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vacances scolaires franÇaises 2015-2016

Zone a Zone B Zone c

noël Du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016

hiver
Du samedi 13 février 

au 
lundi 29 février 2016

Du samedi 6 février 
au 

lundi 22 février 2016

Du samedi 20 février 
au lundi 7 mars 2016

PrintemPs
Du samedi 9 avril 

au lundi 25 avril 2016
Du samedi 2 avril 

au lundi 18 avril 2016
Du samedi 16 avril 

au lundi 2 mai 2016

été Mardi 5 juillet 2016

ZONE A :  académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers.

ZONE B :  académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

ZONE C :  académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Bienvenue

sommaire

réduction 
Privilège

LEs tArifs dE CE guidE tiENNENt COmptE 
dE LA réduCtiON priviLègE sur L’héBErgEmENt :

en hiver
5 %  en Haute saison
10 %  en Moyenne saison et Noël
de 20 à 35 % en Basse saison
30 %  1res Neiges et Neiges de Printemps

en été
20 % sur toute la saison été

connecteZ-vous régulièrement 
sur notre site internet 
www.lespistes.com
›  pour consulter nos Bons plans « Réservez tôt » 

ou « Dernières minutes »

› pour s’informer des nouveautés du Grand chalet des Pistes

Bons Plans
www.lespistes.com
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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
- Bagagerie.
- 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.

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.
(1)payant

les dates 
d’ouverture
En hiver : du 12 décembre 2015 
au 17 avril 2016
En été : du 25 juin 2016 
au 4 septembre 2016

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 2015.
-  Frais de séjour : téléphone, 

services sur place…

informations 
PratiQues

services 
chalet

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

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.

les aPPartements
studiO 2/4 pErsONNEs, 22 m² environ ; kitchenette, salle d’eau 
avec douche et wc intégrés, séjour.
2 pièCEs 4/6 pErsONNEs, 44 m² environ ; cuisine, une salle de bain 
et wc séparés ou deux salles d’eau avec douche et wc intégrés, 
un séjour et une chambre - séparation par porte ou cloison amovible.
3 pièCEs 6/8 pErsONNEs, 66 m² environ ; cuisine, deux salles 
de bain, wc séparés, un séjour, deux chambres.

Literie : composée d’un ensemble de canapés convertibles, 
lits doubles, lits simples parfois superposés et/ou amovibles : 
détails disponibles sur plans consultables sur site internet.

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
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tout comPris 
sKi 3 vallées

séJours 
semaine

hiverles forfaits sKi au meilleur PriX !
Réservable jusqu’à 7 jours avant l’arrivée.

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.

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.

tyPe de forfait* Prix Adulte Individuel « Les Pistes » Prix Adulte Individuel Plein Tarif Économie

Séjour du 12/13 au 19/20 décembre 2015 : Premières Neiges

6 jours 3 Vallées 196 € 260 € -64 €/forfait

Séjours du 2/3 janvier au 9/10 janvier - du 16/17 janvier au 6/7 février - du 12/13 mars au 19/20 mars et du 2/3 avril au 9/10 avril 2016

6 jours 3 Vallées 220 € 289 € -69 €/forfait

13 jours 3 Vallées 464 € 611 € -147 €/forfait

Séjour du 9/10 janvier au 16/17 janvier 2016

6 jours 3 Vallées 192 € 289 € -97 €/forfait

Séjour du 9/10 avril au 16/17 avril 2016 : Neiges de Printemps

6 jours 3 Vallées 220 € 289 € -69 €/forfait

saison
1res Neiges,

Neige de Printemps
Basse saison Moyenne saison

Noël,
Noël Russe

Haute saison

dates 
d’arrivée 12-13 décembre

9-10 avril

9-10-16-17-23-24 
janvier

30-31 janvier

5-6-12-13-19-20 
mars

19-20 décembre
2-3 janvier

26-27 décembre

6-7-13-14 
20-21-27-28 

février26-27 mars
2-3 avril

Studio
2/4 pers.

Sans balcon 480,20 € 548,80 € 800,10 € 926,10 € 1 303,40 €

Avec balcon 529,20 € 604,80 € 882,00 € 1 014,30 € 1 429,75 €

2 pièces
4/6 pers.

Sans balcon 818,30 € 935,20 € 1 367,10 € 1 575,00 € 2 221,10 €

Avec balcon 901,60 € 1 030,40 € 1 493,10 € 1 726,20 € 2 427,25 €

3 pièces
6/8 pers.

Sans balcon 1 082,90 € 1 237,60 € 1 808,10 € 2 085,30 € 2 939,30 €

Avec balcon 1 190,70 € 1 360,80 € 1 984,50 € 2 286,90 € 3 218,60 €

POUR TOUTE RÉSERVATION AVANT
 LE 1er NOVEMBRE 2015  LE 1ER dÉcEMBRE 2015

du 12 au 19 décembre 2015 du 19 au 26 décembre 2015 du 2 au 9 janvier 2016

-15 % -10 % -10 %

POUR TOUTE RÉSERVATION AVANT LE 1ER MARS 2016

du 26 mars au 9 avril 2016 du 9 au 17 avril 2016

-10 % -15 %

*  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.

suPPléments au choiX
(À la réservation)
COurs COLLECtifs Esf
5 ½ journées adulte ou enfant : 105 €/skieur. Applicable 
du 10 janvier au 5 février 2016 et du 6 mars au 1er avril 2016.
AssurANCE CArré NEigE
Assurance Carré Neige adulte 6 jours : 16,80 € 
(prix saison 2015).

