Vos meilleurs souvenirs de vacances

Hiver 2019 -20
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4 VILLAGES-CLUB
POUR UNE OFFRE DE SÉJOUR HIVER
Neaclub vous propose 4 destinations pour vos séjours hiver, en famille,
entre amis ou en groupe. Forts d’une expérience de nombreuses
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 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 dans les stations de Valmeinier Thabor et Valloire
Galibier, chacune de nos destinations vous offre paysages magnifiques
et activités hiver variées, 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 pistes de la bonne humeur. Sensations fortes, détente ou
découverte, nos villages-club répondent à toutes vos envies.
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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).

Restauration
Une restauration variée à la découverte des spécialités
régionales
Grâce à des buffets généreux et un plan menu établi par le service qualité,
chaque repas est l’occasion de se 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.

Loisirs & animations
Ski, découverte, détente... À chacun son programme
Nos équipes d’animation organisent et encadrent vos activités pendant
votre séjour. Activités sportives, découvertes culturelles ou détente, chacun
organise sa journée en fonction de ses envies. Le soir, partagez un moment
convivial lors d’un spectacle, d’un concert ou des soirées animées par nos
équipes.

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 ouverts en hiver sont classés selon la charte Cap France
Voir page 14

Clubs enfants et ados
Vos enfants vont s'éclater!
Activités comprises
Encadrés par des professionnels diplômés, nos clubs accueillent vos enfants.
Activités, encadrement et transport inclus. Le nombre de clubs peut varier
selon la destination et la période.
Vos enfants vont adorer trouver des copains !

POUR VOTRE CONFORT,
Depuis 2018, Neaclub investit sur l’ensemble de ses destinations pour
améliorer la qualité de l’hébergement, de la restauration, des espaces
communs en connexion avec notre région, notre culture
et notre terroir.

Équipements & services
À votre disposition, de nombreux espaces pour s’amuser,
pour se détendre
Accédez à des espaces conviviaux et de qualité (selon les villages : piscine,
sauna, hammam, salle de sport, cinéma, modelage...)
Pour simplifier votre séjour, nos établissements mettent à votre disposition
des accès WIFI, bibliothèque, prêt de jeux, service de laverie, téléphone...

Vente en ligne
Réservez vos vacances en ligne en vous connectant sur le site
www.neaclub.com
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DU 21 AU 28 DÉCEMBRE 2019

LES FÊTES AU PIED DES PISTES DE SKI À VALMEINIER

SÉJOUR DE FIN D'ANNÉE DANS LES ALPES DU LÉMAN

Village-club la Lauza Thabor - VALMEINIER

Village-club les Cîmes du Léman - HABERE-POCHE

Véritable front de neige. Accès rapide aux pistes depuis le local à ski.
Télésiège et rassemblement ESF à 20 m de la résidence. Idéale pour les séjours avec des
enfants petits. Quoi de plus magique que de réveillonner dans une ambiance familiale au
cœur des hautes montagnes de Savoie.

Destination idéale pour de la multiactivité, pour tous les âges.
Pour des vacances familiales et enneigées, choisissez les Cîmes du Léman. Un cadre nature
pour se retrouver et partager des moments forts autour des réveillons.

*

Domaine skiable
Galibier Thabor
450 enneigeurs et
70% des pistes
au dessus de 2 000 m.

*

VACANCES DE NOËL AU SKI À VALLOIRE

RÉVEILLONS À ANNECY

Village-club la Pulka Galibier - VALLOIRE

Village-club les Balcons du lac d'Annecy - SEVRIER

Large programme d'animation pour les enfants en station. Passez Noël au ski dans une
station-village de charme. Grand confort, activités familiales, soirée de gala.
Le cocktail idéal pour passer des fêtes de fin d'année en famille.
Petit marché de Noël, sculpture géante du Père Noël, arrivée du Père Noël.
Offre de séjour d'une semaine (8 jours / 7 nuits) en pension complète, comprenant les animations de soirées et l'accès aux clubs enfants. Consultez les tarifs
sur les pages des villages-club. Promotions et offres spéciales non cumulables entre elles. Remises non applicables sur les tarifs groupes (à partir de 10
personnes). Promotion non applicable à la Pulka Galibier.
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Réveillon aux superbes panoramas très proche du Vieil Annecy.
En famille, en couple ou seul, venez vivre des réveillons dans une ambiance conviviale. Vous
profiterez alors des charmes d'Annecy et de son lac, pour des découvertes culturelles ou
reposantes. Notre équipe saura vous concocter des animations pour petits et grands.

