
 

 

LES ESSERTETS PRAZ SUR ARLY - HAUTE-SAVOIE 
Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2018 

En rendez-vous sur place 
 

Les amoureux de la montagne ont rendez-vous aux « Essertets », 

situés à 1036 m d’altitude en plein cœur du pays du Mont-Blanc. 

Admirez un cadre grandiose tout en bénéficiant d’un 

ensoleillement maximum ! Véritable petite sœur de Megève, la 

« station village » de Praz-sur-Arly a su conserver son 

authenticité. À proximité des plus hauts sommets, le village de 

vacances des « Essertets » bénéficie d’une magnifique vue sur 

toutes les montagnes autour et sur le village de Praz-sur-Arly.  

Hébergement : chambres de 2 à 5 lits (lit simple et superposé). Linge de lit et de toilette fournis.  

Restauration : Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet. Hors vacances scolaires servi à l'assiette. Eau, vins à discrétion inclus à 
table et le café le midi.  
Coins des bébés : Mise à disposition de chaises hautes et de rehausseurs. Les repas des bébés seront prévus par les parents (biberons, petits 
pots...). Micro-onde/frigo et table à langer à disposition. 
 
Services : Accueil, bar avec vue panoramique, parking. Salle d'animation, salle de télévision, bibliothèque, table de pingpong, machine à 

laver, coin de repassage, WIFI gratuit, mini-boutique, point information. 

Le ski :  

• L’Espace Diamant : 185 km de pistes aux stations du Val d’Arly plus le Domaine des Saisies : 148 pistes de ski alpin. 
 

 

TARIFS 

FORMULE TARIF REEL – 
RETRAITES - HF 

TARIF C.E. ACTIF 

Séjour Adulte + forfaits ski 2 jours Espace Diamant 226 € 169.00 € 
Séjour enft 7 à 13 ans + forfaits ski 2 jours Espace Diamant 188 € 141.00 € 
Séjour enft 3 à 6 ans + forfaits ski 2 jours Espace Diamant 151 € 107.00 € 
Séjour Adulte sans forfaits ski 162 € 113.00 € 
Séjour enfant 7 à 13 ans sans forfait ski 123 € 86.00 € 
Séjour enfant 3 à 6 ans sans forfait ski 87 € 56.00 € 
Séjour enfant moins de 3 ans Gratuit Gratuit 

Inclus : 

- L’hébergement base double ou multiple, Lits faits à l'arrivée, linge de toilette et serviettes de table fournis, 

- La pension complète du Jour 1 pour le dîner au jour 3 après le déjeuner, 

- Les boissons : eau à table, vin à discrétion, café le midi, - Un cocktail de bienvenue, La taxe de séjour. 

- Selon formule retenue : Les forfaits ski Espace diamant 2 jours avec assurance carré neige (Jour 2 et jour 3) 

- L'assurance annulation/rapatriement  

Non inclus : 

- Le transport A/R et sur place, frais de parking et de péage, Les dépenses à caractère personnel, 

- Le supplément chambres seule : 18€/nuit / personne, 

Inscriptions jusqu’au 29 septembre 2017 

Organisation 
✓ Vendredi : Rendez-vous au village vacances à partir de 17h, installation dans les chambres et diner 
✓ Séjour libre, repas au village vacances 
✓ Dimanche : déjeuner au village puis retour dans la région 

 

 

 


