Avantages groupes
Nos offres groupes
A partir de 10 personnes

Nos autres offres pour des séjours groupes
Comités d'Entreprise

Séjour groupe en Famille / Cousinade

Neaclub, 5 villages de vacances (à Valloire, Valmeinier, Habère Poche,
Sevrier-Annecy, Rémuzat-Drôme) accueillent les CE toute l’année,
en groupe ou à titre individuel, en séjour de toutes durées (selon
disponibilité).
Nous organisons également vos repas de fin d'année, arbres de Noël,
week-end ski, soirées à thème et journées détente barbecue avec accès
gratuit aux différents équipements de loisirs de nos résidences (de 10 à
270 personnes selon les destinations).

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.

Rallyes moto - voiture

Mariage

Situés à proximité de la route des Grandes 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 parking extérieurs.

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.

Nos 4 villages clubs accueillent les groupes
pour des séjours à la semaine, au week-end ou
à la journée.
En groupe, vous profitez d'avantages et de
programmes adaptés à vos envies.

Vos avantages
ème

• 1 gratuité pour 20 payants (21

offert)

• Gratuité pour le chauffeur de car*
• Apéritif Terroir offert**
• 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.
* Gratuité du chauffeur de car pour 30 personnes payantes.
** Apéritif Terroir offert pour les séjours de 3 nuits minimum.

Autocaristes & agences
Demandez nos prestations Stop
lunch, journée, séjour, week-end
ski...

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

04 50 52 61 51
groupes@neaclub.com
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Vos séjours à la carte

Pension complète et demi-pension

Mise à disposition de salle

Pour répondre à vos besoins, la formule pension complète peut
comprendre le déjeuner au restaurant du village club ou un panierrepas.
Si vous souhaitez réserver une journée d'excursion avec repas au
restaurant, nous vous proposons de l'organiser pour vous.
La formule demi-pension est possible.

Nos salles peuvent être mises à votre disposition au cours de votre
séjour pour des réunions, pour vos soirées, arbres de Noël...
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.

Menu à la carte

Animations de soirée

Pour vos journées associatives, soirées d'amicales ou à l'occasion d'un
événement ou de votre séjour, demandez notre carte des menus.
Menus typiques, menus de fin d'année, menus gourmands aux
connotations régionales, menu de gala dans nos restaurants,
barbecues, buffets ou cocktails servis en salle privative... Un large choix
s'offre à vous.
En complément : forfaits vins et eaux, gâteaux d'anniversaires, apéritifs.

Les soirées sont animées et communes à tous selon la période et les
villages.
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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