
 
  

 

SEJOUR/REVEILLON DU JOUR DE L’AN à LA MONTAGNE 
DU SAMEDI 26 DECEMBRE 2020 AU SAMEDI 2 JANVIER 2021 

 

VILLAGE VACANCES LES BECCHI à Samoëns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Village vacances Les Becchi, idéalement situé : 
A 700m d’altitude 
à 400 m du centre de Samoëns 
à 300 m de la télécabine « Grand Massif 

Express » Domaine skiable du Grand Massif 
 

TARIFS 
 

 REEL/RETRAITÉS/INVITÉS SALARIES (ES) ACTIFS 

ADULTE + 18 ANS en chambre double 626.00 € 375.00 € 

ADULTE + 18 ANS en chambre individuelle 724.00 € 434.00 € 

16-18 ANS 631.00 € 315.00 € 

12-15 ANS 283.00 € 141.00 € 

6-11 ANS 247.00 € 123.00 € 

3-5 ANS 186.00 € 91.00 € 

1-2 ANS 126.00 € 63.00 € 

3 MOIS-1 ANS 61.00 € 30.00 € 

MOINS DE 3 MOIS Gratuit Gratuit 

* OPTION MEZZANINE 150.00 € 90€ 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE POUR UN PREMIER POINT 
 
Ce prix comprend : 
L’hébergement en chambre de 2 à 6 lits suivant la composition familiale, chambres attribuées en tous lits 
occupés 
La pension complète du DINER du 1er jour au PETIT-DEJEUNER du dernier jour (vin à discrétion en carafe 
compris), dîner festif du Réveillon compris 
La fourniture du linge de toilette 
L’accès aux équipements du village vacances (espace aquatique piscine couverte, sauna, hammam…) 
L’animation soirée organisée par le village vacances 
L’accès aux animations et activités pour les adultes 
Les clubs enfants de 3 ans à 17 ans 
La nursery pour les 3 mois – 3 ans, gratuite mais sur réservation 
L’assurance annulation - la taxe de séjour : 0.70 € par nuit et par personne à partir de 18 ans 

LES BECCHI *** 
108 chambres de style savoyard avec sanitaires privatif 
 et écran plat. 
Salle de restaurant rénovée en 2016 avec terrasse extérieure 
avec  vue sur le parc. 
Cuisine traditionnelle sous forme de buffet.  
 
Espaces Détente et loisirs : 
- Espace aquatique de 600m², ambiance tropicale avec piscine 
couverte et chauffée à 28° 
- Espace détente : sauna, hammam 
 
Salon bar avec coin cheminée 
Salle d’animation avec animation variée tous les soirs 



 
  

 

Ce prix ne comprend pas : 
Le matériel de ski ou la location des raquettes 
Les forfaits de ski 
Le café après les déjeuners et dîners 
*Le supplément mezzanine 2 salles de bain ou 2 chambres communicantes : 150 € la semaine avec une 
participation du CSE de 40%. 
Les prestations hôtelières supplémentaires 
Les boissons autres que celles mentionnées 
Les dépenses à caractère personnel 
Le transport aller/retour et sur place, les péages et les parkings 

OPTIONS 
* GARANTIE ANNULATION En supplément : 3% du tarif de base, voir Conditions Générales de Vente 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - Voir en pièce jointe. 
 

MODALITES DE RESERVATION 
1ER acompte : 30% du montant du séjour à la signature de la convention d’hébergement 
2ème acompte : 50 % du montant du séjour 45 jours avant le début du séjour 
Solde du séjour : à réception de la facture 
 

POUR INFORMATION : 
* Forfaits remontées mécaniques  
Achetez directement sur place à l’accueil du village vacances vos forfaits de ski.  Ils sont commercialisés aux 
tarifs individuels publics. Tarif 2019.2020 forfait Grand Massif adulte journée : 48.50 €. Forfait Grand Massif  
enfant de 5 à 15 ans journée : 36.40 €. Ajouter 1.90 € pour la ski-card par forfait  
Si vous souhaitez commandez à l’avance des forfaits au tarif groupe contactez la caisse des remontées 
mécaniques.  
Tél 04 50 90 40 00 ou contact@grand-massif.com 
 

* Location du matériel de ski 
Nous avons un partenariat avec les magasins de sports « J’AIME SPORTS » et  « SPORT EXPERIENCE » dans 
lesquels vous pourrez louer votre matériel. Possibilité de consignes à skis à proximité de la télécabine du 
Grand Massif Express. Voici leurs coordonnées : 
« J’aime sports » immeuble La Cour 74340 SAMOENS – tel : 04.50.34.98.20 – jaime.sport@wanadoo.fr 
« Sport expérience » Bat. La Panetière en face du GME – Tel : 04.50.34.90.36 
Local à ski à disposition au village vacances. 
 

* Cours de ski alpin 
Nous sommes partenaires avec l’ESF de Samoëns. Pendant les vacances scolaires françaises, nous 
accompagnons les enfants ou les ados inscrits aux cours collectifs ESF du matin uniquement, du dimanche au 
vendredi. Pensez à inscrire vos enfants auprès de l’ESF le plus tôt possible,  à partir du 15 novembre en 
précisant votre lieu de séjour. 
Te l : 04.50.34.43.12 – site www.esfsamoens.com 
 

* Location de raquettes :  
Sur place au village vacances ou dans les magasins de sport partenaire ➢ J’AIME SPORT Tél : 04-50-34-98-20 
ou ➢ SPORT EXPERIENCE Tél : 04-50-34-90-36 
 

* RESTAURANT SAVOYARD « L’EDELWEISS » : 
Notre restaurant savoyard l’Edelweiss, situé dans le village vacances, peut accueillir votre groupe avec un 
supplément de 6 € par personne.  36 places disponibles, sur réservation uniquement. 
Pensez à réserver votre soirée Raclette ou Fondue Savoyarde directement auprès des Becchi, la semaine 
précédant votre séjour. 
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