SPÉCIAL AUTOCARISTES

VOS AVANTAGES
TOUTE L’ANNÉE
• Tarifs spécifiques autocaristes
• 1 gratuité pour 20 personnes
(21ème gratuit)
• Chèque de fidélité à valoir sur
un prochain séjour.

EARLY BOOKING*

-300 €
Pour toute nouvelle réservation
effectuée avant le 30/09/2017.

NOS PARTENAIRES*

NOS EDUCTOURS

Développons ensemble
notre clientèle randonneurs
et cyclotouristes grâce à nos
accords.

La Pulka Galibier à Valloire :
Du 15 au 17/09/2017
Les Balcons du lac d’Annecy & Les
Cîmes du Léman :
Du 6 au 08/10/2017
Les Lavandes Drôme Provençale :
Du 13 au 15/10/2017

Neaclub est membre de la fédération
* Early Booking valable pour une réservation groupe de 20 personnes payantes minimum, en formule pension complète. A valoir pour toute nouvelle réservation effectuée avant le 30/09/2017. Concernant des séjours automne 2017 et année 2018 (hors week-ends ponts et dates de fermetures des villages-club, nous consulter pour les
durées de séjour minimum selon périodes et destinations). Offre cumulable avec le chèque de fidélité CAP FRANCE. Non applicable sur la formule nuit et petit déjeuner,
demi-pension et sur les formules journées (sans hébergement). Offre non remboursable, non rétro-active et non cumulable avec l’offre de gratuités Noël et Nouvel An.
** remise autocariste non cumulable avec les remises FFR, CV ou FFCT.

NEACLUB 5 DESTINATIONS
EN VILLAGES-CLUB

Cîmes du Léman - Habère-Poche
Balcons du lac d’Annecy - Sevrier
La Pulka Galibier
Valloire

La Lauza Thabor
Valmeinier

Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat

LES BALCONS DU LAC D’ANNECY
Sevrier - Haute-Savoie
Destination lac et ville d’Annecy en été et hiver. Nombreuses
excursions dans la région.

LES CÎMES DU LÉMAN

LA LAUZA THABOR

Habère-Poche - Haute-Savoie
Au cœur des Alpes du Léman, à 30 minutes de Genève.
Destination de moyenne montagne proche du lac Léman et
des pistes de ski.

Valmeinier Village 1500 - Savoie
Véritable pied de pistes, au coeur du grand domaine skiable
Galibier Thabor avec 150km de pistes (dont 70% se situent au
dessus de 2000 m) et 450 enneigeurs.

LA PULKA GALIBIER

LES LAVANDES DRÔME PROVENÇALE

Valloire - Savoie
Destination montagne aussi bien en été qu’en hiver. Domaine
skiable Galibier Thabor. Navettes gratuites en hiver au départ
du village-club, pour le village de Valloire et l’accès aux pistes.

Rémuzat - Drôme
Au pays des couleurs et des saveurs de la Drôme Provençale.
Destination sud à 1 heure de Montélimar.

ACCUEIL ET PRESTATIONS SUR MESURE
• Rénovation constante de nos établissements et qualité d’accueil reconnue par
nos clients séjournant en groupe.
• Séjours en hébergement sec ou formule tout-compris (excursions, guidage,
encadrement de sorties sportives, animations, soirées, carte des menus...).
• Spécialiste de l’accueil des groupes retraités, randonneurs, cyclotouristes,
skieurs, CE, cousinades, associations, consultez-nous pour un devis à la carte !
• Selon les destinations et les périodes, nous recevons également un public
scolaire et jeune.
• Une équipe commerciale qui vous conseille pour simplifier la vente.
• Séjours à thème variés à découvrir ci-après.

NOËL ET NOUVEL AN
Séjours de fin d’année dans les Alpes du Léman
TARIFS NETS
AGENCE

Réveillons au bord du lac d’Annecy
Village-club les Balcons du lac d’Annecy - Sevrier
Réveillons avec pour toile de fond le lac d’Annecy et le massif
de la Tournette enneigé. Profitez des nombreuses visites
touristiques à proximité : Annecy, Aix-les-Bains, Chamonix,
Genève...

NOËL

3 jours / 2 nuits
à partir de
139 € / pers(1)

NOUVEL AN

6 jours / 5 nuits
à partir de
306 € / pers(2)

Entre le 1er et le 24 décembre :
séjour 3 jours / 2 nuits marché de Noël incluant une journée à
Montreux. À partir de 187 € / personne
(séjour tout-compris base 30 personnes).

Fêtes de fin d’année au pied des pistes
Village-club la Lauza Thabor - Valmeinier
Logement en appartement, idéal pour les familles et les CE.
Spa, loueur de matériel interne à la résidence. Télésiège, piste
de débutants et ESF à 20 m.

NOËL

6 jours / 5 nuits
à partir de
351 € / pers(3)

NOUVEL AN

8 jours / 7 nuits
à partir de
575 € / pers(4)

Village-club les Cîmes du Léman - Habère-Poche
Fêtes de fin d’année dans un grand chalet savoyard à
l’ambiance cosy, sorties raquettes et ski de fond au départ de
notre résidence, jeux de neige dans le parc ou vin chaud au
coin de la cheminée...

NOËL

3 jours / 2 nuits
à partir de
132 € / pers(1)

NOUVEL AN

6 jours / 5 nuits
à partir de
388 € / pers(2)

Vancances de Noël au ski à Valloire
Village-club la Pulka Galibier - Valloire
Etablissement complètement rénové, piscine intérieure
chauffée, sauna, hammam. Navette gratuite toutes les 20
minutes pour se rendre en station ou au départ de pistes à
200m. Station familiale par excellence, très animée durant les
fêtes.

