un départ de Embrun et trois passages à plus
de 2000 m d’altitude. À ne pas manquer !

PARTEZ EN RANDO AVEC NEACLUB
Venez découvrir la randonnée dans les villages-club Neaclub. Chacun de nos établissements propose des randonnées
accompagnées par des professionnels de la montagne pendant tout l’été. Vous pouvez également profiter de nos semaines
spéciales randonnées.

Dans chacune de nos destinations, vous
trouverez un « espace montagne » ou
un « coin du randonneur » où sont mis
à disposition cartes de randonnées,
topos-guides
et
cartes
en
relief.
De quoi bien préparer vos sorties,
accompagnées, ou non !

Les Cîmes du Léman - Habère-Poche
Forme et randonnées
Le long des sentiers, découvrez chaque jour un
site remarquable de notre vallée : faune, flore,
patrimoine, lacs et montagnes... tout le patrimoine
d’une vallée savoyarde se dévoile à vous ! 4 ateliers
de « remise en forme » sont compris dans le séjour.
484 € / personne, du 30/06 au 06/07/2019.

La Pulka Galibier - Valloire
Faune et flore de nos montagnes

Les Lavandes Drôme Provençale - Rémuzat
Randonnées au pays des vautours

Séjour randonnées au pied du Galibier, idéal pour
découvrir Valloire et ses montagnes environnantes
au travers ses richesses de faune et de flore.

Partez à la découverte des trésors de la Drôme
Provençale, des senteurs de la lavandes et des olives
avec un programme de randonnées accompagnées.

518 € / personne, du 30/06 au 06/07/2019.

427 € / personne, du 25/05 au 30/05/2019.

Les Cîmes du Léman - Habère-Poche
Marche nordique

Les Balcons du lac d’Annecy - Sevrier
Randonnées autour du lac d’Annecy

Venez découvrir la marche nordique au cœur des
Alpes du Léman. Les séances d’initiation seront
complétées par du coaching postural. La pratique
de ces deux activités vous amènera à une harmonie
entre le corps, la respiration et l’esprit, à travers les
sites naturels remarquables qui entourent les Cîmes
du Léman

Profitez d’un séjour randonnées en Haute-Savoie
pour découvrir la région d’Annecy. Au programme,
des panoramas somptueux sur la chaîne des Aravis,
le lac d’Annecy, randonnées au coeur des Alpes et
dans le Parc Naturel Régional des Bauges.

455 € / personne, du 27/04 au 02/05/2018.

508 € / personne, du 9/06 au 15/06/2019 et
du 8/09 au 14/09/2019.

Nos séjours randonnées comprennent la pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour ainsi que les accompagnements aux randonnées
selon chaque programme (détails des séjours sur www.neaclub.com ou sur demande).
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DES THÉMATIQUES VARIÉES POUR VOS VACANCES
Neaclub vous propose 4 destinations pour vos séjours printemps, été et automne, en famille, entre amis ou en groupe. Forts
d’une expérience de plusieurs années dans l’accueil touristique, nos villages-club vous proposent leurs meilleures activités, en
relation avec des partenaires locaux pour des vacances réussies.

Acti
vit

% gratui
tes
100
és

D’autres séjours à thèmes et détails des dates sur www.neaclub.com

Acti
vit

T
TouRIs !
P
M
o
C

Été du rire

% gratui
tes
100
és

Devenu un rendez-vous incontournable aux Lavandes à Rémuzat,
l’Été du rire revient pour la cinquième année consécutive.
Chaque semaine pendant l’été, un humoriste professionnel
viendra vous présenter son spectacle lors de vos vacances.
Fous rire garantis pour petits et grands ! (détails du programme
à venir).

Clubs enfants, jeunes et ados
pendant les vacances d’été
Inclus dans nos tarifs, l’accès aux clubs enfants est
gratuit !
Pour des vacances réussies, nos villages-club
Neaclub accueillent vos enfants de 3 à 17 ans
(inclus) durant les vacances scolaires (dates
d’ouverture des clubs variables selon les villagesclub).
À chaque tranche d’âge son club !
Parce qu’entre un enfant de 3 ans et de 17 ans, les
centres d’intérêts ne sont pas les mêmes, nous
proposons des clubs enfants, jeunes et ados avec
des activités adaptées à leur tranche d’âge.
Parce que la sécurité n’est pas qu’un simple mot,
tous nos animateurs enfants sont diplômés du
BAFA et en nombre suffisant, en respect des
réglementations jeunesse en vigueur.
Pour que vos enfants puissent créer des liens
rapidement et facilement avec leur copains de
club, nos animateurs sauront leur proposer des
activités ludiques et pleines de sens.
Activités 100 % gratuites grâce à notre formule
« tout compris » offerte dans nos villages-club.

Retrouvez le détail des dates sur les pages de
présentation de chaque village.
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Village-club les Lavandes Drôme Provençale
en juillet et août

Tout pour s’amuser

Vos vacances sportives

Masterchef
Notre village-club de Rémuzat organise chaque jour
des ateliers cuisine avec la présence d’un participant de
votre concours de cuisine préféré.

Semaine Zumba, pilates et remise en forme
Pendant une semaine, notre entraineur sportif propose
des cours de Zumba, pilates et de remise en forme pour
des vacances actives.

