2019

Lac

Campagne
Vos meilleurs souvenirs de vacances

Montagne été - hiver

5 VILLAGES-CLUB
POUR UNE OFFRE DE SEJOURS GROUPES
Neaclub vous propose 5 destinations pour vos séjours en groupe. Forts
d’une expérience de plusieurs années dans l’accueil touristique, nos
villages-club vous proposent leurs meilleures offres pour des séjours
réussis.

L’ESPRIT VILLAGE-CLUB
Séjourner dans nos villages-club est gage de convivialité et de qualité.
Ces lieux d’échanges et de partage 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, sur la route du Galibier 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.

LES + DES VILLAGES NEACLUB

Recommandations sur les excursions de votre programme, solutions
pour répondre à vos attentes, l’équipe commerciale reste à votre
écoute.

TOUT POUR DÉCOUVRIR, S’AMUSER ET SE DÉTENDRE
Pour des moments conviviaux, nos équipes vous guident sur les sentiers
de la bonne humeur. Voyages touristiques, sensations fortes, détente
ou découverte, pour une réunion familiale ou pour fêter un événement,
nos villages-club répondent à toutes vos envies et s'adaptent à chaque
demande.

Nous réservons les visites de votre programme y compris les repas
dans les restaurants extérieurs pour les formules tout-compris.
Emplacement réservé aux autocars et accueil privilégié
du conducteur avec hébergement gracieux en chambre single,
dès 20 participants. Simplifiez-vous l'organisation de vos séjours !
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SITE WEB GROUPES
https://groupes.neaclub.com
Consultez les avis de nos clients groupes.

Nos engagements pour des vacances en toute sérénité
Nos 4 destinations sont particulièrement attentives à votre accueil.
Hébergement, restauration, animation, bien-être... tout est mis en oeuvre
pour faire de vos journées et de vos soirées, des moments inoubliables et
naturellement joyeux.
Nos 4 villages-club accueillant des groupes sont classés 3 cœurs selon la
charte Cap France. La Lauza à Valmeinier 1500 est classé 2 cœurs.

Une restauration variée à la découverte
des spécialités locales

Hébergement
Tout pour votre confort et vous sentir
comme chez vous
Avec Neaclub, vous avez la garantie d'un hébergement de
qualité. En pension complète et en demi-pension, chaque
logement dispose de salle de bain (parfois commune à 2
chambres, selon les établissements et les disponibilités.)

Grâce à des buffets généreux, chaque repas est l’occasion de vous
faire plaisir. Egayez vos papilles avec nos spécialités régionales.
Le vin est compris à tous les repas et le café aux déjeuners. Pour
plus de liberté, demandez vos paniers-repas ou une formule de
restauration à l'extérieur pour vos sorties à la journée.

Équipements & services
À votre disposition, de nombreux espaces pour
s’amuser et se détendre

Guidage - accompagnement en
moyenne montagne
Des visites encadrées par des guides
professionnels

Nos guides touristiques ainsi que nos accompagnateurs
en moyenne montagne sont des professionnels fidèles à
nos établissements. Ils connaissent parfaitement la région
et nos clients. Aguerris aux accompagnements de groupes
touristiques, ils vous feront partager leur savoir sur la région,
son histoire, ses Hommes et son terroir. Ils vous feront découvrir
les merveilles de notre patrimoine touristique.

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

Loisirs & animations

Sport, découverte, détente... À chacun son
programme
Visites et activités peuvent être incluses dans une formule tout
compris selon vos souhaits. Demandez nos listes d'excursions.
Le soir, partagez un moment convivial lors des jeux apéros, d’un
spectacle, d’un concert ou de soirées animées par nos équipes.
Les animations de soirées sont prévues dans nos programmes,
selon les périodes.
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Séjours thématiques
dans nos villages-club

Séjours thématiques
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Séjours Réveillons	
Les Balcons du lac d’Annecy
Les Cîmes du Léman
La Pulka Galibier
La Lauza Thabor

6
7
8
9

Séjours hiver
La Pulka Galibier
La Lauza Thabor
Les Cîmes du Léman
Les Balcons du lac d’Annecy

10
12
14
16

Séjours été
Les Lavandes Drôme Provençale
Les Balcons du lac d’Annecy
Les Cîmes du Léman
La Pulka Galibier
Séjours Randos/Cyclos	

18
20
22
24

Les cimes du léman

Jeux, tournois & découvertes du Chablais
Début mai ou fin septembre 2019 - 5 jours / 4 nuits en pension complète

26

Séjour touristique avec mise à disposition
d’une salle gratuitement pour jouer.
Que vous soyez adepte du bridge, du tarot,
de la belote ou du scrabble, vous profiterez
de nos salles adaptées, baignées de lumière
naturelle avec vue sur la montagne et la
verdure pour jouer et vous rencontrer.
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Les matinées restent libres pour organiser
vos parties en autonomie, ou avec votre
arbitre.
Les après-midi consisteront en la découverte
du Massif du Chablais, depuis les rives du
Léman (Thonon, ville d’eau, Yvoire, parmi
les plus beaux villages de France) jusqu’au
château des Allinges en passant par le lac de
Vallon d’où vous apprécierez les sommets
du Haut-Chablais.

Séjour tout compris valable à partir
de 20 personnes minimum.
Tarif sur demande.

les balcons du lac d’annecy

les balcons du lac d’annecy

Sport, Senior, Santé

Week-end Zen

Avril 2019 - 8 jours / 7 nuits en pension complète

Avril, début mai, fin septembre 2019 - 3 jours / 2 nuits

Notre magnifique cadre face au lac et aux
montagnes, à proximité immédiate de la
forêt du Semnoz, ainsi que le calme du site
seront propices à votre ressourcement.

de la montagne et du lac, initiation à l’aviron
(pas obligatoirement sur le lac), séance de
pilates, animation fléchettes pour gérer son
souffle, tour du lac à vélo, demi-journée en
salle de sport – musculation, piscine, sauna
et grotte de sel…

Apprendre à rester en forme et lutter contre
la sédentarité via l’activité physique.
Alternance de présentations théoriques sur
les pratiques sportives, sur la nutrition, la
diététique et d’activités sportives ludiques,
accessibles à tous. Randonnées dans les
beaux massifs environnants pour profiter

Stage maintenu pour 10 personnes
minimum
Adapté aux débutants et aux seniors
Tarif sur demande

Conçu en relation avec le CDOS 74

Stage maintenu pour 10 participants
minimum

Séjour en autonomie, incluant 2 demijournées d’activités bien-être orientées sur
la détente et la gestion du stress.
Une séance de pilates avec focus sur la
respiration, un atelier sur l’utilisation ciblée
des huiles essentielles favorisant la détente.

Les lavandes drôme provençale

Danses latino en Drôme Provençale
Du 6 au 13 avril 2019 - 7 jours / 6 nuits en pension complète

Stage d’initiation aux danses latines
Vous apprendrez la salsa, la kizomba, la
bachata ainsi que quelques pas de tango
Argentin.
Vos professeurs Denise et Thierry vous
dispenseront 2 heures de cours, sur les
matinées du dimanche, lundi, mercredi et

jeudi, suivi d’une heure de pratique libre.
La journée du mardi ainsi que les aprèsmidi restent libres pour vos découvertes
de la région, vos randonnées à pied ou en
vélo ou profiter de nos équipements (sauna,
hammam, tennis etc…, ouverture de la
piscine à confirmer selon météo).
Les cours de danse reprennent de 18h à 19h
(sauf le mercredi).
Après le dîner, possibilité de danser en
soirée (sans cours).
Tarif sur demande
Stage maintenu pour 7 couples minimum,
jusqu’à 20 couples maximum
Adapté à tous les débutants

pour réserver :
Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Les Balcons du lac d’Annecy

Marché de Noël Annecy & Montreux :
Suisse et découverte du terroir
Entre le 30 nov. et le 21 dec. 2018 - 3 jours / 2 nuits - Base 30 personnes minimum

Jour 1 Arrivée pour le déjeuner au village.
Visite de l’Écomusée du lac d’Annecy :
Découverte guidée de « La Noël de Félix »,
puis dégustation d’un goûter savoyard
traditionnel. Fin d’après-midi au marché de
Noël d’Annecy.

Repas de fin/début d’année
Entre le 19 nov. 2018 et le 23 janv. 2019

Organisez vos fêtes de fin d’année en famille,
entre amis ou entre collègues. Bien au chaud
près de la cheminée dans notre bar panoramique
ou dans une salle privative, vous admirez la vue
sur le lac d’Annecy et les sommets enneigés de
la Tournette.
Service buffet, assiette, cocktail, soirée dansante
et transport autocar en option.

Arbres de Noël

Entre le 1er et le 25 décembre 2018

Louez nos espaces pour organiser votre arbre
de Noël, différentes formules possibles :
journée avec déjeuner, goûter... soirée avec
apéritif, dîner, mise à disposition d’une ou
plusieurs salles, animations, spectacles...
Devis personnalisé sur demande.

Séjour Nouvel an & découverte de la Haute-Savoie
Du samedi 29 dec. 2018 au jeudi 2 janv. 2019 - 6 jours / 5 nuits - Base 25 personnes minimum

Jour 1 Arrivée pour le dîner.
Jour 2 Présentation du séjour autour d’un
apéritif terroir. Visite libre de la Fruitière du
Val d’Aillon, découverte ludique des « Secrets
de Fruitière » (fabrication du fromage, vie
des agriculteurs des Aillons).
Jour 3 Visite guidée d’Aix-les-Bains.

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.
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Jour 2 Visite et dégustation au château
de Ripaille, à Thonons-les-bains,
vignoble d’un des vins AOC de Savoie
par personne
parmi les plus appréciés, puis déjeuner
pension complète
au restaurant sur les rives du Léman.
activités comprises
Marché de Noël de Montreux en Suisse
avec ses 140 artisans et marchands,
retour en fin d’après-midi. Dîner
savoyard au village et soirée documentaire
sur Annecy et la Haute-Savoie.
Jour 3 Tour du lac d’Annecy en autocar, par
le Bout du Lac et découverte du village de
Talloires. Arrêt à la boutique de la Coopérative
du reblochon de Thônes / Aravis.
Départ pour votre région après le déjeuner.

