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vacanceS ScoLaireS franÇaiSeS 2014-2015
FRENCH sCHool HolIDAYs 2014-2015

Zone a Zone B Zone c

noëL
chriStmaS

Du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015
From Saturday 20 December 2014 to Monday 5 January 2015

hiver
winter

Du samedi 
7 février au lundi 
23 février 2015
From Saturday 

7 February to Monday 
23 February 2015

Du samedi 21 février 
au lundi 9 mars 2015

From Saturday 
21 February to 

Monday 9 March 2015

Du samedi 14 février 
au lundi 2 mars 2015

From Saturday 
14 February to 

Monday 2 March 2015

PrintemPS
SPring

Du samedi 11 avril 
au lundi 27 avril 2015

From Saturday 
11 April to Monday 

27 April 2015

Du samedi 25 avril 
au lundi 11 mai 2015

From Saturday 25 April 
to Monday 11 May 2015

Du samedi 18 avril 
au lundi 4 mai 2015

From Saturday 18 April 
to Monday 4 May 2015

été
Summer

Samedi 4 juillet 2015
Saturday 4 July 2015

ZONE A : académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Nancy-Metz, 
Nantes, Rennes, Toulouse, Montpellier. ZONE B : académies d’Aix-Marseille, Amiens, 
Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, 
Strasbourg. ZONE C : académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.

Bienvenue 
weLcome

récePtion
-  Courrier, messagerie, bulletin 

météo, fax.
-  Four micro-onde, mini-four 

et autocuiseur.
-  Jeux de société et 

bibliothèque de montagne.
-  Luge, poussette 4x4,  

porte-bébé et sac à dos.(1)

-  Équipement bébé : lit, chaise, 
baignoire, pot et réhausseur.

-  Appareils à fondue, raclette, 
pierrade, crêpes.(1)

-  Service boulangerie.(1)

-  Nécessaire ménage.(1)

forfaitS(1)

(hiver SeuLement)
-  ENtrEtiEN : lits faits à 

l’arrivée, ménage semaine 
(3 fois/semaine), nettoyage 
départ.

-  LiNgEriE : changement de 
linge de table et toilette tous 
les jours.

ServiceS
- Local à ski.
-  Parking privé extérieur 

(hiver seulement).(1)

-  Parking municipal couvert 
(hiver seulement).(1)

-  Laveries automatiques : 
lave-linge(1), sèche-linge(1), 
repassage.

-  Location de matériel de ski : 
20 % de réduction dans nos 
magasins partenaires.

Le grand café 
deS PiSteS(1)

-  Petit-déjeuner : formules 
express ou buffet (hiver 
seulement).

-  terrasse solarium, salon 
de thé, lounge bar.

-  Salon cheminée, espace WiFi, 
salle de jeux, bornes internet.

eSPace forme
-  Hammam(1), sauna.(1)

-  Forfait détente : massage 
et sauna/hammam.(1)

-  Salle de sport.
-  Tisanerie.
(1)payant

recePtion
-  Mail, messages, fax 

and weather forecast report.
-  Microwave, oven 

and pressure-cooker.
-  Parlour games and library.
-  Sledge, push chair, baby 

carrier and ruchsack.(1)

-  Baby set: bed, chair, bath, 
potty and table chair.

-  Speciality sets for: fondue, 
raclette, pierrade (cooking 
stone), pancakes.(1)

-  Bakery delivery.(1)

-  Cleaning pack.(1)

PacKageS(1) 
(winter onLy)
-  Cleaning: beds made up for 

your arrival, cleaning (3 times/
week), end of stay cleaning.

-  linen: daily change of towels  
and tea towels.

ServiceS
-  Ski room.
-  Private outside car park 

(winter only).(1)

-  Public underground car park 
(winter only).(1)

-  Launderette: washing 
machine(1), tumble dryer(1), 
ironing.

-  Ski equipment hire: 20% 
discount with our partner 
shops.

Le grand café 
deS PiSteS(1)

-  Breakfast: express or buffet  
formulas (winter only).

-  Sun Terrace, tea room, 
lounge bar.