DES ÉQUIPEMENTS VARIÉS POUR VOS VACANCES

sur votre séjour pour toute
réservation avant le 1/10/2019

Prestations pouvant être en supplément. Contactez-nous pour plus de détails.

Gagnez à anticiper, profitez de 10% de réduction sur votre séjour hiver 2019/20 pour une
réservation avant le 01/10/2019. Consultez nos dates d'ouvertures sur les pages des villagesclub (à l'exception des périodes de vacances de février à la Pulka Galibier).

5

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

À partir de

/ adulte par semaine
en pension complète

Ouvert du 19 octobre 2019 au 25 janvier 2020
et à partir du 06 mars 2020
Annecy est une ville animée toute l'année, que l'on peut
découvrir en hiver grâce à de très beaux événements : le
marché de Noël et le carnaval vénitien sont incontournables !

Les plus des Balcons du lac d’Annecy
• Vue panoramique sur le lac
• Annecy, la « Venise des Alpes » à 8 km
• Nombreuses stations de ski dans un rayon de 50 km

À 8 km d'Annecy à 4h de Paris en TGV
Les sportifs profiteront à proximité du plateau du Semnoz, des
paysages authentiques du Parc Naturel Régional des Bauges,
de la station de Margériaz, ou des stations de ski du massif
des Aravis.
Vous serez séduits par l’ambiance hivernale autour
du feu dans la cheminée et du bar panoramique où
vous dégusterez le vin chaud au retour de vos sorties.

Capacité d’accueil de 300 personnes
120 chambres 2 lits ou lit double
TV écran plat & ascenseurs

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
Stations-villages : La Clusaz, le Grand-Bornand...
Plateau Nordique du Semnoz
Plateau nordique du Revard

Chaleureux salon panoramique et sa cheminée
Animations : sorties découvertes et soirées à thèmes
Espace Montagne

Wi Fi

Loisirs & animations

Promotions

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

En soirée : Notre équipe d’animateurs vous
propose un programme d’animations de
soirées : jeux apéro, dance floor, spectacles,
cabaret, karaoké…

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

À la carte :
Envie d'action : Partez à la découverte
de nos vallées enneigées. Le Parc Naturel
Régional du massif des Bauges, les Aravis
et la vallée du Mont-Blanc n’attendent que
vous.

- Centre de remise en forme
- Chiens de traîneaux au Mont Margériaz
- Visite de Chamonix, Genève, Évian

Promotion enfant
-50% sur les tarifs enfants en pension complète
Du 19/10 au 2/11/2019
Du 21 au 28/12/2019 et du 11 au 25/04/2020

Pour les curieux : Venez découvrir les

Grands-parents et petits-enfants
-10% pour votre séjour intergénérationnel

secrets du vieil Annecy, sous les illuminations
de fin d’année. Châteaux, monuments
historiques, expositions, musées…un large
choix culturel s’offre à vous.

Séjours à thème
Stage de danses en ligne
Découvrez les chorégraphies des danses en ligne,
naturellement adaptées pour chaque style de
musique, simples et accessibles à tous à n’importe
quel âge, sans avoir besoin d’être en couple.
439 € / adulte en pension complète
Du 19 au 26 octobre 2019.
Marché de Noël des Alpes
Dans le cadre de Noël des Alpes, venez profiter
du marché de Noël le long des canaux ainsi que
des nombreuses activités de Noël et du village
savoyard installé pour l'occasion.
à partir de 59 € / nuit
Entre le 22 novembre 2019 et le 5 janvier 2020.
Spécial Carnaval Vénitien
L'atmosphère carnaval sera au rendez-vous à
Annecy, dite la Venise des Alpes. Déambulation de
masques dans la ville et défilé le long des canaux
et du lac.
à partir de 90 € / nuit
Du 06 au 08 mars 2020

Clubs enfants
Du 19 octobre au 2 novembre 2019
Du 21 au 28 décembre 2019
Du 11 au 25 avril 2020
De 3 à 17 ans
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 16-17
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La Pulka Galibier
Valloire - Savoie

À partir de

557€

8 jours / 7 nuits

En chambre twin
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 21 décembre 2019 au 13 avril 2020
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...