Déjeuner au restaurant. Visite de
l’Abbaye de Hautecombe.
Jour 4 Découverte de la Basilique de la
Visitation, haut lieu du culte salésien,
par personne
puis circuit du Semnoz pour profiter
pension complète
au sommet d’un panorama sur les
activités comprises
deux lacs. Visite guidée de l’Écomusée
du lac d’Annecy et goûter savoyard.
Jour 5 Détente au village vacances :
scrabble, atelier de fin d’année, gym douce
ou promenade pédestre au bord du lac
d’Annecy (10 km). Visite guidée du Vieil
Annecy, dite « La Petite Venise Savoyarde ».
Jour 6 Départ après le petit-déjeuner.
Prix incluant le dîner du réveillon
et le déjeuner festif du lendemain.

Les Cîmes du Léman

Repas de fin/début d’année

À partir des vacances de Noël 2018 et en janvier 2019

À partir de l’ouverture pour les vacances de Noël
et en janvier, nous vous accueillons pour les
déjeuners ou dîners de fin et début d’année, ou
la galette des rois…
L’ambiance cosy du bar, du coin cheminée et
de notre restaurant au style savoyard vous
permettront de profiter d’un moment convivial
et chaleureux au coin du feu. Menus proposés
sur demande, possibilité d’apéritif, de soirée
dansante et transport en autocar.

Noël entre Annecy, Suisse et Léman
Du lundi 23 au samedi 29 dec. 2018 - 6 jours / 5 nuits - Base 25 personnes minimum

Jour 1 Accueil, présentation du séjour et
apéritif terroir, diner.
Jour 2 Visite commentée d’Evian et ses
hauteurs. Virée légendaire (l’histoire de la
Haute-Savoie mise en scène), dégustation à
la fruitière Croc’Alpes.
Jour 3 Visite guidée du Vieil Annecy, dite “La

Petite Venise Savoyarde” et tour du lac
d’Annecy commenté. Arrêt panorama
au col de la Forclaz (1 264 m), avant de
revenir par Talloires et Veyrier.
par personne
Jour 4 Balade en autonomie sur le
pension complète
plateau des Moises ou détente au
activités comprises
bord de la piscine couverte. Visite
de la maison du Val d’Abondance et
dégustation.
Jour 5 Visite guidée du Prieuré de Peillonex,
monument du 12è siècle. Tour en autocar
de Genève, véritable carrefour culturel au
centre de l’Europe Occidentale.
Jour 6 Départ après le petit-déjeuner.
Prix incluant le dîner du réveillon
et le déjeuner festif du lendemain.

Nouvel an dans les Alpes du Léman
Du samedi 29 dec. 2018 au jeudi 3 janv. 2019 - 6 jours / 5 nuits - Base 25 personnes minimum

Jour 1 Accueil, présentation du séjour,
apéritif terroir et dîner.
Jour 2 Visite et dégustation au Château de
Ripaille. Visite guidée du musée du paysan.
Jour 3 Visite guidée du Vieil Annecy Annecy,
dite « La Petite Venise Savoyarde », déjeuner

au restaurant. Tour du lac d’Annecy
commenté avec arrêt panorama au
col de la Forclaz (1 264 m), avant de
revenir par Talloires et Veyrier.
par personne
Jour 4 Balade en autonomie sur le
pension complète
plateau des Moises, ou détente à
l aactivités comprises
piscine couverte. Visite commentée
d’Évian-les-Bains et ses hauteurs.
Jour 5 Visite du centre de la nature
montagnarde de Sallanches. Déjeuner
au restaurant. Promenade libre dans
Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme,
nichée au cœur du massif du Mont-Blanc.
Jour 6 Départ après le petit-déjeuner.
Prix incluant le dîner du réveillon
et le déjeuner festif du lendemain.

pour réserver :
Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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La Pulka Galibier

Noël dans la station-village de Valloire

Du 22 au 29 décembre 2018 - 8 jours / 7 nuits - Base 10 personnes minimum

chauds…), sculpture géante du père
Noël sur la place, spectacle enfant
gratuit en station, descente aux
flambeaux avant l’arrivée du Père Noël
le 24 décembre.
Prix incluant le dîner du réveillon et le
déjeuner festif du lendemain.

par personne
pension complète

Pour que les petits et grands profitent d’un
Noël féerique dans une très belle station
village aux chalets de pierre et bois.
Petit marché de Noël tous les jours dans le
village (champagne, chocolats, foie gras,
huîtres, vin de Savoie, vin chaud, marrons

Nouvel an à Valloire, Maurienne

Du samedi 29 dec. 2018 au samedi 5 janv. 2019 - 8 jours / 7 nuits - Base 10 personnes minimum

Domaine Galibier-Thabor en Maurienne

Ne manquez pas le feu d’artifice
inoubliable au changement d’année.
Prix incluant le dîner du réveillon et
le déjeuner festif du lendemain.

150 km de pistes de ski dont 70 % au dessus de 2 000 m.
Domaine équipé de 400 canons à neige qui vous garantissent un enneigement
optimum tout l’hiver.
Liaison avec Valmeinier pour les skieurs confirmés.
Magasin interne à notre résidence pour louer le matériel de ski.
Rassemblement ESF à 200 m du village-club au télésiège des Verneys.
Navette gratuite toutes les 20 minutes pour le centre station ou le télésiège des Verneys.

Fêter la Saint Sylvestre à Valloire, c’est un
décor grandiose de montagnes et sommets
enneigés dans une station village très
authentique.
De belles journées de ski en perspective pour
tous les âges et l’animation quotidienne du
centre du village.

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.
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par personne
pension complète

Noël à Valmeinier

La Lauza Thabor

Du 22 au 29 décembre 2018
séjour 8 jours / 7 nuits
base 10 personnes minimum

par personne
pension complète

Spectacle de Noël, spectacle de sculptures
sur glace, atelier bois pour les enfants, feu
d’artifice, présence du Père Noël toute
la semaine, descentes aux flambeaux,
courses de luges... il y a vraiment de quoi
s’amuser en après-ski.
Prix incluant le dîner du réveillon et le
déjeuner festif du lendemain.

Nouvel an à Valmeinier
Maurienne

Domaine Galibier-Thabor en Maurienne

Du 29 dec. 2018 au 5 janvier 2019
séjour 8 jours / 7 nuits
base 10 personnes minimum

par personne
pension complète

150 km de pistes de ski dont 70 % au dessus de 2 000 m.
Domaine équipé de 400 canons à neige qui vous garantissent un enneigement
optimum tout l’hiver.
Liaison avec Valloire pour les skieurs confirmés.
Magasin interne à notre résidence pour louer le matériel de ski.
Rassemblement ESF à 20 m du village-club au télésiège Arméra (pour rejoindre
Valmeinier 1800) et du Roy (pour rejoindre Valloire).
Navette gratuite toutes les 40 minutes pour Valmeinier 1 800.

Ambiance station, montagne enneigées
et animations chaleureuses lors de cette
semaine festive.
Prix incluant le dîner du réveillon et le
déjeuner festif du lendemain.

pour réserver :
Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Séjours hiver

La Pulka Galibier
Valloire - Savoie
À partir de

399€
8 jours / 7 nuits

En chambre Twin
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 22 décembre 2018 au 13 avril 2019
Pour l’ouverture estivale, voir pages 24 - 25
Pour des séjours réussis à la neige, privilégiez l’ambiance
conviviale et chaleureuse de Valloire avec son grand
domaine skiable et ses nombreuses activités neige.
Valloire est la station-village idéale pour des vacances au ski,
mais pas seulement...
A 17 km de St Michel de Maurienne, à 4h30 de Paris en TGV.
Situé à 200 m des remontées mécaniques, notre villageclub vous offre l’un des plus grands domaines d’Europe avec
un enneigement assuré. Profitez également des navettes
gratuites avec un arrêt au pied de la résidence, pour vous
rendre dans le centre ville.

Domaine skiable Galibier - Thabor

Les plus de la Pulka Galibier
•
•
•
•

Domaine skiable Galibier Thabor
Piscine intérieure chauffée
Sauna / Hammam
Nombreux départs de randonnées-raquettes

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

Pension complète ou demi-pension (selon période)
Terrasse / solarium orientés plein-sud
Spécialités savoyardes

Bar et salon voûté
Piscine intérieure chauffée
Espace bien-être (sauna, hammam...)
Véritable salle de cinéma
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Wi Fi
WIFI GRATUIT

Séjour Sculptures sur glace et neige

Séjour « Semaine ski »

En janvier 2019 - 8 jours / 7 nuits - Base 10 personnes minimum

En janvier ou mars 2019 - 8 jours / 7 nuits - Base 10 personnes minimum

Au même endroit : rassemblement ESF
et jardin des neiges

Comme chaque année, le concours
de sculptures monumentales sur
glace aura lieu du 15 au 18 janvier
2019. Le concours de sculpture
sur neige quant à lui aura lieu du
22 au 25 janvier 2019.

Du 12 au 19 janvier 2019, séjour à 499 €
en pension complète, en chambre twin.
Du 19 au 26 janvier 2019, à partir de 524 €
en pension complète, chambre twin.

2 semaines consécutives de fête
où vous pourrez encourager la
quinzaine de sculpteurs, venant du monde
entier, de jour comme de nuit.
Chaque concours se termine avec
un spectacle son et lumière et feu
d’artifice le vendredi (selon conditions
météorologiques).

Journée Sculptures sur glace et neige

Profitez à la journée de ce véritable
évènement « Concours de sculptures sur
glace ou neige » selon la journée choisie.
À voir absolument au moins une fois !

Le Domaine Galibier Thabor comporte
150 km de pistes de tous niveaux, adaptés
aux petits et grands. Les pistes sont en forêt
ou sur les sommets.

par personne
pension complète

La station de Valloire est labellisée
Station-village et Grand Domaine.
Tarif en pension complète, hors forfaits et
location de matériel.