Village-club les Lavandes Drôme Provençale
en avril

Dans tous nos villages-club
en juillet et août

Stage de magie
En présence de Kevin Micoud, magicien professionnel,
des ateliers et spectacles seront organisés tout au long
de la semaine. Vous pourrez également assister à un
spectacle « Close-Up » directement à votre table du
restaurant.
Village-club les Balcons du lac d’Annecy
en avril

Disc Golf
Découvrez le Disc Golf, la nouvelle activité aux Cîmes du
Léman ! Passez un agréable moment en famille entourés
des montagnes des Alpes du Léman. Le principe est le
même que le golf, avec un freesbe et des paniers à la
place du golf et de la balle.
Village-club les Cîmes du Léman
en juillet et août

Des vacances pour découvrir

L’animation phare de la semaine

Carnet de voyages
Parcourez la région de vos vacances en autonomie puis
confectionnez le carnet de votre voyage ! Pendant les
ateliers, apprennez à croquer sur le vif, utiliser vos tickets
de transports, papier d’emballage… et les mettre en valeur
en créant un carnet retraçant votre séjour !

Retrouvez les animations phares de l’été 2019 dans vos
villages-club !
Chaque semaine, des animations culturelles, terroir et
sportives seront organisées comme un fil rouge de vos
vacances.
Par exemple, partez en randonnée au coucher du soleil
aux Cîmes du Léman (sportif ), observez les vautours aux
Lavandes (culture) ou visiter la ferme La Borgé à la Pulka
Galibier (terroir).

Dans tous nos villages-club
en juillet et août
Semaine Bien-Être
Au cours d’une semaine dédié au Bien-être, participez
à nos ateliers de taï-chi et de musicothérapie pour vous
relaxer sous le soleil provençal.

Tout pour danser

Village-club les Lavandes Drôme Provençale
en été

Semaine Salsa
Votre semaine de vacances vous emmènera en Espagne
avec des animations autour de la Salsa. Initiations et
soirées dansantes sont au programme.

Vos vacances culturelles

Village-club les Lavandes Drôme Provençale
en été

Initiation à l’Œnologie
Chaque semaine, un atelier d’initiation à l’œnologie sera
proposé afin de développer votre nez et vous aider à
comprendre l’équilibre d’un vin. Une visite d’un vignoble
ou d’une cave sera également organisée. Les étapes de
fabrication du vin n’auront plus de secret pour vous !

Semaine danse en ligne
Découvrez une cinquantaine de danses en ligne
différentes. Chaque jour, vous pourrez prendre un cours
avec notre prof de danse, depuis le traditionnel madison
au tango ou valse.

Village-club les Cîmes du Léman
en juillet et août

Village-club les Balcons du lac d’Annecy
au printemps et à la Toussaint

Sculptures sur paille et foin
Comme chaque année, le concours de sculptures sur
paille et foin revient à Valloire. Venez découvrir ces
œuvres aux Verneys, à Valloire.

Stage de danses latines
Profitez de votre séjour dans la Drôme Provençale pour
prendre des cours de danse latine. Ateliers et pratique
libre.

Village-club la Pulka Galibier
en juillet et août

Village-club les Lavandes Drôme Provençale
en avril
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Les Cîmes du Léman
Habère-Poche - Haute-Savoie

RESTAURANT

RéNoVé

À partir de

385 €

/ adulte par semaine
en pension complète

Ouvert du 1er mai au 28 septembre 2019
Également ouvert pour la saison hivernale
Le territoire des Alpes du Léman se situe entre le lac Léman
et le Mont-Blanc, en Haute-Savoie. Destination nature par
excellence, elle vous convie aux plaisirs des activités de
moyenne montagne, et plus particulièrement aux plaisirs des
randonnées !
À 30 km d'Annemasse à 4h30 de Paris en TGV
Au départ des sentiers de randonnées, notre résidence vous
permettra de découvrir un environnement naturel préservé
ainsi que les charmes et les secrets des chalets de nos alpages.
À deux pas du lac Léman, Habère-Poche est le point de
départ idéal pour rayonner dans une région touristique au
riche patrimoine.

À voir dans la région
•
•
•
•
•
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Chamonix, capitale de l’alpinisme
Annecy, la venise des Alpes
Randonnées en alpages
Le plateau des Glières, haut lieu de la Résistance
Yvoire, Genève, Thonons-les-Bains et les Rives
du Léman

Les plus des Cîmes du Léman
• Piscine couverte et chauffée
• L’esprit cocooning et savoyard de la résidence
• Au cœur d’une nature authentique

Capacité d’accueil de 110 personnes
44 chambres 2 lits ou lit double
Quelques chambres familiales ou PMR
TV écran plat & ascenseur
Pension complète ou demi-pension
Buffets orientés terroir et barbecue
Plats traditionnels savoyards

Parc plein sud et parcours de Disc Golf
Animations : sorties découvertes et soirées à thèmes
Espace Montagne pour vos randonnées

Wi Fi

Loisirs & animations

Promotions

En soirée : jeux, loto, karaoké, diaporama,

Offres de séjours et promotions non-cumulables entre elles. Conditions sur demande.

spectacles...

À proximité : Sentier de randonnées, visite
de sites touristiques, alpages typiquement
savoyards.

Envie

d'action

:

Randonnées
accompagnées avec âne, spéléologie,
escalade, pêche, rafting, accroparc, golf,
terrain de pétanque, mini-golf, descente de
la Menoge en VTT ...

À la carte :
- VTT de descente
- Escalade, spéléologie
- Parapente, planeur
- Rafting, canyoning

les curieux : Visite du
patrimoine, excursion à Chamonix, à
Genève et sur les rives du lac Léman
(Thonon, Evian, Chateau de Ripaille...)

De 3 à 17 ans

Gagnez à anticiper vos vacances. Si vous réservez
votre séjour été 2019 avant le 1er avril, vous
bénéficiez de 10% de réduction sur votre séjour
du 6/07 au 24/08/2019 grâce à notre offre « Prem’s
Résa ».
Promotion enfants
-50% sur les tarifs enfants en pension complète
du 6 au 13 juillet et du 17 au 24 août 2019.