Les plus de la Pulka Galibier
•
•
•
•

Domaine skiable Galibier Thabor (150km de pistes)
Piscine intérieure chauffée
Sauna / Hammam
Nombreux départs de randonnées-raquettes

À 17 km de St Michel de Maurienne à 4h30 de Paris en TGV
Situé à 150 m des remontées mécaniques, notre village-club
vous offre l'accès à l'un des plus grands domaines d’Europe
avec un enneigement assuré (70% des pistes au-dessus de
2 000 m). Profitez également des navettes gratuites avec
un arrêt au pied de la résidence, pour vous rendre dans le
centre ville.

Domaine skiable Galibier - Thabor

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

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

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

8

Wi Fi

Vos avantages

Loisirs & animations
Pour les curieux : Au cours d'une balade

Envie d'action : Sortie grand large

dans un hameau typique, émerveillez-vous
des paysages extraordinaires, prenez un
moment pour faire une halte dans l'une
de nos fermes, vous dégusterez quelquesunes des spécialités fromagères locales.
Découvrez aussi l'église du XVIème siècle,
un joyau du mouvement baroque.

(journée de ski accompagnée et repas du
midi de l'autre coté du domaine skiable à la
Lauza), sortie raquettes accompagnées, ski
de fond, chiens de traîneaux...

Location du matériel de ski / snowboard
sur place
Votre matériel de ski directement sur place
au tarif Neaclub.

En soirée : Jeux apéro, animations de
soirées familiales et festives du dimanche
au vendredi.

Activité hors ski : Parce que l'hiver à la
montagne ce n'est pas uniquement le ski,
Valloire est une station familiale très animée :
ULM au dessous du domaine, centre de
remise en forme, patinoire, bowling...

Nous commandons vos forfaits
remontées mécaniques
Vos forfaits vous seront remis à votre
arrivée au village-club.

Séjours en promotion

Clubs enfants
Du 21 déc. 2019 au 4 janvier 2020,
du 8 février au 7 mars 2020 et
du 28 mars au 11 avril 2020

Promotion enfant
-50% sur les tarifs enfants en pension complète
Du 28/03 au 11/04/2020

63 €
75 €

Forfaits remontées mécaniques
6 jours adultes (13 à 64 ans)
209 €
Enfants (5 à 12 ans)
177,5 €
Seniors (de 64 à 74 ans)
188 €

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

Prem's résa hiver
-10% pour les réservations avant le 01/10/2019
Sauf du 08/02 au 07/03/2019

Ski à la semaine 		
réductions pour les enfants
Snowboard à la semaine :
réductions pour les enfants

De 3 à 10 ans
Au club, les enfants n'auront pas le temps
de s'ennuyer, ils pourront profiter d'activités
ludiques en intérieur ou en extérieur.
Activités phares : luge, visites de ferme, jeux
de neige...

La Pulka Galibier
Hameau des Verneys
73450 VALLOIRE
Réception : 04 79 59 02 29
POUR RÉSERVER :

Grands-parents et petits-enfants
-10% pour votre séjour intergénérationnel

Service Réservation Neaclub

04 50 52 61 51 (taper 1)
resa.pulka@neaclub.com
www.neaclub.com
Détails des tarifs
pages 16-17
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La Lauza Thabor
Valmeinier - Savoie

À partir de

490€
8 jours / 7 nuits

En appartement
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 21 décembre 2019 au 13 avril 2020
À 1 500 m d’altitude, Valmeinier est situé au cœur d’une nature
préservée. La station est au centre du grand domaine skiable
« Galibier Thabor » (70% des pistes au-dessus de 2 000 m) 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 1500, 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.