Une navette gratuite, circulant toutes les
20 mn vous emmènera de la Pulka au départ
du télésiège des Verneys, à 200 m de notre
village-club.

Séjour «Printemps du ski»

Entre le 16 et le 25 janvier 2019 - journée + repas - Base 10 personnes minimum

Formule buffet du jour, buffet
d’entrées, 2 choix de plats chauds
avec
accompagnements,
buffet
de fromages et de desserts, vin
en pichet et café inclus, servi
la Pulka entre 12h et 14h.
Possibilité de stop lunch pour les
autocaristes.

Plus de 400 canons à neige et 70 %
de pistes au dessus de 2 000 m
vous permettront de bénéficier
d’excellentes conditions de ski tout au
long de la saison.

Entre le 30 mars et le 13 avril 2019
séjour 8 jours / 7 nuits
base 10 personnes minimum

à par personne

par personne
pension complète

repas compris

Les journées s’allongent, le soleil
nous réchauffe sur les terrasses …. Et
le plaisir de la glisse continue !
La neige de printemps nous offre de
nouvelles sensations. C’est aussi un
excellent moment pour faire débuter le
ski aux enfants, sans oublier un rapport
qualité/prix très intéressant.
Tarif en pension complète, hors forfaits
et location de matériel.

Village-club également
ouvert pour la saison
d’été, voir pages 24-25
La Pulka Galibier
Hameau des Verneys
73450 VALLOIRE
04 79 59 02 29
pour réserver :

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Séjours hiver

La Lauza Thabor
Valmeinier - Savoie

À partir de

390€

8 jours / 7 nuits

Hébergement
Pension complète

Ouvert du 22 décembre 2018 au 13 avril 2019

Les plus de la Lauza Thabor
À 1 500 m d’altitude, Valmeinier-village est situé au
cœur d’une nature préservée. La station est au centre
du grand domaine skiable « Galibier-Thabor » et vous
propose de varier les plaisirs avec un panel d’activités
complémentaires : chiens de traîneau, raquettes, visites …
À 13 km de St Michel de Maurienne, à 4h30 de Paris en TGV.
Situé au cœur de la station de Valmeinier 1 500, à 20 m du
pied de pistes, notre village-club vous offre un accès rapide
aux stations de Valmeinier 1 800 et de Valloire. Partez skis aux
pieds depuis le casier à skis de la résidence.

• Véritable front de neige
• Location de matériel au village-club
• Spa de nage et jacuzzi

Capacité d’accueil de 180 personnes
46 appartements de 3 à 9 lits
TV écran plat & ascenseur

Pension complète ou demi-pension selon dates
Terrasse avec vue sur le Fort du Télégraphe
Plats traditionnels savoyards

Domaine skiable Galibier - Thabor

Soirées animées (jeux, karaoké...)
Espace bien-être (sauna, hammam...)
Sortie randonnées-raquettes avec notre
accompagnateur de moyenne montagne
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Wi Fi
WIFI GRATUIT

Semaine Ski promo tout-compris

Week-end Ski sur le Domaine Galibier-Thabor
En janvier ou mars 2019 - 2 jours / 1 nuit - Base 20 personnes minimum

Hors vacances scolaires - 8 jours / 7 nuits - Base 20 personnes minimum

Le Domaine Galibier-Thabor propose 150 km
de pistes, en forêt ou sur les sommets, de
tous niveaux, adaptés aux petits et grands.
Le départ sur les pistes se situe à 20 m de
la porte de notre village-club qui dispose de
casiers à skis en RDC.
Plus de 400 canons à neige et 70% de pistes
au-dessus de 2 000 m vous permettront de
bénéficier d’excellentes conditions de ski
tout au long de la saison.

Fil neige débutant, rassemblement ESF
et jardin des neiges à 50 m.
Valmeinier villages, station familiale,
c’est un cadre grandiose au cœur des
sommets mythiques culminants à plus
de 3 000 m d’altitude : les Aiguilles
d’Arves, le Mont Thabor, le Grand
Galibier ou encore le sommet de la
Meije et la barre des Écrins.

par personne
pension complète
activités comprises

Situation idéale pour un court séjour au ski
alpin : Gain de temps garanti, logistique très
simplifiée grâce à notre situation à 20 m des
premières remontées mécaniques. Profitez
des animations après-ski : crêpes, vin chaud,
et spa de nage et jacuzzi, soirée dansante
offerte dans notre bar chaque samedi soir !
Forfaits remontées mécaniques remis à votre
arrivée (sur réservation), location de matériel

Tarif en appartement 4/5 personnes,
pension complète, remontées mécaniques
et location de skis, chaussures, bâtons pour
6 jours inclus (magasin interne au villageclub).

Séjour « Printemps du ski »

La neige de printemps : 100% de plaisir &
moment idéal pour s’initier à tout âge au ski
alpin.
Petit prix, neige et soleil en Savoie Mont
Blanc vous séduiront forcément.

à
la
par personne
demi-pension

Détail du tarif :
2 jours / 1 nuit : à partir de 83 € / pers. en
demi-pension, logement en appartement ;
Possibilité de séjour en pension complète.

Long week-end Ski

Entre le 30 mars et le 13 avril 2019 - 8 jours / 7 nuits - Base 10 personnes minimum

Avec 70% du domaine skiable à plus
de 2 000 m, vous êtes assurés d’avoir
une neige de qualité et en quantité
suffisante pour profiter pleinement
des pistes .

interne à notre village-club, départ
du télésiège à 20 m, avec accès soit
la station de Valmeinier, soit
possibilité de partir sur Valloire grâce
au domaine skiable Galibier Thabor.

En janvier ou mars 2019 - 3 jours / 2 nuits
Base 20 personnes minimum

par personne
pension complète

par personne
demi-pension

Prolongez votre séjour d’une nuit
pour profiter pleinement des pistes du
Domaine.
Détail du tarif :
3 jours / 2 nuits : à partir de 145 € / pers. en
demi-pension, logement en appartement;
Possibilité de séjour en pension complète.

La Lauza Thabor
Valmeinier 1500
73450 Valmeinier
Village
04 79 56 80 04
pour réserver :

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)

13

Séjours hiver

Les Cîmes du Léman
Habère-Poche - Haute-Savoie

À partir de

350€

8 jours / 7 nuits

En chambre Twin
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 22 décembre 2018 au 30 mars 2019
Pour l’ouverture estivale, voir pages 22-23
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
sports de neige…

Les plus des Cîmes du Léman
• Piscine couverte et chauffée
• Au cœur d’une nature authentique
• Esprit cocooning et savoyard

À 30 km d’Annemasse, à 3h40 de Paris en TGV.

Capacité d’accueil de 110 personnes

Niché au cœur des Alpes du Léman, venez découvrir le
village typiquement Haut-Savoyard d’Habère-Poche, station
familiale de ski. Vous pourrez également depuis les Cîmes du
Léman profiter du plateau des Moises pour une sortie ski de
fond ou une balade « raquettes aux pieds ».

54 chambres spacieuses 2 lits
Chambres PMR
TV écran plat & ascenseur
Pension complète ou demi-pension
Restaurant au décor savoyard

Domaine skiable Les Habères-Hirmentaz

Plats traditionnels de la région

Bar et coin cheminée vue montagne
Piscine couverte et chauffée
Sorties raquettes accompagnées sur demande
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Wi Fi
WIFI GRATUIT

Neige à mini prix

Week-end Hiver

Du samedi 5 au vendredi 11 janv. 2019 - 7 jours / 6 nuits - Base 10 personnes minimum

Hiver 2019 - 3 jours / 2 nuits
base 10 personnes minimum

Thonon-les Bains, Evian, Chamonix ou
Genève. Les plaisirs seront variés et le
confort optimum dans nos chambres
esprit chalet.
Supplément chambre individuelle
offert
Découverte d’une montagne douce dans
les Alpes du Léman appelées aussi les Alpes
autrement !
Accès à pied au plateau des Moises pour du
ski de fond, randonnées-raquettes, chèvrerie
à visiter…
Vous trouverez de quoi vous reposer,
profiter, partir en activité ou en excursion sur

Raquettes en Chablais &
déjeuner sous igloo

par personne
pension complète

par personne
pension complète

Pour un week-end à la neige, dans un grand
chalet très cocooning, au cœur des Alpes
du Léman, venez en famille, entre amis ou
entre sportifs, vous trouverez des activités
pour tous.

Journée d’hiver

par personne
pension complète
activités comprises

Comprend la location de raquettes et bâtons
pour 5 journées, le déjeuner fondue sous igloos
avec apéritif, vin et dessert. Accompagnateur
de moyenne montagne en option.

• Patinoire (en supp.) pendant
les vacances scolaires
• Chien de traineaux à Vailly,
Vallée du Brevon
• Déjeuner ou dîner sous
igloo sur le plateau de
Plaine Joux
• Fêtes des Flottins à Noël
Nouvel An à Evian
• Chamonix, Genève

Hiver 2019 - journée avec déjeuner
base 20 personnes minimum

Entre le 30 mars et le 13 avril 2019
7 jours / 6 nuits - Base 20 personnes minimum

Une randonnée inoubliable sur le plateau de
Plaine Joux… au détour d’un sentier dans la
poudreuse, au pied des épicéas chargés de
neige et face au Mont-Blanc, vous arriverez
aux igloos pour vous restaurer !

À voir dans la
région

par personne
repas et activités
compris

Demi-journée de raquettes sur le plateau
des Moises avec un accompagnateur de
moyenne montagne. Déjeuner buffet du
jour. Intervention-diaporama sur l’histoire
de la Savoie suivie d’une initiation à
l’œnologie (vins de Savoie) et dégustation
de fromages de notre région.
Un accompagnateur encadre 10 à 12
personnes. Location de raquettes et bâtons
comprise.