domaine sKiaBle
1rEs NEigEs : forfait valable sur l’ensemble du domaine 
ouvert avant le 19 décembre 2015.
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.

offre "réserveZ tÔt"*
Réduction sur votre séjour une semaine
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séJOur miNimum 3 Nuits*. Du jour d’arrivée 17h au jour de départ 10h. 
Lits faits, ménage de départ et linge de maison inclus.

séJOur miNimum 3 Nuits*. Du jour d’arrivée 17h au jour de départ 10h. 
Lits faits, ménage de départ et linge de maison inclus.

saison 1res Neiges, Neige de Printemps Basse saison Moyenne saison

nuits du 13 au 19 décembre
du 10 au 16 avril

du 10 au 30 janvier
du 3 mars au 9 avril

du 31 janvier au 6 février
du 6 au 26 mars

séJour Séjour 3 nuits
Nuit 

supplémentaire
Séjour 3 nuits

Nuit 
supplémentaire

Séjour 3 nuits
Nuit 

supplémentaire

Studio
2/4 pers.

Sans balcon 273,00 € +91,00 € 312,00 € +104,00 € 456,30 € +152,10 €

Avec balcon 302,40 € +100,80 € 345,60 € +115,20 € 502,20 € +167,40 €

2 pièces
4/6 pers.

Sans balcon 466,20 € +155,40 € 532,80 € +177,60 € 780,30 € +260,10 €

Avec balcon 514,50 € +171,50 € 588,00 € +196,00 € 850,50 € +283,50 €

3 pièces
6/8 pers.

Sans balcon 617,40 € +205,80 € 705,60 € +235,20 € 1 031,40 € +343,80 €

Avec balcon 678,30 € +226,10 € 775,20 € +258,40 € 1 131,30 € +377,10 €

*  Jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet.

saison début/Fin saison(1) Basse saison Moyenne saison Haute saison

nuits du 26 juin au 3 juillet
du 28 août au 6 septembre

du 3 au 10 juillet
du 21 au 28 août

du 10 au 31 juillet
du 14 au 21 août

du 31 juillet au 14 août

séJour Séjour 
3 nuits Nuit supp. Séjour 

3 nuits Nuit supp. Séjour 
3 nuits Nuit supp. Séjour 

3 nuits Nuit supp.

Studio
2/4 pers.

Sans balcon 136,80 € +45,60 € 156,00 € +52,00 € 175,20 € +58,40 € 220,80 € +73,60 €

Avec balcon 146,40 € +48,80 € 168,00 € +56,00 € 192,00 € +64,00 € 240,00 € +80,00 €

2 pièces
4/6 pers.

Sans balcon 230,40 € +76,80 € 261,60 € +87,20 € 300,00 € +100,00 € 374,40 € +124,80 €

Avec balcon 244,80 € +81,60 € 288,00 € +96,00 € 326,40 € +108,80 € 408,00 € +136,00 €

3 pièces
6/8 pers.

Sans balcon 302,40 € +100,80 € 348,00 € +116,00 € 396,00 € +132,00 € 492,00 € +164,00 €

Avec balcon 331,20 € +110,40 € 376,80 € +125,60 € 432,00 € +144,00 € 540,00 € +180,00 €

(1)  Dates d’ouverture saison d’été station de Méribel : 2 juillet au 28 août 2016. Ouverture/fermeture partielle et progressive des commerces et 
activités - voiture conseillée. * Jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet.

courts
séJours 

hiver

courts
séJours 

été
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offres
sPéciales 

été

séJours 
semaine

été

été 2016 POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 1ER FÉVRIER 2016

POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 1ER MAI 2016

durée du séJour
JUIN ET SEPTEMBRE

Du 25 juin au 9 juillet 2016 et du 20 août au 4 septembre 2016

1 semaine 7 nuits -40 % -25 %

2 semaines 14 nuits -50 % -35 %

durée du séJour
JUILLET ET AOÛT

Du 2 juillet au 27 août 2015

1 semaine 7 nuits -30 % -20 %

2 semaines 14 nuits -40 % -25 %

3 semaines 21 nuits -45 % -30 %

4 semaines 28 nuits -50 % -35 %

* Offre non rétroactive, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle et réduction.

JusQu’À 50 % de réduction 
sur le PriX total de votre séJour

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.

saison début/Fin saison(1) Basse saison Moyenne saison Haute saison

dates 
d’arrivée

25-26 juin
27-28 août

2-3 juillet
20-21 août

9-10-16-17-23-24 juillet
13-14 août

30-31 juillet
6-7 août

Studio
2/4 pers.

Sans balcon 240,80 € 274,40 € 308,00 € 386,40 €

Avec balcon 257,60 € 296,80 € 336,00 € 420,00 €

2 pièces
4/6 pers.

Sans balcon 403,20 € 459,20 € 526,40 € 655,20 €

Avec balcon 431,20 € 504,00 € 571,20 € 716,80 €

3 pièces
6/8 pers.

Sans balcon 532,00 € 610,40 € 694,40 € 862,40 €

Avec balcon 582,40 € 660,80 € 756,00 € 946,40 €

(1)  Dates d’ouverture saison d’été station de Méribel : 2 juillet au 28 août 2015. Ouverture/fermeture partielle et progressive des commerces et 
activités - voiture conseillée.

offre "réserveZ tÔt"*
Plus de promotions sur tout l’été
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