Les plus de la Lauza Thabor
•
•
•
•

Véritable pied de piste
Location de matériel au village-club
Spa de nage et jacuzzi
Toutes les appartements et le restaurant
ont été rénovés
Capacité d’accueil de 180 personnes
46 appartement de 3 à 9 lits
TV écran plat & ascenseurs

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

Domaine skiable Galibier - Thabor

Plats traditionnels savoyards

Soirées animées (jeux, karaoké...)
Espace bien-être (sauna, hammam...) en sus.
Sortie randonnnées-raquettes avec notre
accompagnateur de moyenne montange
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Wi Fi

Loisirs & animations
Pour les curieux : Visitez la ferme du

Envie d'action : Sortie grand large

Mont Thabor et ses fromages locaux.
Chaque vendredi, le marché traditionnel
s'installe sur la place du village à Valloire :
une navette est organisée au départ de la
Lauza. Découvrez les produits du terroir et
l'artisanat local, pour ramener à la maison
un peu de chez nous.

(journée de ski accompagnée et déjeuner
à l'extrémité du domaine skiable, à la Pulka
Galibier), sorties raquettes accompagnées,
chiens de traîneaux, Snake Gliss.

Vos avantages
Location du matériel de ski / snowboard
sur place
Votre matériel de ski directement sur place
au tarif Neaclub.

En soirée : Dans une ambiance festive et
chaleureuse, venez partager des moments
forts avec notre équipe d'animation. Jeux
apéro, karaoké, soirée dansante, cabaret...

Activités hors ski : Profitez d'activités
variées entre les stations de Valmeinier
village et 1800 : ULM au dessous du
domaine, Snake Glisse, centre de remise en
forme, patinoire, bowling...

Nous commandons vos forfaits
remontées mécaniques
Vos forfaits vous seront remis à votre
arrivée au village-club.

Séjours en promotion

Clubs enfants
Du 21 déc. 2019 au 4 janvier 2020,
du 8 février au 7 mars 2020 et
du 28 mars au 11 avril 2020

Promotion enfant
-50% sur les tarifs enfants en pension complète
Du 21 au 28/12/2019 et du 4/04 au 11/04/2020
Grands-parents et petits-enfants
-10% pour votre séjour intergénérationnel

63 €
75 €

Forfaits remontées mécaniques
6 jours adultes (13 à 64 ans)
209 €
Enfants (5 à 12 ans)
177,5 €
Seniors (de 64 à 74 ans)
188 €

Promotions hors location, offres de séjours et promotions non-cumulables entre elles. Conditions sur demande.

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

Ski à la semaine 		
réductions pour les enfants
Snowboard à la semaine :
réductions pour les enfants

De 3 à 10 ans
Vos enfants se verront proposer des activités
ludiques en intérieur et en extérieur lors
d’un programme complet qui ne laisse pas
de place à l’ennui !
Activités phares : Luge, jeux de neige…
Le + : accompagnement aux cours de ski

La Lauza Thabor
Valmeinier 1500
73450 VALMEINIER
Réception : 04 79 56 80 04
POUR RÉSERVER :
Service Réservation Neaclub

04 50 52 61 51 (taper 1)
resa.lauza@neaclub.com
www.neaclub.com
Détails des tarifs
pages 16-17
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Les Cîmes du Léman
Habère-Poche - Haute-Savoie

À partir de

385€
8 jours / 7 nuits

En chambre twin
Hébergement
Pension complète

Ouvert du 21 décembre 2019 au 28 mars 2020

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…
À 30 km d’Annemasse à 4h30 de Paris en TGV
Nichée 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 ».

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

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

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
Sortie raquettes accompagnées sur demande
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Wi Fi

Loisirs & animations

Pour les curieux : Partez en excursion
à Chamonix, Genève ou Yvoire. Visite du
patrimoine et paysages splendides, vous
repartirez avec le plein de souvenirs.

En soirée : Notre équipe d'animation

Séjours Forme & Raquette

Du 8 au 14 mars 2020, séjour 7 jours / 6 nuits, en pension complète.

Envie d'action : Raquettes aux pieds,

Au programme de ce séjour :

partez en découverte du Plateau des
Moises à seulement 200 m de notre village.
Evoluez sur 6 km à travers un cadre nature
et sauvage.

4 randonnées accompagnées par nos
guides diplômés en demi-journée, une
randonnée accompagnée sur une journée
et aussi des activités de remise en forme !