NOËL

6 jours / 5 nuits
à partir de
378 € / pers(3)

NOUVEL AN

8 jours / 7 nuits
à partir de
594 € / pers(4)

(1) Noël, pension complète, applicable sur 3 jours / 2 nuits minimum entre le 23 et le 30/12/2017.
(2) Nouvel An, pension complète, applicable sur 6 jours / 5 nuits minimum entre le 30/12/2017 et le
06/01/2018.
(3) Noël, pension complète applicable sur 6 jours / 5 nuits minimum entre le 23 et le 30/12/2017.
(4) Nouvel An, pension complète, applicable sur 8 jours / 7 nuits minimum entre le 30/12/2017 et le
06/01/2018.

HIVER AU SKI ET À LA NEIGE
Les Cîmes du Léman - Habère-Poche
Semaine de raquettes, plateau des Moïses à 200 m, sorties
dans le Chablais, fabuleuses vues sur le Mont-Blanc.
Semaine en pension complète
Séjour 8 jours / 7 nuits entre le 01/06 et le 03/02/2018 ou dès
le 17/03/2018 à partir de 309 €

La Pulka Galibier - Valloire
Domaine alpin Galibier Thabor, sorties raquettes au pied du
Galibier. Observation de la faune hivernale garantie dans ce
secteur sauvage. Station très animée.
Concours de sculptures sur neige
Séjour 8 jours / 7 nuits en pension complète du 13 au
20/01/2018 à partir de 504 €
Concours de sculptures sur glace
Séjour 8 jours / 7 nuits en pension complète du 20 au
27/01/2018 à partir de 504 €
Semaine à petit prix du 24 au 31/03/2018
Séjour 8 jours / 7 nuits en pension complète à partir de 419 €

Les Balcons du lac d’Annecy - Sevrier
Janvier 2018
Pension complète 8 jours / 7 nuits minimum à partir de 306 €
Carnaval Venitien
Du 23 au 25 février, séjour tout-compris base 20 personnes
à partir de 178 € /pers
Salon de l’auto de Genève
A partir du 11 mars 2018, pension complète, 2 jours / 1 nuit
à partir de 55 €

La Lauza Thabor - Valmeinier
150 km de pistes pour du grand ski. Rassemblement ESF à côté
de la résidence.
Semaine du skieur
Du 06/01 au 13/01/2018. Séjour 8 jours / 7 nuits en pension
complète + forfait remontées mécaniques 6 jours + location
du matériel de ski à bas prix. Nous consulter.

PRINTEMPS AUTOMNE
EN MONTAGNE
Au bord du lac d’Annecy, sur les hauteurs du lac Léman ou au pied
du grand Galibier, nos villages-club sont les destinations idéales pour
des découvertes touristiques, des randonnées à pied ou à vélo et des
paysages variés.

Les Balcons du lac d’Annecy - Sevrier
Lac et montagne, Chamonix, Aix-les-Bains, Genève, un point de départ idéal pour rayonner en Savoie Mont-Blanc.
Week-ends ponts : du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018 en pension complète à partir de 215 €
Découverte de la Haute-Savoie : séjour tout-compris 7 jours / 6 nuits à partir de 420 € (base 35 personnes).
Semaine en pension complète : séjour 8 jours / 7 nuits à partir de 371 €

Les Cîmes du Léman - Habère-Poche
Séjour à thème avec déjeuner dégustation de foie gras chez la Mère Gaud, visite des rives du Léman et de la Suisse à rapport qualité /
prix imbattable !
Vallée Verte, Côté Léman, Côté Suisse : séjour 7 jours / 6 nuits à partir de 434 € (base 35 personnes incluant une journée à Gruyères).
Semaine en pension complète : séjour 8 jours / 7 nuits en juin 2018 à partir de 356 €

La Pulka Galibier - Valloire
Au pied du col du Galibier, visitez la Maurienne et l’Italie : paysages fabuleux, lac du Mont Cenis, Musée Opinel.
Valloire Haute-Maurienne et Italie : séjour tout-compris 7 jours / 6 nuits à partir de 410 € (base 35 personnes).
Pour les randonneurs et les cyclotouristes : séjour 8 jours / 7 nuits en pension complète avant le 16 juin 2018 à partir de 325 €
Séjours à thème : concours de sculpture sur paille et foin en juillet chaque année.

PRINTEMPS AUTOMNE
EN DRÔME PROVENÇALE
A 1 heure de Montélimar et 30 minutes de Nyons, profitez des champs
de lavande, d’oliviers et de la douceur du climat provençal.
Etablissement rénové de 86 chambres, accueil, bar, piscine extérieure,
sauna, hammam. Belles prestations dans un site qui mérite d’être
découvert !
Excursions jusqu’au Mont Ventoux, Vaison la Romaine, Musée Vignolis,
distillerie de lavande, cave de la Clairette de Die ou des vins Côtes du
Rhône...
Séjours tout-compris ou en pension seule pour vos clients
randonneurs et cyclos !
Séjour 8 jours / 7 nuits en pension complète en avril 2018 : 379 €
Week-ends ponts, 1er et 8 mai 2018, 4 jours / 3 nuits : 190 €
Séjour tout-compris Drôme Provençale Vaucluse Ventoux
7 jours / 6 nuits à partir de 457 € (base 35 personnes).
Les tarifs indiqués
sont nets de commission,
par personne en twin,
par séjour.
Devis détaillé sur demande.

INFORMATIONS & RÉSERVATION

04 50 52 61 51

groupes@neaclub.com
Neaclub Service groupes - BP223 - 74320 Sevrier
www.neaclub.com
Consultez également http://business.neaclub.com pour votre clientèle affaires.