Village-club également
ouvert pour la saison
d’été, voir pages 22-23
Les Cîmes du Léman
216 ch de sous chez
Ducrot
74420 HABÈRE-POCHE
04 50 39 52 44
pour réserver :

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Séjours hiver

Les Balcons du lac d’Annecy
Sevrier - Haute-Savoie

À partir de

62€
nuit / pers

En chambre Twin
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 1er déc. 2018 au 2 février 2019 & du 10 mars au 30 avril 2019
Pour l’ouverture estivale, voir pages 20-21
En groupe, Annecy est une ville à découvrir ou re-découvrir
en saison hivernale. Porte d’entrée de la Haute-Savoie, faites
une étape sur la route du ski et surtout, découvrez les grands
évènements d’hiver tels que le Marché de Noël (voir page 6),
les animations de la fin d’année ou encore le Carnaval Vénitien.
Le bleu du lac contraste avec les sommets enneigés de la
Tournette, ou plus loin, ceux des Aravis.
Les randonneurs à raquettes, fondeurs ou skieurs alpin, auront
un accès direct au massifs du Semnoz, ou aux domaines du
Parc Naturel des Bauges, Margériaz ou Savoie Grand-Revard.
Un emplacement idéal pour les découvertes culturelles,
varier les sports d’hiver au cours d’un séjour, ou séjourner à
40mn de Genève lors des évènements comme le salon de
l’auto.

Station de ski du Semnoz

Les plus des Balcons du lac d’Annecy
• Vue panoramique sur le lac
• Accès à 3 massifs : le Semnoz, le PNR des Bauges
et les Aravis
• La chaleur du coin cheminée face au lac

Capacité d’accueil de 300 personnes
150 chambres dans 3 bâtiments
Parc de 4 hectares
TV écran plat & ascenseur

Pension complète ou demi-pension
Plats traditionnels savoyards
Possibilité de repas seul, évènements

Bar avec vue panoramique sur le lac
Découvrez également La Clusaz, le Grand-Bornand ...
à moins de 50 km du village-club.
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Animations et soirées animées

Wi Fi
WIFI GRATUIT

Magique Carnaval Vénitien

Week-end hivernal
entre lac et montagne

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019 - 3 jours / 2 nuits - Base 20 personnes minimum

Hiver 2019 - 3 jours / 2 nuits - Base 10 personnes min.

par la beauté des costumes « à
la vénitienne » et la diversité des
masques présentés.
par personne

Evènement d’ampleur crée par une
association franco italienne puisque chaque
année, plus de 500 masques défilent et
déambulent librement à cette occasion !
Au détour d’une ruelle dans le vieil Annecy,
le long du canal du Thiou, sur les rives du
lac ou sur le podium, vous serez enchantés

Jour 1 Arrivée pour le déjeuner. Visite
pension complète
guidée de l’Écomusée du lac d’Annecy.
activités comprises
Jour 2 Visite de la fruitière du Val
d’Aillon par le Parc Naturel Régional
des Bauges, puis visite guidée du
Vieil Annecy. Temps libre afin de profiter du
Carnaval Vénitien.
Jour 3 Tour du lac d’Annecy, avec arrêt au
col de la Forclaz à 1157 m. Départ après le
déjeuner pour votre région.

Séjour raquettes et découvertes en Haute-Savoie
Hiver 2019, hors vacances scolaires - 8 jours / 7 nuits - Base 25 personnes minimum

Jour 1 Apéritif terroir, dîner et soirée animée.
Jour 2 Sortie raquettes en autonomie sur
le Massif du Semnoz. Visite guidée du Vieil
Annecy (canaux du Thiou, Palais de l’Isle…).
Jour 3 Visite guidée de la Fruitière
du Val d’Aillon. Sortie raquettes en
autonomie dans le Massif des Bauges.
Jour 4 Journée à Chamonix. Passage par
Thônes, le Col des Aravis et les Gorges de

l’Arondine, déjeuner au restaurant.
Montée au belvédère de la Mer de
glace par le train du Montenvers.
Jour 5 Journée raquettes en
autonomie dans le Massif des Bauges
par personne
au départ de Margériaz.
pension complète
Jour 6 Sortie raquettes en autonomie
activités comprises
dans le Massif des Aravis. Visite guidée
de la Maison du Patrimoine du Grand
Bornand.
Jour 7 Libre au village vacances ou sortie
raquettes sur le Massif du Semnoz. Temps
libre à Annecy
Jour 8 Départ après le petit-déjeuner.

Location de raquettes et accompagnement
en option.

Retrouvez- vous entre amis, entre
sportifs, avec votre association, pour
un week-end de travail ou de loisirs,
dans l’une de nos 12 salles de réunion
et profitez de nos très vastes espaces
intérieurs et extérieurs qui faciliteront la
cohésion du groupe.
Entre lac et montagnes, vue magnifique
sur le lac et la Tournette, ambiance grand
chalet savoyard dans notre restaurant
pour un week-end au cœur des Alpes, à 2
pas des stations de ski.

par personne
pension complète

À voir dans la
région
• Annecy la vieille ville
et ses canaux
• Le Panorama depuis
le sommet du Semnoz
• Les stations villages
du Grand-Bornand
ou de la Clusaz
• Le plus grand domaine
nordique de France
Savoie Grand Revard
• Le salon de l’auto à Genève

Journée d’hiver
& galette des rois
Base 20 personnes

Matin Visite de l’Écomusée du
lac d’Annecy : Découverte du
quotidien des savoyards du
19ème siècle (histoire de la Savoie,
par personne
repas et activités
costumes savoyards traditionnels),
comprise
projection d’une vidéo explicative
de
15
min,
dégustation
d’une spécialité
savoyarde.
Déjeuner aux Balcons du lac d’Annecy.
Après-midi Thé dansant avec notre
animateur, goûter Galette des rois avec
remise des couronnes. Départ en fin de
journée
Une salle mise à votre disposition
gracieusement pour la réunion de votre
club pour cette journée.

Village-club également
ouvert pour la saison
d’été, voir pages 20-21
Les Balcons du lac
d’Annecy
1487 route de Cessenaz
74320 SEVRIER
04 50 52 44 25
pour réserver :

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Séjours été

Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat - Drôme

A partir de

62€
nuit / pers

En chambre Twin
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 1er avril au 6 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.
Vos 5 sens seront sollicités tout au long de vos journées de
randonnées ou d’excursions. Dès le mois d’avril, profitez de la
douceur du climat et des paysages du sud avec les champs de
lavandes, les champs d’oliviers et les vergers ensoleillés.
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Les plus des Lavandes

• Piscine extérieure chauffée et sauna / hammam
• Chambres confortables et douillettes
• Au pied du Rocher du Caire

86 chambres 2/3 lits
Chambres « standard » ou « confort »
4 chambres PMR

À 1h de Montélimar gare TGV, 2h30 d’Aix en Provence et
2h45 de Marseille ou Lyon

TV écran plat & ascenseur

À 200 m de 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.

Pension complète ou demi-pension
Terrasse avec vue sur le Rocher du Caire
Plats regionaux aux saveurs de la Provence

À voir dans la région

Soirées animées dont 1 soirée théâtre

•
•
•
•

Observation quotidienne des vautours avec

La scourtinerie de Nyons
Le Mont-Ventoux et Vaison la Romaine
Nyons, son marché, sa distrillerie de lavandes
Vignolis, les caves viticoles

Espace Bien-être (sauna – hammam) en sus
vos jumelles !

Wi Fi
WIFI GRATUIT

Sur la route des lavandes, des vins et des olives

Drôme Provençale, Vaucluse et Ventoux

À partir du 14 sept. 2019 (autres dates sur demande) - 7 jours / 6 nuits - Base 35 personnes minimum

En juin ou entre le 25 août et le 15 septembre 2019 - 7 jours / 6 nuits - Base 35 personnes minimum

Jour 1 Accueil puis installation. Apéritif
terroir, présentation du séjour, dîner.
Jour 2 Visite du village de Rémuzat. Visite du
château de Grignan.
Jour 3 Journée au Mont-Ventoux : montée
au sommet culminant à 1 912 m. Déjeuner
au restaurant. Visite d’une cave viticole de
Provence sur la route du retour.

Jour 4 Visite guidée de la Distillerie
Bleu Provence. Visite de Vaison-laRomaine en petit train.
Jour 5 Découverte des Vautours
Fauves. Visite guidée de la Cave de
par personne
pension complète
Jaillance.
activités comprises
Jour 6 Journée à Nyons : marché
provençal typique, déjeuner au
restaurant. Visite de la scourtinerie
puis visite de la Coopérative Vignolis,
découverte des secrets de l’huile d’olive
AOC.
Jour 7 Départ après le petit-déjeuner.

Corso Fleuri de Nyons
Du samedi 20 au lundi 22 avril 2019 - 3 jours / 2 nuits - Base 20 personnes minimum

Jour 1 Arrivée au village pour le déjeuner.
Visite viticole de Provence avec dégustation
de vins.
Jour 2 Visite guidée de la coopérative
Vignolis pour découvrir les secrets de l’huile
d’olive AOC, puis temps libre dans la ville
de Nyons, surnommée « le Petit Nice ».
Déjeuner au restaurant.

119ème Corso Fleuri de Nyons, place
assise en tribune : plus d’une vingtaine
de chars, des groupes musicaux, le
couronnement de la reine de Nyons.
par personne
Jour 3 Visite de Vaison-la-Romaine
pension complète
en petit train, découverte de la vieille
activités comprises
ville, avec ses maisons perchées sur
le bord de la falaise, fortifiée par une
double muraille et dominée par le
château féodal.
Départ pour votre région après le déjeuner.

Jour 1 Arrivée, apéritif terroir, présentation
du séjour. Dîner.
Jour 2 Visite du village de Rémuzat. Visite
guidée de Buis-Les-Barronies.
Jour 3 Visite guidée de la Distillerie Bleu
Provence. Visite de Vaison-la-Romaine en
petit train.

Jour 4 Visite de la Motte Chalencon.
Visite guidée de la coopérative
Vignolis afin de découvrir les secrets
de l’huile d’olive AOC.
Jour 5 Tour du Mont-Ventoux.
par personne
pension complète
Déjeuner au restaurant. Visite viticole
activités comprises
de Provence avec dégustation.
Jour 6 Marché de Nyons. Déjeuner au
restaurant. Visite de la scourtinerie
Nyons.
Jour 7 Départ pour votre région après le
petit-déjeuner.