Activité hors ski : En hiver, la montagne

Avec par exemple :
- Coucher de soleil féérique sur le lac
Léman
- Plateau de Plaine-Joux et déjeuner en
igloo sur peaux de caribou ou dans un tipi
en fonction de l’enneigement.
- Randonnée dans le vallon des Chartreux
à Bellevaux.

ça vous gagne ! Découvrez toutes nos
activités à partager en famille ou entre
amis : ski de fond/skating, marche
nordique, piscine couverte et chauffée,
visite du patrimoine, marché de Noël.

vous offre un programme varié pour vos
soirées : jeux, loto, karaoké, cabaret, soirées
à thème, soirée savoyarde…

À partir de 534 €/ personne
En raquettes, nos guides vont vous
transmettre leur passion pour la nature
et la montagne !
Au cœur des Alpes du Léman, venez
participer à un séjour forme et raquette.
Idéal pour vous ressourcer et profiter
pleinement d’un cadre nature.

Séjours en promotion

Clubs enfants

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

Du 21 déc. 2019 au 4 janvier 2020,
du 8 février au 7 mars 2020

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

De 3 à 17 ans

Promotion enfant
-50% sur les tarifs enfants en pension complète
Du 21 au 28/12/2019

Un environnement propice à l’amusement
et la détente en plein air. La diversité
des activités viendront compléter un
programme qui ne manquera pas de
satisfaire vos enfants.
Activités phares : Ateliers,
grands jeux, balades en
forêt, découverte faune
et flore, luge…

Grands-parents et petits-enfants
-10% pour votre séjour intergénérationnel

Le + : accompagnement
sur les pistes à partir de
13 ans (hors initiation).

Séjour ski tout compris à partir de 633 €,
séjour de 6 nuits entre le 8/02 et le 7/03/2020
Comprenant l'hébergement, la restauration,
la location des skis et les forfaits remontées
mécaniques.

Niveau de randonnée moyen
10% de remise pour les licenciés FFR

Les Cîmes du Léman
216 ch de sous chez Ducrot
74420 HABÈRE-POCHE
Réception : 04 50 39 52 44
POUR RÉSERVER :
Service Réservation Neaclub

04 50 52 61 51 (taper 1)
resa.cimes@neaclub.com
www.neaclub.com
Détails des tarifs
pages 16-17
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Charte qualité CAP FRANCE

Charte 3 étoiles ATOUT FRANCE

La garantie d'une prestation de qualité

Une évaluation fiable de nos hébergements

Tous nos villages-club répondent aux exigences de confort définies par
Cap France. Nos villages-club sont classés Avantage, ce qui vous garantit
un confort élevé, des activités originales et des prestations très soignées.
La Lauza Thabor, classé Authentique vous offre un hébergement au
confort simple, une restauration et des animations de qualité.

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 sont
évalués tous les 5 ans.

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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Nos offres de location
En location, vous bénéficiez de l'ensemble des services du village-club. Vous pouvez ainsi accéder 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 (inscription et tarifs à la réception).

Les Balcons du Lac d'Annecy Sevrier

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, un
coin cuisine équipé d'un four micro-ondes, de plaques électriques, de vaisselle, d'une
cafetière, d'une batterie de cuisine et d'un balcon. Linge de toilette, lits faits à l'arrivée.

En séjour à Valmeinier, choisissez notre formule gîtes pour organiser vos vacances
en toute liberté. Nos appartements de 4 à 6 personnes disposent de deux chambres,
d'un salon avec TV et d'une cuisine équipée. Linge de toilette et lits faits à l'arrivée.
Appartements entièrement rénovés.
Voir la présentation du village en pages 10-11

290€

8 jours / 7 nuits

Appartements 3 pièces à partir de

435€

Voir la présentation du village en pages 6-7

La Lauza Thabor Valmeinier

Appartements 2 pièces à partir de

8 jours / 7 nuits

Appartements 4/5 pers à partir de

610€

8 jours / 7 nuits

Appartements 6 pers à partir de

685€

8 jours / 7 nuits

Nos offres de séjour à la carte
Selon nos disponibilités, composez votre séjour à votre guise. Week-end, court-séjour, nous adaptons notre offre à vos demandes.
Tarifs incluants : Lits faits à l'arrivée, linge de toilette, ménage de fin de séjour. Petit-déjeuner en supplément (8 € / personne)

