Les Ecrins d’Azur

Village Vacances
(Pied de pistes)

Venez respirer à plein poumons au coeur du Parc
National des Ecrins, dévalez les pistes à grande vitesse, ou tout
simplement contempler les paysages d’hiver et profiter des
activités proposées par notre équipe d’animation !

Nos tarifs

Les Ecrins d’Azur
Le village de vacances

Du Samedi 17 au Samedi 24 Décembre 2016 (hors réveillon)

Récemment, nous sommes devenus Village de Vacances classé 1 étoile
par Atout France grâce à nos changements et améliorations.
Avec ses murs en bois, le village s’intègre au paysage et style montagnard.
Il est composée de deux bâtiments avec :
• 39 chambres de 2 à 5 lits toutes équipées (douche, lavabo, WC, placard)
• Deux salles de restaurants, un bar avec une terrasse solarium,
• Une salle télévision, une salle de spectacle et une salle dojo
• 5 salles d’activités
• Un local à ski
Mise a disposition de services
• Jeux de société et de cartes
• Machines à laver et sèches-linge
• Accès WIFI gratuit

nos améliorations sur l’année 2016 :
• Literie neuve avec changement de lits, sommeil et matelas
• Passage en draps housse et couettes avec les lits faits à votre arrivée

Notre équipe d’animation
L’animation adultes :
• Jeux Apéritifs
• Initiation à la raquette
• Découverte du patrimoine local
• Animations en journée et en soirée
• Soirée de réveillon avec spectacle et soirée dansante
Les clubs enfants :
• Clubs ouverts 5 jours/semaine
• Deux clubs enfants avec les 6/9 ans et les 9/12 ans.
• Nombreuses animations intérieures et extérieures
• Activités encadrées par des animateurs BAFA diplômés
• Possibilité de création de spectacle par les enfants pour la
fin du séjour

Adulte : 312.00 euros

Enfant (de 5 à 12 ans) : 277.00 euros

Du Samedi 24 au Samedi 31 Décembre 2016 (hors réveillon)
Adulte : 354.00 euros

Enfant (de 5 à 12 ans) : 319.00 euros

Supplément Repas + Soirée + Nuit du réveillon du Jour de l’An :

Adulte : 100.00 euros

Enfant (de 5 à 12 ans) : 95.00 euros

Du Lundi 26 Décembre 2016 au Lundi 2 Janvier 2017 (réveillon inclus)
Adulte : 354.00 euros

Enfant (de 5 à 12 ans) : 319.00 euros

Du Vendredi 30 Décembre 2016 au Lundi 2 Janvier 2017 (réveillon inclus)
Adulte : 214.00 euros

Enfant (de 5 à 12 ans) : 199.00 euros

Repas + Soirée + Nuit du réveillon du Jour de l’An :

Adulte : 114.00 euros

Enfant (de 5 à 12 ans) : 109.00 euros

Les tarifs comprennent :
La pension complète du diner du jour d’arrivée au déjeuner du jour du départ
Les animations adultes et clubs enfants durant votre séjour
Les repas et animation de réveillon si inclus dans le tarif

Les activités de proximité
A proximité du centre, vous pourrez pratiquer de multiples activités diverses et variées :
• Ski alpin sur Pelvoux et Puy-Saint-Vincent à 15/20 minutes
• Randonnées à thèmes en raquettes
• Baptême en chien de traineau
• Cani-rando en raquettes
• Igloo de Pelvoux
• Parapente à ski
• Ski de fond
• Patinoire
• Et encore bien d’autres...

Où nous trouver ?
Situé dans le département des Hautes-Alpes, Les Ecrins d’Azur se trouve au coeur
du Parc National des Écrins, au pied des pistes de la station de Pelvoux et à 15/20 minutes
de la station de Puy-Saint-Vincent.
Distance
• Lyon : 297 kms
• Marseille : 270 kms
• Briançon : 35 kms
• Paris : 760 kms

Où nous contacter ?
Association VacancesetVous - Les Ecrins d’Azur
Les Essarts
05340 Pelvoux
Tel : 04 92 23 58 23
Fax : 04 92 23 58 26
pelvoux@vacancesetvous.com
www.vacancesetvous.com
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