Pour

Clubs enfants

Prem's résa été
-10% pour les réservations avant le 01/04/2019

Grands-parents et petits-enfants
-10% pour votre séjour intergénérationnel
pendant tout l’été.

TOUT
COMPRIS

Du 6 juillet au 24 août 2019
À Habère-Poche, l’environnement offre
de grandes possibilités pour des vacances
grandeur nature. Vos enfants vont adorer
s’amuser en plein air.

Activités touristiques
& évènements
À Habère-Poche, le festival « Rock
n’Poche » est l’évènement de la vallée
depuis 27 ans.
Ne manquez pas également la 8ème
édition du Printemps des Moises (balades
contées, marche nordique, démonstration
de fabrication du fromage …)
Pour les sportifs, plusieurs courses à pied
sont au programme avec notamment le
trail des Allobroges (plusieurs parcours),
ou le Vallée Verte Bike tour.

Habère-Poche

Les Cîmes du Léman
216 chemin de chez sous
Ducrot
74420 HABERE POCHE
Réception : 04 50 39 52 44
pour réserver :
Service Réservation Neaclub

04 50 52 61 51 (taper 1)
Dates et programmes sur demande

resa.cimes@neaclub.com
www.neaclub.com
Détails des tarifs
pages 20-21
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Les Balcons du lac d’Annecy
Sevrier - Haute-Savoie

À partir de

/ adulte par semaine
en pension complète

56 CHAMBRES

RÉNOVÉES

Ouvert du 15 mars au 3 novembre 2019
Également ouvert en saison hivernale.
Annecy est une ville animée toute l'année, que l'on peut
découvrir du printemps à l’automne grâce à de très beaux
événements : la fête du lac et la descente des Alpages sont
incontournables !
À 8 km d'Annecy à 3h40 de Paris en TGV
À Annecy, l’esprit savoyard est bien présent, avec la possibilité
de déguster des spécialitées locales. Du château, dominant
la ville, au Palais de l’Île, errez le long des canaux de la vieille
ville. Découvez également la route des Ducs de Savoie et
le château de Menthon-Saint-Bernard, de Montrottier ...
Prêts pour un bol d’air pure en Haute-Savoie ?

Les plus des Balcons du lac d’Annecy
• Vue panoramique sur le lac
• Annecy, la « Venise des Alpes » à 8 km
• Annecy, capital européenne du sport outdoor

Capacité d’accueil de 300 personnes
120 chambres 2 lits ou lit double
dont 56 entièrements rénovées début 2019 !
TV écran plat & ascenseur
Pension complète ou demi-pension
Buffets orientés terroirs
Plats traditionnels savoyards

À voir dans la région
•
•
•
•
•
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Annecy, la vieille ville et ses canaux
Chamonix, capitale de l’alpinisme
Parc Naturel Régional des Bauges
Activités nautiques sur le lac
Massif des Aravis

Chaleureux bar panoramique et sa cheminée
Animations : sorties découvertes et soirées à thèmes
Espace Montagne pour vos randonnées

Wi Fi

Loisirs & animations

Promotions

Offres de séjours et promotions non-cumulables entre elles. Conditions sur demande.

En soirée :

jeux apéro, dance floor,
spectacles, cabaret, karaoké...

Promotion jeunes retraités
-15% sur votre séjour effectué dans les 6 mois
après votre départ à la retraite.

À proximité : Sentier de randonnées,
rochers d’escalade, piste cyclable sécurisée,
plage aménagées...

À la carte :
Envie d'action : Partez en randonnée avec
un accompagnateur, faites du canyoning,
du rafting de l’escalade, du parapente. Les
passionnés de vélo pourront profiter de la
voie verte au bord du lac d’Annecy (40 km).

Promotion enfants
-50% sur les tarifs enfants en pension complète
Du 6 au 20 avril, du 6 au 13 juillet, du 17 au 24 août
& du 19 octobre au 3 novembre 2019.

- Rafting, parapente, canyoning
- Location de bateau, voile
- Plongée, rando-palmée
- Location de vélo, VTT descente, vélo à
assistance éléctrique...

Grands-parents et petits-enfants
-10% pour votre séjour intergénérationnel
pendant tout l’été.

Pour les curieux : Visite de la vieille ville
d’Annecy, excursion dans le massif des
Bauges et des Aravis ou dans la vallée du
Mont-Blanc.

Activités touristiques
& évènements
Au bord du lac aux eaux les plus pures
d’Europe, les évènements ne manquent
pas.
Pour les curieux, le Carnaval Vénitien vaut
le détour, ainsi que le festival International
du Film d’Animation, ou encore la Fête
du lac, un des plus grands spectacles
pyrotechniques de France.
Les sportifs ne sont pas en reste avec le
marathon ou le triathlon du lac d’Annecy,
ainsi que l’Alspman, l’ un des triathlons les
plus extrêmes au monde ! Et pourquoi
pas monter une équipe pour le tournoi
de volley-ball de pentecôte ?

Dates et programmes sur demande

TOUT
COMPRIS

Clubs enfants
De 3 à 17 ans

Annecy

Du 6 au 20 avril 2019
Du 6 juillet au 24 août 2019
Du 19 octobre au 3 novembre 2019

Découvertes, rencontres, sports et jeux,
notre club offrira à vos enfants des vacances
inoubliables !