-  Fire-place, WiFi area, games 
room, internet computers.

fitneSS
-  Turkish bath(1) and sauna.(1)

-  Relaxation package: massage 
and turkish bath/sauna.(1)

- Fitness: fitness room/gym.
-  Tea room.
(1)paying

Sommaire
content 
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LeS dateS 
d’ouverture
En hiver : du 13 décembre 2014 
au 19 avril 2015
En été : du 27 juin 2015 
au 6 septembre 2015

Le choiX 
deS SéJourS
Les séjours vont du jour 
d’arrivée, à partir de 17 heures au 
jour de départ, avant 10 heures.
-  LES SÉJourS SEmAiNE : 

7 nuits, à partir du samedi 
ou du dimanche.

-  LES CourtS SÉJourS 
(voir PÉriodES) :  
minimum 3 nuits, 
selon disponibilités.

noS PriX 
comPrennent
-  L’hébergement, les draps, 

le linge de table et de toilette, 
les charges et la télévision.

À régLer 
Sur PLace
-  Dépôt de garantie : 300 €
-  Taxe de séjour : 1,10 €/nuit/

personne (+13 ans) en 2014.
-  Frais de séjour : téléphone, 

services sur place…

comment 
réServer
toute l’année sauf samedi 
et dimanche en intersaison, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
-  Par téléphone : 

+33 (0)4 79 08 47 47
-  Par fax : +33 (0)4 79 00 52 73
-  Par e-mail :  

contact_lespistes@lespistes.com
-  En ligne : www.lespistes.com

LeS aPPartementS
Studio 2/4 PErSoNNES, 22 m² environ, kitchenette, salle d’eau  
avec douche et wc intégrés ; séjour canapé lit double + 2 lits simples 
amovibles.
2 PièCES 4/6 PErSoNNES, 44 m² environ, cuisine, une salle de bain 
et un wc séparé ou deux salles d’eau avec douche et wc intégrés ; 
séjour : 2 ou 4 couchages (dont 1 canapé-lit double) ; chambre : 2 ou 
4 couchages (dont un lit double) séparation par porte ou cloison 
amovible.
3 PièCES 8 PErSoNNES, 62 m² environ, cuisine, 2 salles de bain, 
wc séparés, séjour : 2 ou 4 couchages (dont un canapé-lit double), 
2 chambres : 4 ou 6 couchages (dont un lit double).

tous les logements sont équipés de télévision écran-plat, téléphone, 
accès WIFI gratuit, sèche-cheveux, sèche-serviettes électriques, lave-
vaisselle, micro-onde(1) ou four traditionnel(2), grille-pain, cafetière et 
bouilloire électriques, coffre-fort personnel.
(1)studio, (2)multi-pièces

LeS animauX 
domeStiQueS
Accès limité à un animal par 
appartement : animal de petite 
taille, porté dans les bras.
Animaux tenus en laisse 
dans le chalet. Redevance 
hebdomadaire. 
Carnet de vaccination à jour.

modaLitéS 
de rÈgLement
25 % d’acompte à la réservation  
et le solde à 30 jours ou la 
totalité du séjour si réservation 
à moins 30 jours :
-  Par chèque.
-  Par carte bancaire (VISA, 

EUROCARD, MASTERCARD).
-  Par Chèques Vacances.

oPening dateS
WinTer SeaSon: 
from 13 December 2014 
to 19 april 2015
SuMMer SeaSon: 
from 27 June 2015 
to 6 September 2015

tyPe of Stay
All accomodation is available 
for check in from 5pm. Check out 
is before 10pm on the departure 
day.
-  7 nighTS: from Saturday 

to Saturday or from Sunday 
to Sunday.

-  ShorT STayS (See PerioD): 
minimum 3 nights, 
according availability.

incLuded
-  Accomodation, bed linen 

and teatowels, utility fees 
and satellite television.

LocaL chargeS
-  Refundable deposit: €300.
-  Resort tax: €1.10/night/person 

(over 13 years of age) - 2014 
rates.

-  Additional expenses: phone 
calls or services.

how to reServe
year round, excluding 
weekends out of season ; 
from 9.00am to 12.00am 
and from 2.00pm to 6.00pm.
- by phone: 00 33 479 08 47 47
- by fax: 00 33 479 00 52 73
-  by email:  

contact_lespistes@lespistes.com
- on line: www.lespistes.com

informationS 
PratiQueS

PracticaL 
information

aPartmentS
STuDio SleePS 2/4 PeoPle, 22m², kitchenette, shower and toilet; 
compact living room with 1 double sofa bed, a pull-out and a pull 
down bed.
1 BeDrooM aParTMenT SleePS 4/6 PeoPle, 44m², kitchen, one 
bathroom and separate toilet or two bathrooms with shower and 
toilet. Living room: 2 or 4 beds (1 double sofa bed); bedroom: 2 or 
4 beds (1 double bed), sliding door or partition separates sleeping 
areas.
2 BeDrooM aParTMenT SleePS 8 PeoPle, 62m², kitchen, two 
bathrooms, separate toilet. Living room: 2 or 4 beds (1 double sofa 
bed); two bedrooms: 4 or 6 beds (1 double bed).