Journée nature & parfums
de la Drôme

Entre avril et fin septembre 2019 -base 30 personnes

Matin À Nyons, visite guidée de
la distillerie Bleu Provence, pour
découvrir les bienfaits de la lavande
par personne
et des plantes aromatiques. Puis
repas et activités
compris
visite de la Coopérative Vignolis qui
fabrique l’huile d’olive AOC.
Déjeuner sous forme de buffet aux
Lavandes à Rémuzat.
Après-midi Piscine d’été, terrasse,
terrains de pétanque à votre disposition.
Puis découverte des vautours avec un
ornithologue et observation aux jumelles.
Départ en fin de journée.

Mise à disposition gratuite d’une salle de
réunion pour la journée si nécessaire.

Les Lavandes Drôme
Provençale
Place du village
26510 REMUZAT
04 75 27 86 00
pour réserver :

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.
Tarifs sur la base d’une chambre standard.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Séjours été

Les Balcons du lac d’Annecy
Sevrier - Haute-Savoie

A partir de

62€
nuit / pers

En chambre Twin
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 9 mars à fin décembre 2019
Pour l’ouverture hivernale, voir pages 16-17
Situé au carrefour des vallées, vous pourrez naviguer sur
les quatre plus grands lacs naturels d’Europe (Léman,
Bourget, Annecy et Aiguebelette) et vous arrêter à
Annecy. Entre lac et montagne, découvrez La « Venise
des Alpes » où l’esprit savoyard est bien présent.

Les plus des Balcons du lac d’Annecy
• Vue panoramique sur le lac
• 10 salles pour vos stages, danse, jeux de cartes,
activité physique
• Rayonnement facile pour les excursions

Le lac d’Annecy, c’est d’abord un merveilleux paysage
dont les couleurs varient au gré des saisons : du bleu et
vert estivaux, aux splendides chatoiements d’automne.

Capacité d’accueil de 300 personnes

À 3h30 de Paris en TGV et 30 mn de Genève

150 chambres 1 ou 2 lits

De la résidence posée au cœur d’un parc boisé, on embrasse
du regard le lac d’Annecy et son écrin de montagnes. Prêts
pour un bol d’air pur en Haute-Savoie ? Vous profiterez
grandement de nos espaces extérieurs et intérieurs et de
la vue panoramique sur le lac d’Annecy et les montagnes.

TV écran plat & ascenseur

Pension complète ou demi-pension
Terrasse avec vue sur le lac, repas barbecue
Carte des menus pour vos dîners de gala

À voir dans la région
•
•
•
•
•
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Annecy, la vieille ville et ses canaux
Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
La fruitière du Val d’Aillon
Aix les bains, Chamonix, Genève
Le plateau des Glières, haut lieu de la résistance

Bar panoramique, solarium
Animation de soirées en saison
Multiples évènements sur Annecy et les bords du lac

Wi Fi
WIFI GRATUIT

Les 4 lacs alpins

Découverte de la Haute-Savoie

Avant le 15 mai et après le 15 sept. 2019 - 8 jours / 7 nuits - Base 35 personnes minimum

En juin ou entre le 1er et le 15 septembre 2019 - 7 jours / 6 nuits - Base 35 personnes minimum

Jour 1 Accueil et installation, présentation
du séjour et apéritif terroir.
Jour 2 Visite guidée du Vieil Annecy. Tour du
lac par le col de la Forclaz.
Jour 3 Yvoire, Lac Léman et Virée Légendaire.
Jour 4 Visite de l’écomusée du lac d’Annecy
avec goûter. Après-midi dans les Aravis, La
Clusaz avec arrêt à la nécropole des Glières

– cimetière de Morette.
Jour 5 Marché dans le vieil Annecy.
Circuit du Semnoz ; panorama sur le lac
d’Annecy, du Bourget et le Mont-Blanc.
Visite de la Basilique de la Visitation.
par personne
pension complète
Jour 6 Visite guidée d’Aix-les-Bains et
activités comprises
du casino. Déjeuner croisière jusqu’au
canal de Savière. Visite audio-guidée
de l’Abbaye d’Hautecombe.
Jour 7 Visite de Chambéry et du lac
d’Aiguebelette, le plus petit des 4 lacs, visite
de la maison du Lac.
Jour 8 Départ après le petit-déjeuner.

Descente des Alpages
Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019 - 3 jours / 2 nuits - Base 30 personnes minimum

Jour 1 Arrivée pour le déjeuner. Découverte
des Aravis, du Grand Bornand et la Vallée de
Chinaillon ainsi que le Col de la Colombière.
Apéritif terroir et Dîner. Soirée diaporama
Faune et Flore des montagnes ou diaporama
régional.
Jour 2 Arrêt à la Basilique de la Visitation

puis excursion au sommet du Semnoz,
panorama sur les lacs d’Annecy, du
Bourget et sur le Mont-Blanc. Descente
des Alpages dans la vieille ville
par personne
d’Annecy : demi-journée consacrée
pension complète
à l’artisanat traditionnel (défilé des
activités comprises
troupeaux, musiques folkloriques et
cor des Alpes, vente de fromages,
danseurs, animations de rue...). Dîner
puis soirée libre.
Jour 3 Visite guidée du village de Talloires,
sur les rives du lac, au pied du Roc de Chère.
Belles bâtisses et ponton traditionnel.

Jour 1 Accueil par l’équipe puis installation,
dîner
Jour 2 Présentation du séjour et apéritif
terroir. Tour du lac d’Annecy par le col de la
Forclaz, retour par Talloires.
Jour 3 Visite guidée de la Fruitière du Val
d’Aillon. Découverte de la fabrication de la
tome. Visite guidée du Vieil Annecy.

Jour 4 Départ pour Chamonix par
Thônes et le Col des Aravis. Déjeuner
au restaurant. Promenade libre dans
la capitale de l’alpinisme.
Jour 5 Visite de l’Écomusée du lac
par personne
pension complète
d’Annecy. Visite guidée d’Aix-les-Bains
activités comprises
: thermes, casinos…
Jour 6 Arrêt au cimetière de
Morette à Thônes, lieu de mémoire
de la déportation. Poursuite vers la
belle station-village de la Clusaz et arrêt
panorama au lac des Confins, au pied
de la Chaîne des Aravis.
Jour 7 Départ après le petit-déjeuner.

Journée barbecue entre
Annecy et le PNR des
Bauges
De mai à sept. 2019 - base 30 personnes min.

Matin Visite guidée des secrets de la
fruitière et de la vie des agriculteurs
par personne
à Aillon-le-Jeune, au cœur du
repas et activités
Parc Naturel Régional des Bauges.
compris
Dégustation de la tome AOC et
traversée du massif à l’architecture
typique. Déjeuner barbecue au villageclub.
Après-midi Possibilité de jouer à la
pétanque, profiter de la piscine d’été, du
solarium et d’une salle pour une réunion.
Visite guidée d’Annecy : les ruelles, le
canal du Thiou, les remparts du château
et l’esplanade du lac qui vous invitent à
flâner…

Village-club également
ouvert pour la saison
d’hiver, voir pages 16-17
Les Balcons du lac
d’Annecy
1487 route de Cessenaz
74320 SEVRIER
04 50 52 44 25
pour réserver :

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Séjours été

Les Cîmes du Léman
Habère-Poche - Haute-Savoie

A partir de

65€
nuit / pers

En chambre Twin
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 1er mai au 28 septembre 2019
Pour l’ouverture hivernale, voir pages 14-15
Belle destination dans les Alpes du Léman. Partez à la
découverte de la pittoresque Vallée Verte, des rives du lac
avec ses villes d’eau, Thonon-les-Bains ou Evian, jusqu’à la
Riviera Suisse, Genève, Montreux ou les alpages suisses
de Gruyères. Chamonix n’est également qu’à 1 heure
pour passer une journée dans la capitale de l’alpinisme.

• Piscine couverte et chauffée
• Au cœur d’une nature authentique
• Tous les espaces communs en rez-de-chaussée

Capacité d’accueil de 100 personnes
54 chambres 2 lits

De très belles vues sur le Mont-Blanc au cours de vos excursions.

Chambres PMR

A 20 km de Thonon les Bains, 35 km de Genève, seulement
3h45 de Paris en TGV

TV écran plat & ascenseur

L’accès direct à pied (à 200 m) au plateau des Moises
pour les balades ou randonnées, ainsi que l’ambiance
de ce village-club très cocooning sont de vrais atouts.

Pension complète ou demi-pension

À voir dans la région
•
•
•
•
•
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Les plus des Cîmes du Léman

Chamonix, Genève, Annecy
Yvoire, l’un des plus beaux villages de France
La fruitière Croc’Alpes
Le château de Ripaille, les hauteurs d’Evian
Journée à Gruyères en Suisse

Restaurant traditionnel et orienté terroir
Cuisine soignée
Bar et coin cheminée face aux montagnes
Terrasse orientée plein sud
Espace montagne aménagé par nos
accompagnateurs de randonnées

Wi Fi
WIFI GRATUIT

Séjour « Chamonix, Léman et Suisse »

Vallée Verte, côté Léman et côté Suisse

En mai, juin et septembre 2019 - 6 jours / 5 nuits - Base 25 personnes minimum

En mai, juin et septembre 2019 - 7 jours / 6 nuits - Base 35 personnes minimum

Jour 4 Découverte du Swiss Vapeur
Parc, parcours de trains miniatures.
Jour 5 Traversée en bateau d’Yvoire à
Nyon puis visite guidée du musée du
Léman de Nyon.
Jour 6 Départ après le petit-déjeuner.

par personne
pension complète
activités comprises

Jour 1 Accueil et installation, apéritif terroir
puis dîner.
Jour 2 Découverte de la Vallée Verte par le
Col de Ramaz et Taninges puis promenade
dans Yvoire.
Jour 3 Visite du Swiss Vapeur Parc, chemin de
fer miniature. Déjeuner au restaurant puis

Jour 1 Accueil et installation, apéritif terroir
puis dîner.
Jour 2 Promenade libre dans Chamonix.
Déjeuner au restaurant, visite du musée
alpin.
Jour 3 Visite de Montreux, montée au
téléphérique des rochers de Naye.