La Pulka Galibier Valloire

La Lauza Thabor Valmeinier

Pour un séjour à la carte au ski ou activités neige
Nuitée en pension complète à partir de 60 € / adulte

Pour une étape au ski
Nuitée en pension complète à partir de 53 € / adulte

Nuitée formule hôtelière à partir de
Chambre double 65 € / Chambre triple 75 €

Nuitée en formule hôtelière à partir de 90 € / chambre

Les Cîmes du Léman Habère-Poche

Les Balcons du lac d'Annecy Sevrier

Pour une courte escapade jouissez du calme offert
par la nature des Alpes du Léman
Nuitée en pension complète à partir de 60 € / adulte
Nuitée en demi-pension à partir de 51 € / adulte

De passage à Annecy pour un congrès ou une étape, profitez
de notre vue sur le lac.
Nuitée en pension complète à partir de 68 € / adulte
Nuitée en demi-pension à partir de 59 € / adulte

Nuitée formule hôtelière à partir de 50 € / chambre

Nuitée formule hôtelière à partir de 50 € / chambre

Location appartement à partir de 120 € / appart 4 pers
Appartement 4 personnes 120 €
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TARIFS DES SÉJOURS A LA SEMAINE
Tarifs 8 jours / 7 nuits du samedi au samedi en pension complète.

La Pulka Galibier - VALLOIRE

La Lauza Thabor - VALMEINIER

Les Cîmes du Léman - HABERE-POCHE

Les Balcons du lac d’Annecy - SEVRIER

Demi-pension
Nos villages-club vous accueillent également pour des séjours en formule demi-pension.
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.
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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

Remises partenaires

- 10 % sur votre séjour !
Offres réservées aux adhérents de nos partenaires.
Extension de ces remises sur l’ensemble de nos séjours &
brochures (hors promotion et non cumulable à d’autres offres
spéciales pour les groupes et sous réserve des disponibilités),
sur présentation d'un justificatif.

-50%
Réservez vos vacances à moitié prix dans nos villages-club.
Profitez des semaines avec 50% de réduction sur les tarifs des
séjours enfants.

Vous voyagez en solo ? Faites des économies en choisissant
les semaines avec supplément chambre individuelle offert.

Les Balcons du lac d'Annecy :
• du 21 au 28/12/2019
• du 19/10 au 02/11/2019
• du 11/04 au 25/04/2020
Les Cîmes du Léman :
• du 21 au 28/12/2019

Les Balcons du lac d’Annecy :
• du 01 au 21/12/2019
• du 28/12/2019 au 04/01/2020
• du 29/02 au 4/04/2020

La Lauza Thabor :
• du 21 au 28/12/2019

Les Cîmes du Léman :
• du 21 au 28/12/2019
• du 14 au 28/03/2020

• du 28/03 au 11/04/2020

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, la FFRS, l'Apas-BTP.

• du 04 au 25/01/2020

La Pulka Galibier :
• du 28/03 au 11/04/2020

Envie de prolonger ?

Vacances grands-parents et petits-enfants

Prem’s résa hiver

-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’hiver avant le
1/10/2019 et bénéficiez d’une remise de 10% sur votre séjour.
Offre valable pour un séjour entre le 21/12/2019 et le
13/04/2020 dans nos villages-club (sauf du 8/02 au 7/03/2019
à la Pulka Galibier).

-10%
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.
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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.
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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
seminaire-lac-annecy.com

Conditions générales de vente
CONDITIONS D’ADMISSIONS
Toute fiche d’inscription ou réclamation doit être
adressée à :
Neaclub Service réservations - BP 223 - 74320 SEVRIER
Tél : 04.50.52.61.51 - Fax : 04.50.52.49.88
Email: reservation@neaclub.com