Les Balcons du lac
d’Annecy
1487 route de Cessenaz
74320 SEVRIER
Réception : 04 50 52 44 25
pour réserver :
Service Réservation Neaclub

04 50 52 61 51 (taper 1)
resa.balcons@neaclub.com
www.neaclub.com
Détails des tarifs
pages 20-21
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La Pulka Galibier
Valloire - Savoie

À partir de

410 €

/ adulte par semaine
en pension complète

Ouvert du 30 mai 14 septembre 2019
Également ouvert en saison hivernale.
Entre Écrins et Vanoise, sur la route du col du Galibier, Valloire
est idéalement situé à la frontière des Alpes du Sud bénéficiant
ainsi d’un climat doux et ensoleillé.

Les plus de la Pulka Galibier
• Au pied du Galibier
• Piscine intérieure chauffée
• Randonnées accompagnées

À 17 km de St Michel de Maurienne et à 4h30 de
Paris en TGV
Détente au bord de lacs, balades en forêt, découverte du
village, randonnées en montagne ou après-midi au bord de la
piscine, vous avez un large choix d’activités. Basculez depuis
le col du Mont-Cenis vers l’Italie et découvrez les charmes de
cette région de montagne piémontaise.

Capacité d’accueil de 110 personnes
54 chambres spacieuses 2/3 lits
TV écran plat & ascenseur

Pension complète ou demi-pension
Terrasse orientée plein sud
Plats traditionnels savoyards

À voir dans la région
•
•
•
•
•
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Concours de sculptures sur paille et foin en juillet
Le col du Galibier
L’église baroque du XVIIème siècle de Valloire
Musée de l’Opinel
Les forts de l’Esseillon

Bar et salon vouté
Piscine intérieue chauffée
Espace bien-être (sauna, hammam...)
Véritable salle de cinéma

Wi Fi

Loisirs & animations
Pour les curieux : Visite de village de
montagne, marché de Valloire, visite de
l’église Baroque, de la brasserie Galibier, des
fermes locales...

Promotions

Offres de séjours et promotions non-cumulables entre elles. Conditions sur demande.

Prem's résa été
-10% pour les réservations avant le 01/04/2019
Gagnez à anticiper vos vacances. Si vous réservez
votre séjour été 2019 avant le 1er avril, vous
bénéficiez de 10% de réduction sur votre séjour
du 6/07 au 31/08/2019 grâce à notre offre « Prem’s
Résa ».

En soirée : jeux apéro, animations de
soirées familiales et festives, cabaret, soirée
dansante...

Envie d'action : Randonnez à la journée ou
à la demi-journée, pour vous émmerveiller
de la faune et de la flore en Maurienne. Les
cyclistes pourront s’essayer à une ascension
du col du Galibier ou tester le VTT de
descente au Bike Parc de la station (en
sus). Il est possible de s’essayer à l’escalade,
la via ferrata ou à la randonnée en haute
montagne via le Bureau des Guides.

À proximité : Location de vélo et de vélo
à assistance électrique, visites de fermes,
commerces.

Promotion enfants
-50% sur les tarifs enfants en pension complète
Du 6 au 13 juillet, du 17 au 31 août 2019.

À la carte :
- Soin et Bien-être
- Marche sur glacier
- Excursion en Italie
- Visite du fort du Télégraphe

Activités touristiques
& évènements
Valloire-Galiber va vous épater avec ses
nombreuses animations tout au long de
l’été, qui débutera avec le concours de
sculpture sur paille et foin, la réplique du
célèbre concours sur glace et neige.
Amis sportifs, voici votre programme : la
cyclo Izoard-Galibier, le trail du Galibier,
et les « Valloire Dynafit Estival » montées
sèches toutes les semaines.
Et en juillet 2019, Valloire accueillera le
tour de France !

Dates et programmes sur demande

Grands-parents et petits-enfants
-10% pour votre séjour intergénérationnel
pendant tout l’été.

Clubs enfants
De 3 à 17 ans

TOUT
COMPRIS

Valloire

Du 6 juillet au 31 août 2019

Nos animateurs diplômés proposeront par
exemple des activités comme : waterpolo,
tournois, balade, mini 4x4, aquavolley ou
encore visite de fermes et spectacle.

La Pulka Galibier
Les Verneys
73450 VALLOIRE
Réception : 04 79 59 02 29
pour réserver :
Service Réservation Neaclub

04 50 52 61 51 (taper 1)
resa.pulka@neaclub.com
www.neaclub.com
Détails des tarifs
pages 20-21
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Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat - Drôme

RESTAURANT

RéNoVé

À partir de

370 €

/ adulte par semaine
en pension complète

Ouvert du 6 avril au 12 octobre 2019

Sous le ciel bleu azur de la Provence, situé à la rencontre des
Alpes et du Dauphiné, le village de Rémuzat déploie ses trésors
dans une douceur exceptionnelle. Ici le soleil joue à cachecache avec l’ombre des ruelles et réchauffe de ses rayons les
maisons de pierres aux massives portes de bois.
À 1h de Montélimar gare TGV, 2h30 d’Aix en
Provence et 2h45 de Marseille ou Lyon
Sur la place du village de Rémuzat, dans une ambiance
calme et reposante, les Lavandes Drôme Provençale vous
accueillent dans un établissement rénové avec de nombreux
équipements de loisirs à votre disposition.

Les plus des Lavandes
• Vue sur le Rocher du Caire
• Piscine chauffée par panneaux solaires
• Situation en pleine nature

86 chambres 2/3 lits
Chambres « standard » ou « confort »
4 chambres PMR
TV écran plat & ascenseur
Pension complète ou demi-pension
Terrasse avec vue sur le Rocher du Caire
Plats régionaux aux saveurs de la Provence

À voir dans la région
•
•
•
•
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Le Mont Ventoux et Vaison-la-Romaine
Nyons, son marché et sa distillerie de lavandes
Grignan, Roussillon, les villages provençaux
Buis-les-Baronnies

Soirées animées dont une soirée théâtre
chaque semaine
Espace Bien-Être (sauna - hammam)
Observation quotidienne des vautours avec vos
jumelles.