Du lac Léman au lac d’Annecy

découverte de la Vallée d’Abondance.
Jour 4 Temps libre au village-club puis
tour de Genève en autocar avec temps
libre pour le shopping.
Jour 5 Journée à Gruyères, en Suisse :
par personne
pension complète
visite de la fromagerie et dégustation.
activités comprises
Déjeuner au restaurant puis visite de
la Maison du chocolat Cailler. Retour
par la Riviera Suisse.
Jour 6 Visite guidée d’Evian puis visite du
château des Allinges.
Jour 7 Départ après le petit-déjeuner.

Journée barbecue
& Disc’Golf

En mai, juin et septembre 2019 - 4 jours / 3 nuits - Base 30 personnes minimum

De mai à septembre - Base 30 personnes

par personne
pension complète
activités comprises

Jour 1 Arrivée pour le déjeuner. Visite guidée
du château de Rippaille, à Thonon-les-bains.
Jour 2 Visite d’Yvoire, village classé parmi
les plus beaux villages de France puis Virée
Légendaire.
Jour 3 Journée à Annecy : temps libre
dans la vieille ville et croisière commentée.
Déjeuner au restaurant. Retour par les bords

du lac et le col de la Forclaz, offrant une vue
panoramique sur le lac d’Annecy.
Jour 4 Temps libre à la découverte du plateau
des Moises. Départ après le déjeuner.

Arrivée dans la matinée aux
Cîmes du Léman. Accueil café &
viennoiseries.
par personne
Possibilité de se balader en
repas et activités
autonomie sur le plateau des Moises
compris
à 200 m de notre résidence, sentier
thématique des fées, arrêt à la
chèvrerie pour acheter du fromage,
ou accès à notre piscine couverte.
Déjeuner barbecue sous forme de buffet
sur la terrasse des Cîmes du Léman, face
aux montagnes, puis découverte du
parcours Disc’Golf 9 trous sur notre site.
Durée de 1h30, par équipe, accessible de
7 à 77 ans, encadré par notre animateur.

Village-club également
ouvert pour la saison
d’hiver, voir pages 14-15
Les Cîmes du Léman
216 ch de sous chez
Ducrot
74420 HABÈRE-POCHE
04 50 39 52 44
pour réserver :

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Séjours été

La Pulka Galibier
Valloire - Savoie

A partir de

66€
nuit / pers

En chambre Twin
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 30 mai au 14 septembre 2019
Pour l’ouverture hivernale, voir pages 10-11
Entre Écrins et Vanoise, sur la route du col du Galibier et des
Grandes Alpes, Valloire est idéalement située à la frontière des
Alpes du Sud, bénéficiant d’un climat doux et ensoleillé.
Valloire est une station village authentique avec ses chalets
traditionnels faits de bois et toits en lauze.
Visites touristiques autour des grands cols alpins, excursion en
Italie et au lac du Mont-Cenis, ou encore en Haute-Maurienne
jusqu’à Bessans … à la recherche de son diable !

Les plus de la Pulka Galibier

• Au pied du Galibier, sur la Route des Grandes Alpes
• Des chambres spacieuses et grand confort
• Piscine intérieure chauffée, sauna, hamman

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

À 17 km de St Michel de Maurienne à 4h30 de Paris en TGV
Départs de randonnées très proches de la Pulka Galibier
dans le sauvage massif du Galibier pour observer la faune
très riche à la longue vue avec un accompagnateur.

À voir dans la région
•
•
•
•
•
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L'église baroque du XVII siècle
Les forts de l'Esseillon et du Télégraphe
Le musée de l'Opinel
L’espace alu à Saint-Jean-de-Maurienne
L’Italie, la Haute-Maurienne, les cols...

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

Bar et salon voûté
Piscine intérieure chauffée
Espace bien-être (sauna, hammam...)
Salle de cinéma

Wi Fi
WIFI GRATUIT

Haute-Maurienne et Galibier

Valloire, Haute-Maurienne & Italie

En juin et septembre 2019 - 5 jours / 4 nuits - Base 30 personnes minimum

En juin 2019 - 7 jours / 6 nuits - Base 35 personnes minimum

Jour 1 Présentation du séjour, apéritif terroir.
Dîner.
Jour 2 Visite de la ferme du Pré clos avec
dégustation : découverte de l’élevage
de nos vaches Tarine et Abondance, la
transformation du lait en fromages, les foins
en montagne et la vie de l’alpage à Valloire.
Départ pour le Col du Galibier, Route des

Grandes Alpes vers Briançon, visite de
la ville et des fortifications Vauban.
Jour 3 Journée en Haute-Maurienne :
visite guidée du musée de l’aluminium
par personne
à
Saint-Michel-de-Maurienne.
pension complète
Modane, arrêt aux forts de l’Esseillon,
activités comprises
déjeuner au restaurant. Visite de
Bonneval sur Arc, village classé « Plus
beaux villages de France ». Dégustation de
Beaufort à la Fromagerie de Lanslebourg.
Jour 4 Visite de l’église de Valloire, chef
d’œuvre de l’art baroque en Savoie. Visite
guidée du Fort du Télégraphe, histoire
militaire de la Maurienne et du Télégraphe
Chappe.
Jour 5 Départ après le petit-déjeuner.

Découvertes alpines et sculptures sur paille
En juin et septembre 2019 - 3 jours / 2 nuits - Base 30 personnes minimum

Jour 1 Arrivée pour le déjeuner. Visite de
Valloire et de son église, chef d’œuvre de
l’art baroque savoyard. Pour les séjours de
septembre, temps libre à la découverte des
sculptures géantes sur paille et foin, réalisées
lors du concours international annuel qui se
déroule début juillet.

Jour 2 Randonnée accompagnée
demi-journée dans le massif du
Galibier, avec observation de la faune
très riche. Déjeuner à la Pulka Galibier.
Excursion sur la route des Grandes
par personne
pension complète
Alpes, via le col du Galibier, jusqu’à
activités comprises
Briançon, visite de la ville et des
fortifications Vauban. Lors du retour,
arrêt sur le site du jardin du Lautaret*.
Jour 3 Départ après le petit-déjeuner.
Visite du Musée de l’Opinel et sa boutique.
Poursuite vers votre région.

*Jardin du Lautaret fermé en septembre

Jour 1 Présentation du séjour, apéritif terroir
et dîner
Jour 2 Visite de Valloire et de son église, puis
direction Briançon, par le col du Galibier,
visite de la ville et des fortifications Vauban.
Jour 3 Italie par le tunnel du Fréjus. Visite de
Susa, ville moyenâgeuse et son marché puis
déjeuner au restaurant. Col et lac du Mont

Cenis et arrêt à la maison penchée à
Modane.
Jour 4 Visite de la chèvrerie du MontThabor à Valmeinier, avec dégustation,
visite guidée du Fort du Télégraphe.
par personne
Jour 5 Haute-Maurienne : visite
pension complète
guidée du musée de l’aluminium
activités comprises
à Saint-Michel de Maurienne.
Modane et forts de l’Esseillon.
Déjeuner au restaurant. Visite
de
Bonneval-sur-Arc.
Dégustation
à la Fromagerie de Lanslebourg.
Jour 6 Libre, Saint-Jean-de-Maurienne :
visite guidée du musée de l’Opinel et sa
boutique. Visite libre de la ville, cathédrale,
cloitre et crypte de Saint-Jean.
Jour 7 Départ après le petit-déjeuner.

Journée Fort du Télégraphe
& jardin du col du Lautaret
En juin, juillet et août 2019
Base 30 personnes minimum

Visite guidée du Fort du Télégraphe.
Marche d’environ 15 minutes
par personne
pour accéder au fort, les Guides
repas et activités
du Patrimoine des pays de Savoie
compris
vous présenteront l’histoire de ce
monument de défense historique.
Déjeuner en buffet à La Pulka
Galibier à Valloire, eau et vin en pichet
inclus.
Avec notre guide, départ sur la route
des Grandes Alpes en direction du col
du Galibier pour la visite du Jardin du
Lautaret et sa surprenante collection
de plus de 1 500 espèces de plantes.
Puis départ vers votre région.

Village-club également
ouvert pour la saison
d’été, voir pages 10-11
La Pulka Galibier
Hameau des Verneys
73450 VALLOIRE
04 79 59 02 29
pour réserver :

Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Randonnées & cyclos

Neaclub collabore avec des accompagnateurs de moyenne montagne diplômés Brevet d’Etat
pour garantir la qualité de nos prestations et votre sécurité. Un accompagnateur encadre 10 à 12
personnes.

4 villages-club pour une offre de séjours cyclos

Quelque soit la destination choisie (Drôme ou Savoie Mont-Blanc) tous nos programmes de
randonnées sont adaptables, en dénivelée, longueur, contenu, de manière à vraiment répondre
aux attentes de votre groupe. En montagne, il existe de nombreux plateaux ou sentiers faciles,
accessibles à tous. Consultez-nous pour un programme à la carte avec ou sans visites touristiques !

Neaclub met à votre disposition :
•

•
•

Nos partenaires sportifs
Neaclub vous propose 4 destinations pour
vos séjours printemps, été et automne, en
groupe, entre amis ou en club.
Grâce à notre expérience dans l’accueil des
cyclistes, vous bénéficiez de prestations
adaptées aux sportifs.

26

•

•

Une restauration adaptée aux
sportifs avec des féculents à
volonté.
Un local vélo sécurisé.
Un atelier pour les petites
réparations dans chaque
village-club, sponsorisé par
SCOTT.
Notre réseau de partenaires
locaux qui pourront vous conseiller
sur les parcours si vous le désirez.
La possibilité de vous loger lors des
différents courses cyclosportives aux
alentours de nos destinations.