La réception de la fiche d’inscription ne constitue pas
un accord de notre part.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION
Pour séjourner dans nos villages de vacances, il
faut être ou devenir adhérent de l’Association
Neaclub (Association loi 1901), donc acquitter
une cotisation : 13 € /personne, 17 € pour un
couple ou 26 € par famille. Cette adhésion
qui couvre une année de fonctionnement
du 01/12/2019 au 30/11/2020) ne peut en
aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
Si vous souhaitez participer à l’Assemblée
Générale Annuelle de l’association, merci de
le préciser auprès de la réception des villagesclub (formulaire à remplir). Vous serez alors
convoqués par mail entre 1 mois et 15 jours
avant les instances.
NOS TARIFS
Ils sont publiés sous réserve d’erreur
d’impression ou d’omission. 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).
Nos tarifs incluent, pour 8 jours / 7 nuits ou
au prorata pour des durées différentes : les
lits faits à l’arrivée, les serviettes de toilette, le
ménage de fin de séjour.
• Les animations proposées au programme
du village- club (uniquement en périodes de
vacances scolaires).
• Les clubs enfants (uniquement aux dates
d’ouverture des clubs).
• L’accès aux divers équipements de loisir (salle
fitness, sauna, salon cinéma, bibliothèque …)
• L’accès à la piscine et au hammam lorsque le
village vacances est équipé.
• En pension complète (vin inclus): 7 dîners, 7
déjeuners et 7 petits déjeuners.
• En demi-pension (vin inclus): 7 déjeuners ou
dîners
et 7 petits déjeuners.
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
• La taxe de séjour (0,65 € par jour et par
personne de 18 ans et plus aux Cîmes du
Léman, 0,80 € par jour et par personne de 18
ans et plus aux Balcons du lac d’Annecy, 0,80 €
par jour et par personne de plus de 18 ans à La

Lauza Thabor, 0,65 € par jour et par personne
de plus de 18 ans aux Lavandes Drôme
Provençale et 0,80 € par jour et par personne
de plus de 18 ans à la Pulka Galibier du 01/07
au 31/08 et du 15/12 au 15/04).
• Le supplément vue dégagée sur le lac aux
Balcons du lac d’Annecy, au tarif de 6 € /
chambre / nuit.
• L’accès au jacuzzi et au spa de nage (villageclub
La Lauza Thabor).
• La cotisation à l’association.
• Les dépenses personnelles.
• La garantie annulation / interruption
de séjour. Celle-ci doit être souscrite à la
réservation. A défaut de contracter cette
garantie, nos conditions d’annulation
ou d’interruption de séjour, quelle qu’en
soit la raison, s’appliqueront ainsi : en cas
d’annulation de votre séjour, le montant
des sommes retenues dépendra de la date
d’annulation (le cachet de la poste faisant foi) :
• Plus de 60 jours avant le début du séjour,
nous conservons l’adhésion.
• Entre 60 et 30 jours avant le début du séjour,
nous conservons les arrhes.
• 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.
DURÉE DE SÉJOUR
Lors des périodes de grande affluence, une
durée minimum de séjour peut-être imposée,
et cette durée est susceptible d’être revue en
cours de saison. N’hésitez pas à nous consulter
pour plus de détails et disponibilités.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Après le versement des arrhes à la réservation
(30% du montant de vos frais de séjour),
le règlement du solde de votre séjour
s’effectue au plus tard 1 mois avant la date
de votre arrivée au village-club, sous peine
d’annulation de votre réservation. Celle-ci
devient effective au moment du versement
des arrhes. Les règlements par chèque doivent
être libellés à l’ordre de « Neaclub Chemins ».
Tarif des suppléments (prestations diverses,
sortie raquettes…) : les tarifs indiqués sont
à ajouter au prix du séjour. Ils sont établis
à la date du 01/04/2019. L’association se
réserve le droit de répercuter sur ces tarifs,
les modifications de prix des prestataires
de services et d’éventuelles évolutions
économiques réglementaires ou fiscales (coût
de transport, taxes…).
CONDITIONS DE LOGEMENT
Vous serez logés, selon la composition