Wi Fi

Loisirs & animations
En soirée : tous les soirs, passez un agréable
moment en famille lors des animations
organisées par nos équipes.

À proximité : Nyons, le Mont-Ventoux,
Grignan, Roussillon, Vaison-la-Romaine,
Buis-les-Baronnies, Vignobles de Vinsobres.

Envie

d'action

:

randonnées
accompagnées, gym aquatique, via ferrata,
escalade, VTT... La Drôme Provençale est
aussi le paradis des cyclistes : nous vous
proposons de très nombreux circuits sur
route, chemin ou piste.

À la carte :
- Salon modelage et relaxation
- Via ferrata, escalade
- Excursions et visites

Pour les curieux : lavandes, olives de
Nyons, château de Grignan, de nombreuses
découvertes culturelles et gatronomiques.

Activités touristiques
& évènements
La Drôme Provençale propose un terrain
de jeu idéal pour les sports nature, et de
nombreux évènements le démontrent : le
Trail Drôme (course de sélection pour les
championnats du monde), ou l’Ultra Tour
de la Motte Chalancon.
Les cyclistes pourront trouver leur
bonheur avec la Drômoise ou la Corima
Drôme Provençale.
Profitez également d’autres animations
comme les fêtes de la vigne et du vin, les
marchés du terroir ou les évènements
musicaux, comme le festival « Parfum de
jazz » à Buis-les-Baronnies.
Dates et programmes sur demande

Promotions

Offres de séjours et promotions non-cumulables entre elles. Conditions sur demande.

Prem's résa été
-10% pour les réservations avant le 01/04/2019
Gagnez à anticiper vos vacances. Si vous réservez
votre séjour été 2019 avant le 1er avril, vous
bénéficiez de 10% de réduction sur votre séjour
du 6/07 au 24/08/2019 grâce à notre offre « Prem’s
Résa ».
Promotion enfants
-50% sur les tarifs enfants en pension complète
Du 13 au 27 avril, du 6 au 13 juillet, du 17 au 24
août 2019.
Grands-parents et petits-enfants
-10% pour votre séjour intergénérationnel
pendant tout l’été.

Clubs enfants
De 3 à 17 ans
Du 13 au 27 avril 2019
Du 6 juillet au 24 août 2019

TOUT
COMPRIS

En vacances chez nous, mes enfants ont
la belle vie : miniquad, jeux, loisirs créatifs,
balades, pique-nique... sont au programme !

Rémuzat

Les Lavandes Drôme
Provençale
Place du village
26510 Rémuzat
Réception : 04 75 27 86 00
pour réserver :
Service Réservation Neaclub

04 50 52 61 51 (taper 1)
resa.lavandes@neaclub.com

www.neaclub.com
Détails des tarifs
pages 20-21
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Charte « Avantage » CAP FRANCE
La garantie d'une prestation de qualité
Tous nos villages-club répondent aux exigences de confort définies par
Cap France. Nos villages sont classés Avantage, ce qui vous garantit un
confort élevé, des activités originales et des prestations très soignées.

Charte 3 étoiles ATOUT FRANCE
Une évaluation fiable de nos hébergements
Le "classement étoiles" d'Atout France est le classement référence des
villages de vacances. Il est volontaire et le contrôle des hébergements
est effectué par des organismes accrédités, sur la base des critères
homologués par arrêté. Pour conserver leurs 3 étoiles, nos villages-club
sont évalués tous les 5 ans.

CHOUETTE NATURE
Nos engagements pour une nature préservée
Un tourisme associatif, familial, social, humain, écologique, équitable...
Voilà les valeurs que Cap France défend depuis plus de 60 ans. Nos
villages-club les Cîmes du Léman et les Balcons du Lac d'Annecy
adhèrent à cette charte et engagent des actions pour vous proposer des
séjours respectueux de l'environnement.

TOURISME ET HANDICAP
Des vacances pour tous
Notre établissement la Pulka Galibier à Valloire répond aux normes
Tourisme et Handicap pour l'accueil en vacances des personnes atteintes
de déficiences motrices, mentales et auditives.
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Offre de location aux Balcons du lac d'Annecy
Pour encore plus de liberté, choisissez notre formule en location de gîtes avec vue sur le lac.
Découvrez notre formule gîte, avec 12 appartements 3 pièces (3 - 5 personnes),
ou 2 pièces (2 personnes) comprenant une ou deux chambres, une pièce principale
avec cuisine "toute équipée" et un balcon.
En location, vous bénéficiez de l'ensemble des services du village-club. Vous accédez
aux animations, aux clubs enfants et à l'ensemble des structures mises à disposition
sur place.
Vous pouvez également prendre vos repas dans notre restaurant (inscriptions et tarifs
à la réception).

Appartement 2 pièces à partir de

Appartement 3 pièces à partir de

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

280 €

419 €

Tarifs des locations aux Balcons du lac d’Annecy
Tarifs 8 jours / 7 nuits du samedi au samedi.
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TARIFS DES SÉJOURS À LA SEMAINE

Les Lavandes Drôme Provençale - Remuzat

Tarifs 8 jours / 7 nuits du samedi au samedi en pension complète.