La pulka galibier

Randonnées Galibier, PN de la Vanoise et des Écrins
En juin et septembre 2019 - 7 jours / 6 nuits - Base 20 personnes minimum

Jour 1 Présentation du séjour, apéritif, dîner.
Jour 2 Le Pain de Sucre par le Poingt
Ravier, vue époustouflante sur les vallées
environnantes (journée, 5h, D 650 m)
Jour 3 Notre Dame des Neiges et le Lac Vert,
dans la verdoyante vallée de Valmeinier
(journée, 5h30, D 500 m)

Jour 4 Les chalets d’alpage de
Beaujournal et des Balais (demijournée, 3h, D 300 m).
par personne
Les balcons de Valloire, un belvédère
pension complète
unique sur la vallée d’Or (demiactivités comprises
journée, 2h30, D 250 m).
Jour 5 : Le vallon et le refuge des
Aiguilles d’Arves, rencontres avec la
faune locale assurées (demi-journée, 5h,
D 600 m).
Jour 6 Les 5 lacs, entre Cerces et Galibier,
randonnée inoubliable au milieu des fleurs
et des marmottes (journée, 5h30, D 750 m).
Jour 7 Départ après le petit-déjeuner.

Les lavandes drôme provençale

Randonnées en Drôme Provençale et Barronies
En mai, juin et septembre 2019 - 7 jours / 6 nuits - Base 20 personnes minimum

Jour 1 Présentation, apéritif terroir et dîner.
Jour 2 Découverte des Vautours Fauves,
Plateau de Saint-Laurent, lieu exceptionnel
pour observer des vautours. (journée, 4h,
D 350 m)
Jour 3 : La Montagne d’Angèle, au départ de
Léoux, une pâture riche en flore et herbes
aromatiques (journée, 5h, D 700 m).

Jour 4 Visite du village de Rémuzat,
Du rocher de Saint-Auban au Pas des
Ondes, site naturel riche en ressources
géologiques (journée, 5h, D 400 m).
par personne
pension complète
Jour 5 Les crêtes des Ruelles, point de
activités comprises
vue sur la vallée de l’Oule, à travers le
plateau calcaire de la Chau (journée, 6h,
D 850 m).
Jour 6 La Chaume du Bayle, dans les collines
de garrigue (demi-journée, 3h, D 200 m).
Le Montrond, superbe panorama sur les
montagnes des Baronnies provençales
(demi-journée, 4h, D 650 m).
Jour 7 Départ après le petit-déjeuner.

Tarif base chambre standard.

Les Balcons du lac d’Annecy

Randonnées à Annecy, PNR Bauges, Glières et Semnoz
En juin ou entre le 31 août et le 14 sept. 2019 - 7 jours / 6 nuits - Base 20 personnes minimum

Jour 1 accueil, apéritif terroir et dîner.
Jour 2 Sentier découverte de la Réserve du
Bout du lac d’Annecy (demi-journée, 2h).
Mont Veyrier, la chaîne des Aravis et le MontBlanc (demi-journée, 3h, D 300 m).
Jour 3 Plateau du Semnoz, panorama sur les
lacs et le Mont-Blanc (journée, 6h, D 700 m)
Jour 4 Découverte du Parc Naturel Régional

des Bauges, parcours en sous-bois,
en alpage et en crêtes (journée, 6h,
D 500m).
par personne
Jour 5 Découverte du patrimoine
pension complète
historique et naturel du plateau
activités comprises
des Glières. Panorama des Préalpes
et la chaîne du Mont-Blanc
(journée, 6h, D 550 m).
Jour 6 Cascade d’Angon, chute d’eau
spectaculaire de 60 m de hauteur et point de
vue sur le château de Duingt et le lac (demijournée, 1h30, D 250 m).
Col de la Bornette à travers les alpages
jusqu’aux chalets traditionnels. (demijournée, 3h, D 200 m).
Jour 7 Départ après le petit-déjeuner.

Les Cîmes du Léman

Randonnées en Vallée Verte et Val d’Abondance
En mai juin et septembre 2019 - 7 jours / 6 nuits - Base 20 personnes minimum

Jour 1 Accueil, présentation du séjour,
apéritif terroir et dîner.
Jour 2 GR des Cîmes du Léman. Circuit en
alpages : Très-le-Mont et Mont-Forchat.
Départ à pied du village (journée, 4h30, D
200 à 500 m).
Jour 3 Randonnée aux Voirons, montagne
des Pré-Alpes (journée, 6h, D 500 m).

Jour 4 Balade dans les alpages de la
Vallée Verte chargés d’histoire et de
patrimoine. (journée, 6h, D 350 m).
par personne
Jour 5 Magnifiques alpages de la
pension complète
Vallée d’Abondance avec une flore et
activités comprises
une faune exceptionnelles. (journée,
6h, D 500 m).
Jour 6 Pointe des Brasses, au-dessus
de la vallée de l’Arve, face au Mont-Blanc
(demi-journée, 2h30, D 250 m).
Lac de Vallon et ses eaux émeraudes dans
son écrin de verdure, au pied du roc d’Enfer
(demi-journée, 3h, D 150 m).
Jour 7 Départ après le petit-déjeuner.

pour réserver :
Programmes sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables à la carte. Accompagnateur de moyenne montagne inclus pour 5 journées dans les tarifs des séjours randonnées.
Transport et journée de repos chauffeur non compris dans le tarif.

Service Groupes Neaclub
04 50 52 61 51
(taper 2)
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Nos autres offres pour des séjours groupes

Avantages pour les groupes de 10 personnes et plus

Nos 5 villages-club accueillent les groupes pour des séjours à la semaine,
des week-ends, en journée ou en soirée.
En groupe, vous profitez d'avantages et de programmes adaptés à vos envies.
ème

• 1 gratuité pour 20 payants (21

offert, chauffeur inclus)

• Apéritif Terroir offert**

Contacter
notre service groupes
Pour obtenir nos disponibilités, des conseils, un devis,
contactez-nous :

04 50 52 61 51
groupes@neaclub.com
taper 2

• Chèque fidélité Cap France
Les tarifs s'entendent hors transport aller-retour et sur place.
Sur demande : programmes et devis détaillés, conditions de vente spécifiques aux
groupes.
** Apéritif Terroir offert pour tout groupe de 20 personnes et séjour de plus de 4 nuits minimum.

EDUCTOURS ANNUELS
Consultez-nous pour connaître nos dates d'éductours, (voyages découvertes en
septembre et en octobre, destinés aux responsables de groupes envisageant un séjour
groupes chez Neaclub).

Mise à disposition de salle
Profitez de nos vastes espaces extérieurs et intérieurs :
• Aux Balcons du lac d'Annecy : 11 salles de 20 à 160m2
• Aux Cîmes du Léman : 4 salles de 25 à 80 m2
• À la Pulka Galibier : 4 salles de 50 à 110 m2
• Aux Lavandes Drôme Provençale : 8 salles de 18 à 150 m2
Réunions, formations, assemblées, stages, pratiques sportives, jeux, répétitions chants, danses, soirées d'anniversaires, arbres de Noël...
Vous trouverez sur place l'hébergement, la restauration et la location de salle sur chaque site Neaclub.
Cela simplifie largement la logistique de vos séjours !
Disposant de restaurant sur chacune des résidences, la restauration sera obligatoirement fournie par nos équipes.
Toute consommation d'alcool en salle privative vous engage à payer un droit de bouchon et respecter les conditions applicables sur le
champagne et le pétillant.
Animations de soirées privatives par notre équipe sur demande (dansante, karaoke...) ou intervention de nos prestataires
(groupe de musique, folklorique, casino, quizz buzzer, murder party...)
Possibilité de faire intervenir vos animateurs ou animation par vos soins.
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Autocaristes & agences
Possibilité de séjours de toutes durées, hébergement sec ou
séjour tout-compris. Vos devis seront établis à la carte.
Accueil à la journée, avec nos stop-lunch ou déjeuners barbecue.
Eductours annuels organisés par Neaclub.
Possibilité d'éductour pour vos clients, participation à vos
workshops, voyages de récompense...
Gestion de vos jours de repos chauffeur sur demande.

Vos séjours à la carte

Comités d'Entreprise et collectivités

Séjour groupe en Famille / Cousinade / Mariage

Neaclub accueille les CE toute l'année. Neaclub propose à votre CE des
séjours sur mesure et de nombreux avantages pour vos salariés.
• Séjours de toutes durées (selon disponibilité).
• Repas de fin d'année
• Arbres de Noël
• Week-ends ski
• Soirées à thème
• Journées barbecue avec accès libre et gratuit aux différents
équipements de loisirs (piscine, parc multisport, espace bien-être,
salle de fitness) selon nos résidences (de 30 à 160 personnes selon les
destinations).
À titre individuel : possibilité d'accord pour les vacances des salariés
(linéaire, allotement ou coup par coup avec code partenaire).

Nos établissements sont des lieux adaptés pour recevoir les petites et
grandes familles à l'occasion de divers événements : fêtes de familles,
baptêmes, anniversaires, à l'occasion d'un repas ou d'un séjour.
Petits et grands s'amuseront dans nos espaces intérieurs et extérieurs et
profiteront des équipements.
Pas de formule gestion libre.
Selon nos disponibilités, en basse saison, nous pouvons vous accueillir à
l’occasion de votre mariage, avec exclusivité.
Nos prestations comprennent le vin d’honneur, le dîner et la soirée
privative , l’hébergement des convives et le brunch du lendemain.

Rallyes moto - voiture

Evénements sportifs

Situées à proximité de la route des Grandes Alpes, et donc des plus beaux
cols des Alpes, nos résidences sont des points de chute pour vos étapes.
Selon les périodes, accueil du groupe pour un déjeuner régional ou un
séjour d'une nuit ou plus.
Mise à disposition de nos parkings extérieurs.