all accommodation is equipped with flat screen TV, telephone, 
free WIFI access, heated towel rail, hair dryer, dishwasher, microwave(1) 
or traditional oven(2), toaster, electric coffee machine and kettle, 
personal safety box.
(1)Studio, (2)1 & 2 bedroom apartments

PetS
Access limited to one pet per 
accommodation: small sized 
pet only, carried on arms. Pets 
authorised in the chalet kept on 
a leash. Weekly charges apply. 
Pet passport and up to date 
vaccinations compulsory.

Payment 
faciLitieS
25% deposit at reservation and 
balance to be paid 30 days prior to 
arrival for booking made a month or 
longer in advance or total amount if 
reservation less than 30 days:
-  by credit card (VISA, 

EUROCARD, MASTERCARD).
-  by bank transfer for countries out 

of UE (bank charges at your cost).
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tout comPriS 
SKi 3 vaLLéeS

3 vaLLeyS 
aLL incLuSive 
SKi PacKage 

SéJourS 
Semaine

hiver
winter 

weeK BreaKS

LeS forfaitS SKi au meiLLeur PriX !
Réservable jusqu’à 7 jours avant l’arrivée.

SKi PaSS for BeSt BuyS!
Available until 7 days before check in.

PriX inchangéS en 2015
Prix PAr APPArtEmENt Pour 7 NuitS. 
Du samedi 17h au samedi 10h ou du dimanche 17h au dimanche 10h. 
Linge de maison inclus. Ménage de départ non compris.

2015 Price freeZe
PriCe Per aParTMenT For 7 nighTS. From Saturday 5.00pm 
to Saturday 10.00am or from Sunday 5.00pm to Sunday 10.00am.
Bed linen, towels and tea towel included. End of stay cleaning not included.

conditionS 
tarifaireS
-  Forfait remontées 

mécaniques associé 
obligatoirement à la 
prestation hébergement 
et limité au nombre 
d’occupants.

-  Forfait ski 6 jours 
3 Vallées, avec un premier 
jour de ski le lendemain 
du jour d’arrivée.

-  À réserver impérativement 
jusqu’à 7 jours avant 
la date d’arrivée : 
non modifiable, 
non remboursable 
et non cessible.

-  Skieurs de -5 ans 
et +75 ans : gratuit.

-  Skieur de -13 ans et 
+65 ans : réductions sur 
forfaits - nous consulter.

*  Tarifs Vallée de Méribel 
également disponibles, 
nous consulter.

SuPPLémentS 
au choiX
(À La reServation)
CourS CoLLECtiFS ESF
5 ½ journées adulte ou 
enfant : 102 €/skieur. 
Applicable du 12 janvier au 
6 février 2015 et du 9 mars 
au 17 avril 2015.
ASSurANCE CArrÉ NEigE
Assurance Carré Neige 
adulte 6 jours : 16,80 € 
(prix saison 2014).

domaine 
SKiaBLe
1rES NEigES : forfait 
valable sur l’ensemble 
du domaine ouvert avant 
le 20 décembre 2014.
LES 3 vALLÉES : 
Courchevel-La Tania/
Méribel-Mottaret/
Les Ménuires-Val Thorens : 
200 remontées mécaniques 
et 600 km de pistes.
vALLÉE dE mÉriBEL : 
Méribel et Mottaret : 50 
remontées mécaniques 
et 150 km de pistes.

rateS 
conditionS
-  Purchase of ski passes 

is strictly linked to 
the accommodation 
purchased and is limited to 
the number of ocupants.

-  6-days ski pass 3 valleys, 
from first full day in resort.

-  Can be reserved up to 
the week before (7 days) 
arrival. Ski pass can’t 
be modified, reimbursed 
nor transfered.

-  Non skiers -5 and 
+75 years old: free 
of charge.

-  Skier -13 and +65 years 
old: special skipass rates 
(on site).

*  Valley of Meribel ski passes also 
available on request.

eXtra 
chargeS
(on BooKing)
eSF grouP Ski leSSonS
5 half day adult or child: 
€102/skier. Applicable from 
12 January to 6 February 
2015 and from 9 March 
to 17 April 2015.
Ski inSuranCe
6 days adult ski insurance: 
€16.80 (rate on 2014).