Les Balcons du lac d’Annecy - SEVRIER

Enfants
de 12 à 15 ans

Enfants
de 6 à 11 ans

Enfants
de 3 à 5 ans

Du 06/04 au 13/04/2019

370 €

333 €

296 €

259 €

Du 13/04 au 27/04/2019

439 €

197,55 €*

175,6 €*

153,65 €*

Adultes

Enfants
12 à 15 ans

Enfants
de 6 à 11 ans

Enfants
de 3 à 5 ans

Du 27/04 au 01/06/2019

439 €

395,1 €

351,2 €

307,3 €

Du 15/03 au 06/04/2019

370 €

333 €

296 €

259 €

Du 01/06 au 06/07/2019

460 €

414 €

368 €

322 €

Du 06/04 au 20/04/2019

439 €

197,55 €*

175,6 €*

153,65 €*

Du 06/07 au 13/07/2019

515 €

231,75 €*

206 €*

180,25 €*

Du 20/04 au 11/05/2019

439 €

395,1 €

351,2 €

307,3 €

Du 13/07 au 03/08/2019

515 €

463,5 €

412 €

360,5 €

Du 11/05 au 01/06/2019

465 €

418,5 €

372 €

325,5 €

Du 03/08 au 17/08/2019

575 €

517,5 €

460 €

402,5 €

Du 01/06 au 06/07/2019

495 €

445,5 €

396 €

346,5 €

Du 17/08 au 24/08/2019

515 €

231,75 €*

206 €*

180,25 €*

Du 06/07 au 13/07/2019

615 €

276,75 €*

246 €*

215,25 €*

Du 24/08 au 31/08/2019

439 €

395,1 €

351,2 €

307,3 €

Du 13/07 au 03/08/2019

615 €

553,5 €

492 €

430,5 €

Du 31/08 au 14/09/2019

460 €

414 €

368 €

322 €

Du 03/08 au 17/08/2019

665 €

598,5 €

532 €

465,5 €

Du 14/09 au 28/09/2019

410 €

369 €

328 €

287 €

Du 17/08 au 24/08/2019

615 €

276,75 €*

246 €*

215,25 €*

Du 28/09 au 12/10/2019

370 €

333 €

296 €

259 €

Du 24/08 au 31/08/2019

465 €

418,5 €

372 €

325,5 €

Du 31/08 au 14/09/2019

495 €

445,5 €

396 €

346,5 €

Période

Du 14/09 au 28/09/2019

439 €

395,1 €

351,2 €

307,3 €

Du 28/09 au 19/10/2019

370 €

333 €

296 €

259 €

Du 19/10 au 03/11/2019

439 €

197,55 €*

175,6 €*

153,65 €*

-50%
enfants

-50%
enfants

-50%
enfants

Adultes

Enfants
de 12 à 15 ans

Enfants
de 6 à 11 ans

Enfants
de 3 à 5 ans

Du 01/05 au 11/05/2019

385 €

346,5 €

308 €

296,5 €

Du 11/05 au 06/07/2019

425 €

382,5 €

340 €

297,5 €

Du 06/07 au 13/07/2019

495 €

222,75 €*

198 €*

173,25 €*

Du 13/07 au 03/08/2019

495 €

445,5 €

396 €

346,5 €

Période

-50%
enfants

Du 03/08 au 17/08/2019

545 €

490,5 €

436 €

381,5 €

Adultes

Enfants
de 12 à 15 ans

Enfants
de 6 à 11 ans

Enfants
de 3 à 5 ans

Du 17/08 au 24/08/2019

495 €

222,75 €*

198 €*

173,25 €*

Du 30/05 au 15/06/2019

410 €

369 €

328 €

287 €

Du 24/08 au 14/09/2019

425 €

382,5 €

340 €

297,5 €

Du 15/06 au 06/07/2019

440 €

396 €

352 €

308 €

Du 14/09 au 28/09/2019

385 €

346,5 €

308 €

269,5 €

Du 06/07 au 13/07/2019

490 €

220,5 €*

196 €*

171,5 €

Du 13/07 au 03/08/2019

490 €

441 €

392 €

343 €

Du 03/08 au 17/08/2019

535 €

481,5 €

428 €

374,5 €

Du 17/08 au 24/08/2019

490 €

220,5 €*

196 €*

171,5 €*

Du 24/08 au 31/08/2019

450 €

202,5 €*

180 €*

157,5 €*

Du 31/08 au 14/09/2019

410 €

369 €

328 €

287 €

Période

-50%
enfants

-50%
enfants

-50%
enfants

Les Cîmes du Léman - HABERE-POCHE

La Pulka Galibier - VALLOIRE
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Adultes

Période

-50%
enfants

-50%
enfants
-50%
enfants

-50%
enfants

-50%
enfants

Réductions enfants : de 12 à 15 ans : -10%, de 6 à 11 ans : -20%, de 3 à 5 ans : -30%, moins de 3 ans gratuit.
* réduction de 50% sur les tarifs des séjours enfants, tarif indiqué avec la remise déjà déduite.

Demi-pension
Nos villages-club vous accueillent également pour des séjours en formule demi-pension.
Calcul du tarif demi-pension = Tarif semaine adulte - 63 €.
Les mêmes réductions enfants sont appliquées.

NOS PROMOS
Offres et promotions non cumulables entre elles mais cumulables avec les remises partenaires, conditions sur demande.