Déjà partenaire de nombreux événements : Marathon du lac d'Annecy,
Cyclosportives, Maxi-race, rencontre de Thai-Chi ou yoga, accueil de
compétiteurs de ski alpin amateur, équipe de France espoir de cyclisme...
Nous disposons d'une large expérience dans l'accueil de sportifs et la
logistique d'événements importants en effectif depuis plusieurs années.
Confiez-nous vos projets proches du lac d'Annecy, en Maurienne, dans
les Alpes du Léman ou en Drôme Provençale.
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Brochures
à thèmes

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

Vos vacances en famille au ski et
autres activités neige

Groupes

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.

Grand ski, raquettes, activités de haute
montagne à Valloire ou Valmeinier sur le
domaine Galibier - Thabor (150 km de pistes)
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.

https://groupes.neaclub.com

www.neaclub.com

Eté

Les vacances d'été en famille en
toute sérénité

Pour une semaine en pension complète,
demi-pension 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.
www.neaclub.com
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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).
https://business.neaclub.com

Conditions générales de vente groupes
Neaclub est la marque d’un regroupement de 2 associations :
• Les Carrefours de l’Amitié, gestionnaire de 2 établissements,
Les Balcons du lac d’Annecy et des Cîmes du Léman.
• Chemins, gestionnaire de 3 établissements : Les Lavandes,
la Pulka Galibier et La Lauza Thabor.
CONCLUSION DU CONTRAT DE VOYAGE
La signature du contrat implique l’acceptation par le client des
présentes conditions générales de vente. Le versement d’un
acompte, dans l’attente de signature du contrat ou de la facture
proforma, vaut également acceptation des conditions générales
de vente.
PRIX
Les prix mentionnés s’entendent TTC par personne et sont établis
sur la base indiquée au contrat. Les prix des prestations de cette
commande (ou devis ou facture) ont été déterminés en fonction
des conditions économiques en vigueur. Ces derniers peuvent
également être révisés même après confirmation en cas de
variations ou d’imposition de redevances et de taxes afférentes aux
prestations incluses dans la commande (ou devis ou facture). Dans
ce cas, l’Association se réserve le droit de répercuter ces incidences
de prix et modifier le montant global de ladite commande (ou devis
ou facture).
CAP FRANCE & COTISATION
Cette adhésion se concrétise par le paiement d’une cotisation
annuelle dont le montant est déterminé par chaque association.
L’adhésion couvre une année de fonctionnement (du 1er décembre
au 30 novembre de l’année suivante). Elle vous donne la qualité
d’adhérent de l’association au sein de laquelle vous allez séjourner
mais n’est valable que pour celle-là.
Si vous souhaitez participer à l’Assemblée Générale Annuelle
de l’Association, merci de le préciser auprès de la réception des
villages-club (formulaire à remplir). Vous serez alors convoqués par
mail entre 1 mois et 15 jours avant les instances.
CONFIRMATION DE SÉJOUR
Pour confirmer votre séjour, il vous sera demandé :
• de dater et signer le contrat qui vous a été envoyé,
• de retourner le contrat ou la facture proforma signée « bon pour
accord », avec le versement du 1er acompte et les conditions
générales de ventes signées.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Un paiement unique pour le groupe sera demandé
* 1er acompte versé à la signature du contrat : 30%
* 2ème acompte versé 5 mois avant l’arrivée : 30%
ou 1 acompte unique de 60% si le contrat est signé moins de 5 mois

avant l’arrivée du client
* Le solde sera versé au plus tard 1 mois avant l’arrivée du groupe.
En cas de paiements multiples pour le groupe
* 1er acompte versé à la signature du contrat : 60%
* Le solde sera versé au plus tard 1 mois avant l’arrivée du groupe.
En cas de centralisation des réservations, mais de règlements
individuels multiples, la cotisation groupe sera facturée + des frais
de traitement de 2 € / personne.
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le séjour, le règlement
total sera demandé (100%).
Tout retard dans le règlement du séjour peut entraîner l’annulation
de la réservation. Le chèque de fidélité Cap France sera déduit de
la facture de solde .
RÉDUCTION OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
En cas de réduction du nombre de participants prévu, les règles
suivantes sont appliquées :
• La réduction de l’effectif est inférieure à dix pour cent (10%) de
l’effectif prévu et est annoncée plus de 60 jours avant la date de
début du séjour : la réduction de l’effectif ne donne lieu à aucune
pénalité.
• Autres cas (diminution de l’effectif supérieure à dix pour cent
(10%) ou annoncée moins de 60 jours avant la date de début du
séjour) : application, au titre de l’effectif manquant, des règles
figurant ci-dessous à la rubrique intitulée «Annulation du séjour
par le client-Réduction de la durée du séjour ».
Cette baisse d’effectif peut en outre entraîner la remise en cause
des prestations d’accompagnement des excursions ou des activités
décrites au contrat (et du tarif.
En cas d’augmentation du nombre de participants prévu au
contrat, il convient d’informer régulièrement l’établissement afin de
s’assurer que les espaces mis à disposition seront adéquats.
ASSURANCE-ANNULATION
Il vous est proposé et vivement conseillé de souscrire notre
assurance « annulation-interruption », qui doit être souscrite au
moment de la réservation. En cas d’annulation ou d’interruption
motivée par un événement prévu dans le contrat d’assurances,
vous éviterez ainsi d’avoir à supporter les conséquences financières
de cette annulation ou de cette interruption.
ANNULATION DU SÉJOUR PAR LE CLIENT - RÉDUCTION DE LA
DURÉE DU SÉJOUR (non couvertes par l’assurance annulation)
Les règles suivantes sont appliquées :
• Annulation plus de 90 jours avant le début du séjour : les frais
d’annulation s’élèvent à 30% du montant de la facture totale.
• Annulation entre 89 jours et 30 jours avant le début du séjour : les
frais d’annulation s’élèvent 40% du montant de la facture totale.

• Annulation entre 29 jours et 8 jours avant le début du séjour : les
frais d’annulation s’élèvent à 70% de la facture totale.
• Annulation à 7 jours ou moins avant le début du séjour :
l’intégralité de la facture est due.
*Aucune réduction de la facture ni aucun remboursement ne
sera accordé pour une arrivée tardive, un départ anticipé ou des
absences en cours de séjour.
* no-show (prestations commandées non annulées ou annulées le
jour même) : facturé en intégralité (100%).
En aucun cas, NEACLUB se substituera au rôle de l’assureur en cas
de non–souscription à l’assurance annulation par le client. Les frais
d’annulation facturés ne seront pas négociables, ni avant, ni après
le séjour.
LISTE NOMINATIVE
NEACLUB doit recevoir la liste nominative des participants au plus
tard 3 semaines avant la date du séjour.
MODIFICATION DE LA PRESTATION
A la demande du client : toute modification de la prestation devra
faire l’objet d’une demande écrite auprès de NEACLUB et de
l’acceptation écrite de l’établissement.
GESTION DES DÉPASSEMENTS HORAIRES POUR LES SOIRÉES
Tout changement d’horaire ou prolongation de soirée obligeant
à modifier les horaires de travail des salariés ou les accords signés
avec des prestataires extérieurs donnera lieu à une facturation
complémentaire.
NOURRITURE ET DROIT DE BOUCHON
Le client n’est pas autorisé à apporter de l’extérieur de
l’établissement des boissons ou de la nourriture. Seul l’apport de
bouteilles de pétillant, mousseux ou de champagne est toléré, un
droit de bouchon sera facturé sur la base des tarifs en vigueur dans
l’établissement. Le droit de bouchon n’est pas proposé sur les repas
de fin d’année (réveillons, déjeuner 25/12 et déjeuner 01/01). Tout
autre type de boissons (alcool fort, vin, bière…), en dehors de ce qui
est servi au bar, est interdit l’enceinte du village-club.
TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour est applicable selon le village-club.
LES ANIMAUX FAMILIERS
Les animaux ne sont pas admis dans nos villages-club.
PRISE DE POSSESSION ET LIBÉRATION DES CHAMBRES
Les chambres sont mises à la disposition des clients le jour d’arrivée
à partir de 17h.
Elles doivent être libérées le jour du départ au plus tard à 9h.

La non libération des chambres à l’heure dite entraînera la
facturation d’un supplément de 25 € / chambre.
ASSURANCES
L’établissement recommande vivement au client de déposer les
objets de valeur dans le coffre fort de la résidence et de faire assurer
lesdits objets. Le parking extérieur privé n’est pas fermé ni surveillé.
RESPONSABILITÉ
Le client est responsable de tout dommage, direct ou indirect
que lui-même ou ses invités pourraient causer lors du séjour.
Pour les clients adhérents à une association : le représentant du
groupe a l’obligation de fournir une attestation d’assurance de son
association.
VENTE DE PRESTATIONS SANS HÉBERGEMENT
(exemple : journée d’étude, soirée…)
Voir conditions de ventes spécifiques.
FORCE MAJEURE
La Direction se réserve le droit d’annuler le contrat en cas de
guerre, grève, incendie, dégâts des eaux, catastrophe naturelle,
réquisition ou tout autre cas de force majeure. Si pour quelque
raison l’hébergement ne peut être assuré au sein du village-club,
nous nous réservons le droit de vous héberger dans des conditions
comparables sans qu'une quelconque indemnité ne puisse nous
être réclamée.
RÉCLAMATION
Toute réclamation relative a une prestation doit être soumise à
l’établissement par LRAR dans les 7 jours qui suivent la fin de la
prestation.
ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
En cas de litige seules les juridictions d’Annecy seront compétentes.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
vous concernant.
N.B : Les organismes membres de Cap France peuvent avoir des
conditions de vente différentes, liées à leur fonctionnement. Dans
ce cas, ce sont les conditions générales de l’association où vous
séjournerez qui font loi.
Conditions de ventes complètes sur demande.

Pour contacter nos services réservation :

Neaclub
Service Groupes
BP223 - 74320 SEVRIER
04 50 52 61 51 (taper 2)
groupes@neaclub.com
Vous pouvez retrouver nos séjours en ligne sur groupes.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

La Lauza Thabor - Valmeinier

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 Pulka Galibier - Valloire
Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat

La Lauza Thabor
Valmeinier
Savoie
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Neaclub
BP223 - 74320 SEVRIER

04 50 52 61 51

groupes@neaclub.com
https://groupes.neaclub.com