SKi area
FirST SnoW: pass available 
on all lifts open before 
20 December 2014.
3 ValleyS: Courchevel-
La Tania/Méribel-Mottaret/
Les Ménuires-Val Thorens: 
200 lifts and 600 km of 
slopes.
Valley oF MÉriBel: 
Méribel and Mottaret: 50 ski 
lifts - 150 km of slopes.

tyPe de forfait*
SKi PaSS tyPe*

Prix Adulte Individuel « Les Pistes »
Individual Adult “Les Pistes” Rate

Prix Adulte Individuel Plein Tarif
Individual Adult Full Rate

Économie
Discount

Séjour du 13/14 au 20/21 décembre 2014 : Premières Neiges - Stays from 13/14 to 20/21 December 2014 : First Snow

6 jours/days 3 Vallées 192 € 255 € -63 €/forfait

Séjours du 3/4 janvier au 10/11 janvier - du 17/18 janvier au 7/8 février et du 14/15 mars au 28/29 mars 2015
Stays from 3/4 January to 10/11 January - from 17/18 January to 7/8 February and from 14/15 March to 28/29 March 2015

6 jours/days 3 Vallées 215 € 283 € -68 €/forfait
13 jours/days 3 Vallées 453 € 598 € -145 €/forfait

Séjour du 10/11 janvier au 17/18 janvier 2015 - Stay from 10/11 January to 17/18 January 2015
6 jours/days 3 Vallées 188 € 283 € -95 €/forfait

Séjour du 11/12 avril au 18/19 avril 2015 : Neiges de Printemps - Stay from 11/12 April to 18/19 April 2015 : Spring Snow
6 jours/days 3 Vallées 215 € 283 € -68 €/forfait

tout compris ski 3 vallées + offre "réservez tôt" = plus d’économies aux mêmes dates › page 7
3 Valleys all inclusive ski package + “early Booking” offer = more discount on same dates › page 7

offre "réservez tôt" + tout compris ski 3 vallees = plus d’économies aux mêmes dates › page 6
“early Booking” offer + 3 Valleys all inclusive ski package = more discount on same dates › page 6

SaiSon
SeaSon

1res Neiges,
Basse saison,

Neige de Printemps
First Snow, Low 

season, Spring Snow

Moyenne saison
Mid season

Noël,
Noël Russe
Christmas,

Russian Christmas

Haute saison
High season

Très haute saison
Very high season

dateS 
d’arrivée 
arrivaL

13-14 décembre-
December
10-11-17-18

24-25 janvier-
January

11-12 avril-April

31 janvier-January
1er février-February
14-15-21-22 mars-

March

20-21 décembre-
December

28 février-February
1er mars-March

27-28 décembre-
December

7-8-14-15-21-22 
février-February

7-8-28-29 mars-
March

4-5 avril-April
3-4 janvier-January

Studio 
2/4 pers.
2/4 people

Sans balcon
Without balcony 686 € 861 € 1 015 € 1 295 € 1 351 €

Avec balcon
With balcony 742 € 945 € 1 113 € 1 421 € 1 484 €

2 pièces 
4/6 pers.
1 bedroom 
4/6 people

Sans balcon
Without balcony 1 162 € 1 463 € 1 729 € 2 198 € 2 303 €

Avec balcon
With balcony 1 267 € 1 610 € 1 890 € 2 415 € 2 520 €

3 pièces
8 pers.
2 bedroom 
8 people

Sans balcon
Without balcony 1 533 € 1 939 € 2 282 € 2 912 € 3 045 €

Avec balcon
With balcony 1 673 € 2 135 € 2 506 € 3 192 € 3 339 €

POUR TOUTE RESERVATION AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2014 FOR BOOKINGS MADE BEFORE 1ST NOVEMBER 2014

Du 13 au 20 Décembre 2014
From 13 to 20 December 2014

Du 10 au 31 Janvier 2015
From 10 to 31 January 2015

Du 3 au 10 Janvier 2015
From 3 to 10 January 2015

Du 31 Janvier au 7 Février 2015 
From 31 January to 7 February 2015 

-30% -20% -10%

POUR TOUTE RESERVATION AVANT LE 1er FÉVRIER 2015 FOR BOOKINGS MADE BEFORE 1ST FEBRUARY 2015

Du 14 au 28 Mars 2015
From 14 to 28 March 2015

Du 11 au 18 Avril 2015
From 11 to 18 April 2015

-10% -30%

*  Offre valable uniquement sur le tarif Séjour semaine hiver - Jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet 
- Offre non rétroactive et non cumulable avec toute autre offre promotionnelle et réduction.