-50% pour les enfants

Supplément chambre individuelle offert

Vacances grands-parents et petits-enfants

-50%
Réservez vos vacances à moitié prix dans nos villages-club.
Profitez des semaines avec 50% de réduction sur les tarifs des
séjours enfants.
Les Balcons du lac d'Annecy :
• du 17 au 24/08/2019
• du 6 au 20/04/2019
• du 19/10 au 3/11/2019
• du 6 au 13/07/2019

-10%
Vous voyagez en solo ? Faites des économies en choisissant
les semaines avec supplément chambre individuelle offert.
Les Balcons du lac d’Annecy :
• du 28/09 au 3/11/2019
• du 15 au 23/03/2019
• du 20/04 au 11/05/2019

Les Cîmes du Léman :
• du 6 au 13/07/2019

• du 17 au 24/08/2019

Les Cîmes du Léman :
• du 1er au 11/05/2019

• du 14 au 28/09/2019

La Pulka Galibier :
• du 6 au 13/07/2019

• du 17 au 31/08/2019

La Pulka Galibier :
• du 30/05 au 15/06/2019

• du 24/08 au 14/09/2019

Les Lavandes Drôme Provençale :
• du 17 au 24/08/2019
• du 13 au 27/04/2019
• du 6 au 13/07/2019

Les Lavandes Drôme Provençale :
• du 28/09 au 12/10/2019
• du 6 au 13/04/2019

Envie de prolonger ?

Prem’s résa hiver

Les vacances chez Neaclub sont idéales pour un séjour avec
vos petits-enfants. Hébergement adapté, activités pour petits
et grands, vous permettront de partager d’agréables moments
avec vos petits-enfants, tout en profitant d’une remise de 10%
sur votre séjour.

Remises partenaires

- 10 % sur votre séjour !
Offre réservée aux adhérents de nos partenaires.
Extension de ces remises sur l’ensemble de nos séjours
& brochures (non cumulable avec les tarifs groupes et sous
réserve des disponibilités), sur présentation d'un justificatif.

-5%
-10%
Prolongez vos vacances de une ou deux semaines.
-5% sur votre séjour de 2 semaines, -10% pour un séjour
de 3 semaines.

-10%
Gagnez à anticiper ! Réservez vos vacances d’été avant le
1/04/2019 et bénéficiez d’une remise de 10% sur votre séjour.
Offre valable pour un séjour entre le 06/07/2019 et le 24/08/2019
dans nos villages-club (sauf Les Balcons du lac d’Annecy).

Nos partenaires : la Fédération Française de
Randonnée, la Fédération Française de Cyclo Tourisme,
le Club Vosgien, la CCAS EDF, la Mutuelle Harmonie, le CCE
Banque de France, l’AGOSPAP, la FFRS, l’UNRPA...
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Nos brochures
à thèmes

Commandez ou téléchargez nos brochures à thèmes Neaclub. En famille, en groupe, été comme hiver...
Eté

Les vacances d'été en famille en
toute sérénité

Groupes

Pour une semaine en pension complète, demipension ou en location. En famille ou entre amis,
nous vous proposons une variété de destinations
pour être sûr de trouver les vacances qui vous
conviennent. Avec Neaclub vous avez la garantie
d'être accueillis dans des villages-club de qualité.

Hiver

Vos vacances en famille au ski et
autres activités neige

Grand ski, raquettes, activités de haute
montagne à Valloire ou Valmeinier sur le
domaine Galibier - Thabor (150 km de piste.)
Plateau nordique des Moises accessible à pied
depuis les Cîmes du Léman, séjour mixte au bord
du lac d'Annecy.
De quoi varier les plaisirs tout au long de l'hiver.

Neige, découverte... des séjours
pour toutes les saisons.

Groupe sportif, association, amis ou tout autre
rassemblement. Vos séjours en groupe vous
donnent droit à de nombreux avantages. Nous
étudions votre demande pour vous offrir une
prestation personnalisée et adaptée à vos envies.
groupes.neaclub.com

Business

Des séminaires sur mesure pour
tous vos événements

Confiez-nous l'organisation de vos conventions
formations, congrès, team-building, journées
d'études ou séminaires résidentiels. Trouvez
votre formule clé en main en Savoie, HauteSavoie et Drôme. Votre projet sera étudié à
la carte (hébergement, salles, restauration,
activités).
business.neaclub.com
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Conditions générales de vente
NEACLUB
Neaclub est un regroupement de 2 associations gestionnaires de
5 village-clubs en Savoie, Haute-Savoie et Drôme Provençale.
Il est nécessaire d’être adhérent pour pratiquer une activité ou
bénéficier des séjours proposés. Cette adhésion se concrétise par le
paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est déterminé
par chaque association.
La cotisation ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
La cotisation annuelle est réglée séparément au plus tard lors de
l’inscription et accompagne le versement de l’acompte.
L’adhésion couvre une année de fonctionnement. Elle vous donne
la qualité d’adhérent de I’association au sein de laquelle vous allez
séjourner mais n’est valable que pour celle-là.
TARIFICATION
Une caution peut vous être demandée à votre arrivée. Aucune
révision du barème appliqué ne pourra être effectuée après le
versement du solde ou à la fin du séjour. Pour le logement en
chambre individuelle, un supplément est demandé. Les tarifs sont
publiés sous réserve d’erreur ou d’omission. Les tarifs figurant
dans la présente brochure sont indicatifs. Ils ont été établis sur la
base de l’environnement juridique et fiscal en vigueur à la date
d’élaboration de la brochure. Ils peuvent être modifiés pour tenir
compte des évolutions extérieures.
RÉSERVATION
Pour réserver dans un des villages, il est nécessaire :
• de remplir le bulletin de réservation ;
• de verser 30% d'arrhes à la réservation
• de verser le solde 30 jours avant le début du séjour sans
relance de la part de l’établissement.
Tout retard dans le règlement du séjour peut entraîner
I’annulation de la réservation. À ce prix, s’ajoute, le cas
échéant, la taxe de séjour perçue par les collectivités locales.