familiale. Le village-club choisi en fonction
des disponibilités lors du traitement de votre
demande. Arrivées : en règle générale, les
logements sont disponibles à partir de 17h.
Départ après le petit déjeuner, les logements
doivent être libérés à 10h. En application
du décret 2006–1386 du 15/11/2006, nos
établissements sont non-fumeurs. Les
cigarettes électroniques ne sont pas autorisées
dans les lieux communs des villages-club.
Les animaux ne sont pas admis.
CHAMBRES INDIVIDUELLES
Il est possible de loger en chambre individuelle,
avec un supplément dont le prix est variable
selon la période.
RESPONSABILITÉ
L’association se dégage de toute responsabilité
en cas de vol ou de perte des objets personnels
appartenant au client, dans les chambres, les
locaux communs et le parking des villages
vacances. Le parking extérieur privé n’est pas
fermé ni surveillé et l’établissement n’est pas
responsable des dégradations pouvant avoir
lieu sur celui-ci. Le client s’engage à remettre
en son état original et à ses frais les lieux qui
auront été occupés en cas de détérioration.
RESTAURATION
Les repas sont pris en famille, cependant, à
certaines périodes, nous proposons pour le
déjeuner de midi un service pour les enfants et
les jeunes en compagnie de leurs animateurs.
Pour les régimes médicaux, informer le
village vacances au préalable par écrit en
indiquant les mets non autorisés. Les repas
non prix au village ne sont pas décomptés.
Des paniers repas peuvent être fournis chaque
jour.
Le client n’est pas autorisé à apporter de
l’extérieur de l’établissement des boissons ou
de la nourriture sans avoir une autorisation
spéciale de la Direction. En cas d’apport
de boissons, un droit de bouchon sera
facturé sur la base des tarifs en vigueur
dans l’établissement. Droit de bouchon non
proposé sur les séjours de fin d’année (Noël et
Nouvel An).
AIDES AUX VACANCES
Chèques Vacances : L’association est agréée
par l’ANCV, les Chèques Vacances sont
acceptés pour tout règlement (sauf règlement
des arrhes). ATTENTION : ils doivent être
libellés à l’ordre de « Neaclub Chemins » (zone
nom et adresse du prestataire). Ceux destinés à
régler votre séjour doivent nous être adressés
en recommandé et non remis à l’accueil des
villages de vacances lors de votre séjour
(avec obligatoirement la souche supérieure).
L’association est agréée pour le dispositif
VACAF sur présentation à la réservation de
l’attestation fournie par la CAF. L’aide est
déduite du solde du séjour, après le versement

de l’acompte.
Bons Vacances : délivrés par la Caisse
d’Allocations Familiales, au titre des vacances
familiales, ils sont acceptés en paiement des
séjours. Les bons originaux doivent nous être
envoyés correctement remplis et signés lors du
règlement de l’acompte. Aucune aide ni aucun
remboursement ne pourra être acceptée après
le règlement du solde du séjour.
CAUTION
Une caution vous sera demandée à votre
arrivée. Elle vous sera restituée en fin de séjour,
déduction faite, le cas échéant, du coût du
matériel détérioré, si votre logement n’est pas
rendu propre ou en bon état. En cas de départ
nocturne sans état des lieux, la caution vous
sera retournée ultérieurement, sous réserve
des retenues éventuelles, pour lesquelles, dans
ce cas, la décision de l’association ne peut être
contestée.
PROMOTIONS ET OFFRES SPÉCIALES
Toutes nos promotions, offres spéciales et
chèques Neaclub ne sont pas cumulables
entre eux, mais cumulables avec les offres
partenaires.
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.

Pour contacter
notre Service Réservation :

04 50 52 61 51
Neaclub
BP223 - 74320 SEVRIER

reservation@neaclub.com
Vous pouvez retrouver nos séjours
en ligne
et réserver sur

www.neaclub.com

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
Les éléments visuels (photos) sur les
catalogues sont donnés à titre informatif et ne
sont pas contractuels.
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
immédiatement applicable.
APPLICABILITÉ
DES
CONDITIONS
GÉNÉRALES ET CONDITIONS
L’inscription dans les villages Neaclub
implique l’acceptation complète et sans
réserve des présentes conditions générales.
Ces conditions générales sont de pleins
droits 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 où vous séjournez qui font loi, pour
tout ce qui déroge aux présentes conditions
générales de vente ou les complète.
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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

Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat
Drôme

Haute-Savoie
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

Neaclub est membre de la fédération
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