*  Offer available only with Winter Week Breaks price - Until apartment availability runs out. 
- Offer non retractive and non available with any other discount.

offre "réServeZ tÔt"*
Réduction sur votre séjour une semaine

“earLy BooKing” offer*
Discount on your weekly stay
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courtS
SéJourS 

hiver
winter 

Short StayS

courtS
SéJourS 

été
Summer 

Short StayS

nouveLLe formuLe : 
date de SéJour LiBre
SÉJour miNimum 3 NuitS*. Du jour d’arrivée 17h au jour de départ 10h. 
Lits faits, ménage de départ et linge de maison et inclus.

new offer: free checK in date
MiniMuM 3 nighTS STay*. From the arrival day 5.00pm to the day of departure 
10.00am. Beds made, end of stay cleaning and all linen included.

nouveauté 2015
SÉJour miNimum 3 NuitS*. Du jour d’arrivée 17h au jour de départ 10h. 
Lits faits, ménage de départ et linge de maison et inclus.

2015 newS
MiniMuM 3 nighTS STay*. From the arrival day 5.00pm to the day of departure 
10.00am. Beds made, end of stay cleaning and all linen included.

SaiSon
SeaSon

1res Neiges, Basse saison, Neige de Printemps
First Snow, Low season, Spring Snow

Moyenne saison
Mid season

nuitS 
nightS

Du 14 au 20 décembre-December
Du 11 au 31 janvier-January

Du 12 au 18 avril-April

Du 1er au 7 février-February
Du 22 mars-March au 11 avril-April

SéJour 
Stay

Séjour 3 nuits
3 nights stay

Nuit supplémentaire
Extra night

Séjour 3 nuits
3 nights stay

Nuit supplémentaire
Extra night

Studio 
2/4 pers.
2/4 people

Sans balcon
Without balcony 369 € +123 € 462 € 154 €

Avec balcon
With balcony 399 € +133 € 507 € 169 €

2 pièces 
4/6 pers.
1 bedroom 
4/6 people

Sans balcon
Without balcony 624 € +208 € 786 € 262 €

Avec balcon
With balcony 681 € +227 € 864 € 288 €

3 pièces
8 pers.
2 bedroom 
8 people

Sans balcon
Without balcony 822 € +274 € 1 041 € 347 €

Avec balcon
With balcony 897 € +299 € 1 146 € 382 €

*  Jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet.
* Until apartment availablity runs out.

SaiSon
SeaSon

Très basse saison(1)

Very low season(1)
Basse saison
Low season

Moyenne saison
Mid season

Haute saison
High season

nuitS 
nightS

Du 27 juin-June au 
3 juillet-July

Du 29 août-August au 
5 septembre-September

Du 4 au 10 juillet-July
Du 22 au 28 août-August

Du 11 au 31 juillet-July
Du 15 au 21 août-August

Du 1er au 14 août-August

SéJour 
Stay

Séjour 
3 nuits

3 nights 
stay

Nuit supp.
Extra night

Séjour 
3 nuits

3 nights 
stay

Nuit supp.
Extra night

Séjour 
3 nuits

3 nights 
stay

Nuit supp.
Extra night

Séjour 
3 nuits

3 nights 
stay

Nuit supp.
Extra night

Studio 
2/4 pers.
2/4 people

Sans balcon
Without balcony 159 € +53 € 180 € +60 € 204 € +68 € 255 € +85 €

Avec balcon
With balcony 171 € +57 € 195 € +65 € 222 € +74 € 279 € +93 €

2 pièces 
4/6 pers.
1 bedroom 
4/6 people

Sans balcon
Without balcony 267 € +89 € 306 € +102 € 345 € +115 € 432 € +144 €

Avec balcon
With balcony 285 € +95 € 330 € +110 € 381 € +127 € 474 € +158 €

3 pièces
8 pers.
2 bedroom 
8 people

Sans balcon
Without balcony 354 € +118 € 402 € +134 € 459 € +153 € 570 € +190 €

Avec balcon
With balcony 384 € +128 € 435 € +145 € 501 € +167 € 624 € +208 €

(1) Dates saison été Méribel : 4 juillet au 30 août 2015. Ouverture/fermeture partielle et progressive des commerces et activités - voiture conseillée.
* Jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet.
(1) Summer season in Méribel: 4 July to 30 August 2015. Shops and activities can be limited during this period. Car advised.
* Until apartment availability runs out.
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offreS
SPéciaLeS 