CHAMBRES INDIVIDUELLES
Il est possible de loger en chambre individuelle, avec un supplément
dont le prix varie selon la période.
DURÉE DE SÉJOUR
Lors des périodes de grande affluence, une durée minimum de
séjour peut-être imposée et cette durée susceptible d’être revue en
cours de saison. N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détail
et disponibilité.
L'AIDE AUX VACANCES
Chèques vacances
Nos villages de vacances sont agréés par I’Agence Nationale pour
les Chèques Vacances : ANCV. Les chèques vacances viennent
directement en déduction du séjour. Ils doivent être adressés le
plus rapidement possible.
Bons Vacances
Certaines familles bénéficient de «bons vacances» attribués par les
Caisses d’Allocations Familiales. Il faut rappeler certaines règles :
• selon le règlement des CAF, les bons vacances sont acceptés en
paiement du séjour après versement de I’acompte ;
• ces bons vacances ne sont valables que sur le territoire français et
pour la période de vacances scolaires de votre académie ;
• seuls les originaux sont pris en compte. Ils doivent être adressés
obligatoirement avant le solde du séjour ; l’association organisant
le séjour dégage toute responsabilité en cas de perte ;
• le remboursement éventuel du trop perçu ne pourra intervenir
qu’après la fin du séjour et après remboursement par la CAF, du
montant correspondant.
DÉSISTEMENT - ANNULATION - RÉDUCTION DE LA DURÉE
Les règles suivantes sont appliquées :
• annulation plus de 60 jours avant le début du séjour : il n’est
conservé que l’adhésion ;
• pour toute annulation entre 60 jours et 30 jours avant le début du

séjour : les arrhes sont conservés ;
• Entre 29 et 15 jours avant le début du séjour, nous conservons 70%
du coût du séjour;
• Entre 14 et 8 jours avant le début du séjour nous conservons 85%
du coût du séjour ;
• Moins de 8 jours avant le début du séjour, nous conservons le
montant total du séjour ;
• aucun remboursement n’est consenti pour une arrivée tardive, un
départ anticipé ou des absences en cours de séjour.
ASSURANCE ANNULATION - GARANTIE ANNULATION
Pour pallier la plupart des risques d’annulation ou d’interruption du
séjour, il vous est proposé de souscrire notre assurance « annulationinterruption », qui doit être souscrite au moment de la réservation.
Cette assurance a un coût équivalent à 3,5 % du montant du séjour.
RÉSPONSABLILITÉ
Conformément aux termes de l'article L. 211-16 du code du
tourisme, les organismes qui se livrent aux opérations mentionnées
à l'article L. 211-1 dudit code sont responsables de plein droit de
la bonne exécution des obligations résultant du contrat, mais leur
responsabilité n'est pas engagée s'ils prouvent que l'exécution ou
la mauvaise exécution du contrat est imputable au client ou à un
fait imprévisible et insurmontable d'un tiers ou à un cas de force
majeure.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données
vous concernant.

immédiatement applicable.
APPLICABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS
L'inscription dans les villages Neaclub implique l'acceptation
complète et sans réserve des présentes conditions générales. Ces
conditions générales sont de plein droit applicables à défaut de
dispositions dérogatoires figurant dans les documents contractuels
des villages.
Il est, en effet, précisé que les villages membres de Neaclub
peuvent avoir des conditions générales de vente différentes en
tout ou en partie. Dans ce cas, ce sont les conditions générales de
vente du village dans lequel vous séjournez qui font loi, pour tout
ce qui déroge aux présentes conditions générales de vente ou les
complète.
LES ANIMAUX
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, vos animaux de
compagnie ne peuvent pas être accueillis dans nos villages-club.
CRÉDIT PHOTO
Photothèque VV. Les Carrefours de l’Amitié ; Chemins ; Neaclub
; fotolia ; 123rf ; Offices de tourisme de Valloire, Valmeinier,
Rémuzat, Sevrier, lac Annecy, Yvoire, Habère-Poche, Chamonix
; Photothèques des régions : Rhône-Alpes, Drôme provençale,
Savoie Mont-Blanc, Alpes du Léman ; Jérôme PEKREL ; Jean-Marc
GOSSET ; Alain BOUVET ; Balloide ; Photothèques de partenaires :
Takamaka, Compagnie des Bateaux du lac d’Annecy, Montenvers.
Conditions générales de ventes complètes sur demande.

MODIFICATIONS
A tout moment, les présentes conditions générales de vente
peuvent être modifiées ou complétées. Dans de tels cas, la
version nouvelle des conditions générales de vente sera mise en
ligne sur le site Internet de Neaclub (www.neaclub.com) et sera

Pour contacter notre service réservations :
Neaclub
Service réservations
BP223 - 74320 SEVRIER
04 50 52 61 51
reservation@neaclub.com
Vous pouvez retrouver nos séjours en ligne sur
www.neaclub.com
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Nos villages-club vous accueillent pour des séjours :
groupes, séminaires, scolaires et famille, été comme hiver

Les Cîmes du Léman - Habère Poche
Les Balcons du lac d’Annecy - Sevrier

Les Balcons du lac d’Annecy
Sevrier
Haute-Savoie

La Pulka Galibier
Valloire
Savoie

Les Cîmes du Léman
Habère-Poche
Haute-Savoie

Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat
Drôme

La Lauza Thabor - Valmeinier

La Pulka Galibier - Valloire
Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat

La Lauza Thabor
Valmeinier
Savoie

Neaclub
BP223 - 74320 SEVRIER

04 50 52 61 51
reservation@neaclub.com
www.neaclub.com
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