été
Summer 

SPeciaL offerS

SéJourS 
Semaine

été
Summer 

weeK BreaKS

été 2015
2015 Summer

POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 1ER FÉVRIER 2015

FOR BOOKINGS MADE
BEFORE 1ST FEBRUARY 2015

POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 1ER MAI 2015
FOR BOOKINGS MADE
BEFORE 1ST MAY 2015

durée du SéJour
duration of the Stay

JUIN ET SEPTEMBRE
Du 27 juin au 11 juillet 2015 et 

du 22 août au 5 septembre 2015

JUNE AND SEPTEMBER
From 27 June to 11 July 2015 and 
from 22 August to 5 September 2015

1 semaine 7 nuits
1 week 7 nights -40 % -25 %

2 semaines 14 nuits
2 weeks 14 nights -50 % -35 %

durée du SéJour
duration of the Stay

JUILLET ET AOÛT
Du 4 juillet au 29 août 2015

JULY AND AUGUST
From 4 July to 29 August 2015

1 semaine 7 nuits
1 week 7 nights -30 % -15 %

2 semaines 14 nuits
2 weeks 14 nights -40 % -25 %

3 semaines 21 nuits
3 weeks 21 nights -45 % -30 %

4 semaines 28 nuits
4 weeks 28 nights -50 % -35 %

(1) Offre non rétroactive, non cumulable avec toute autre offre et réduction.
(1) Offer non retroactive, non available with any other discount.

JuSQu’À 50% de réduction 
Sur Le PriX totaL de votre SéJour
untiL 50% of diScount 
on totaL amount of your Stay

PriX inchangéS en 2015
SÉJour SEmAiNE, Prix PAr APPArtEmENt Pour 7 NuitS. 
Du samedi 17h au samedi 10h ou du dimanche 17h au dimanche 10h. 
Linge de maison inclus. Ménage de départ non compris.

2015 Price freeZe
7 Day STay, PriCe Per aParTMenT / 7 nighTS. From Saturday 5.00pm 
to Saturday 10.00am or from Sunday 5.00pm to Sunday 10.00am. 
Bed linen, towels and tea towel included. End of stay cleaning not included.

SaiSon
SeaSon

Très basse saison(1)

Very low season(1)
Basse saison
Low season

Moyenne saison
Middle season

Haute saison
High season

dateS 
d’arrivée 
arrivaL

27-28 juin-June
29-30 août-August

4-5 juillet-July
22-23 août-August

11-12-18-19-25-26 
juillet-July

15-16 août-August
1-2-8-9 août-August

Studio 
2/4 pers.
2/4 people

Sans balcon
Without balcony 294 € 336 € 378 € 476 €

Avec balcon
With balcony 315 € 364 € 413 € 518 €

2 pièces 
4/6 pers.
1 bedroom 
4/6 people

Sans balcon
Without balcony 497 € 567 € 644 € 805 €

Avec balcon
With balcony 532 € 616 € 707 € 882 €

3 pièces
8 pers.
2 bedroom 
8 people

Sans balcon
Without balcony 658 € 749 € 854 € 1 064 €

Avec balcon
With balcony 714 € 812 € 931 € 1 162 €

(1) Dates saison été Méribel : 4 juillet au 30 août 2015. Ouverture/fermeture partielle et progressive des commerces et activités - voiture conseillée.
(1) Summer season in Méribel: 4 July to 30 August 2015. Shops and activities can be limited during this period. Car advised.

offre « réservez tôt » avant le 1er février = plus de réductions sur tout l’été › page 10
“early Booking” for bookings made before 1st May 2015 = more discount all summer › page 10

offre "réServeZ tÔt"*
Nouvelle forme de réduction : plus de promotions sur tout l’été

“earLy BooKing” offer*
New discount: more offers all summer
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www.lespistes.com

Sarl Résidence Les Pistes 
Rond Point des Pistes | 73 550 Méribel 

Tél. +33 (0)4 79 08 60 83 
Fax. +33 (0)4 79 00 52 73

Réservations : +33 (0)4 79 08 47 47 
contact_lespistes@lespistes.com
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