VOTRE LIVRET DE VOYAGE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - LE GREPILLON
Village Club
FRAIS D’INSCRIPTION
En séjournant dans nos villages
de vacances, vous vous
acquittez des frais de dossier de
6 € pour un individuel et de 15 €
pour une famille.

LOCATION
Le tarif vous est donné par semaine (8 jours et 7 nuits). Il comprend les animations de journée
et de soirée, les clubs enfants.
► Literie et draps fournis
► Linge de toilette non fournis
(possibilité de location).
Chaque famille assure l’entretien de son logement.
Forfait ménage en option.

DEMI-PENSION &
PENSION COMPLETE
Le tarif vous est donné par personne pour 7 dîners et 7 petits
déjeuners.
Ce tarif comprend :
► L’hébergement
(chambre )
► Le petit déjeuner et le dîner
avec vin à discrétion
► Les animations de fin de
journée et de soirée
► Les clubs enfants

Tarif dégressif en fonction de l’âge
des enfants.

CHEQUES VACANCES
Nous sommes agréés par
l’Agence Nationale pour les
chèques vacances (ANCV). Les
chèques vacances viennent
directement en déduction du
séjour. Ils doivent nous être
adressés le plus rapidement
possible. En cas d’annulation, les
chèques vacances ne pourront
pas être restitués.

HIVER 2015 - 2016
Décembre à Avril

BONS VACANCES
Seuls les originaux sont pris en
compte. Précisez le village de
vacances réservé, les dates de
séjour et éventuellement le nom
de la famille pour laquelle la
facture a été établie.
Le remboursement
éventuel du trop versé ne pourra intervenir qu’après votre
séjour, lorsque la CAF nous aura
réglé.

ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène, vos
animaux familiers ne peuvent
pas être accueillis dans notre
village de vacances. Toute famille se présentant avec un
animal se verra refuser l’accès
aux hébergements.

Conditions Générales de Vente complètes sur simple demande et disponibles sur notre site internet

Toute l’Equipe Odésia Vacances vous souhaite la bienvenue

Vous avez été satisfait de votre séjour ?

Partagez votre expérience sur
TripAdvisor !

Suivez nous !
facebook.com/odesiavacances

Le Grépillon, au cœur du parc naturel du haut Jura, proche de la Suisse (45kms de Genève), jouit d’une situation
exceptionnel. Le Grépillon vous accueille dans un esprit simple et conviviale. Point de départ idéal pour partir dé-

Plus d’infos sur le village!
Rendez vous sur
www.odesia-vacances.com

SAS ODESIA VACANCES - BP 52 –39130 CLAIRVAUX les LACS
Tel : 0890 712 025 / Mail: reservations@odesia.eu
www.odesia-vacances.com
SAS ODESIA PGE Agrément Atout France IM039140001—RC MMA IARD: A 129470634 — Garantie financière FMS UNAT

« LE TERROIR des ODESIENS », OU
COMMENT BIEN DEBUTER VOS VACANCES
Nous vous mettons à contribution pour organiser un apéritif animé autour des spécialités gastronomiques que vous voudrez bien apporter de votre région, (fromages, charcuteries, confiseries, vins…) Pour les produits frais, pensez à vos glacières ! En toute convivialité, nous dégusterons toutes ces bonnes choses en faisant de cet instant un moment privilégié de vos vacances
et d’échanges mutuels ! Vos chansons, anecdotes, histoires, y seront les bienvenues ...
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L’hébergement

█ Chambres doubles (15m²)
Une chambre avec 2 lits doubles + sanitaires
█ Chambres doubles (15m²)
Une chambre avec lits doubles + sanitaires

Le Ski

█ Chambres quadruples (30 m2)
Une chambre avec lits jumeaux + sanitaires et sur la mezzanines un lit double

ATTENTION :

hors horaire d’ouverture accueil (16H30 à 19H),
vous ne pourrez pas avoir accès à vos logement si
votre séjour n’est pas soldé !

Club enfants

A 45 kms de Genève, à 1.2 kms du centre du village des Rousses, « Le Grépillon » chalet de montagne, confortable, un décor
chaleureux et une ambiance feutrée. 36 chambres doubles, et 8 chambres mezzanines pour 4 personnes (douche, lavabo,
WC, télévision). Certaines chambres sont desservies par un ascenseur.

Accueil de 6 ans à 12 ans par notre animateur diplômé.

Les Enfants et le ski

ODESIA VACANCES, Village Club le Grépillon

Fourni : linge de lit et linge de toilette

TRANCHES D’ÂGES

HORAIRES
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

09H00 à 12H00
6-12 ans: les Chamois
14h00 à 17h00
Possibilité de faire manger votre enfant au déjeuner sur réservation avec l’animaterice
Attentive, notre animateur a tout prévu : jeux divers , ateliers créatifs, tournois, découverte de
l’environnement et luges, batailles de boules de neige, ces prestations sont incluses dans nos tarifs. Certaines activités
payantes : patinoire...
Aux Chalet
Le Forfait ski : Ouvert à tous les enfants de 7 à 12 ans, celui-ci inclus :

Du lundi au vendredi encadrement des cours par ESF

Location du matériel de ski (casque inclus)

Forfait de ski alpin (France) assurance incluse

Accompagnement des enfants au cours de ski et retour au chalet (gouter inclus)
Attention : les inscriptions sont limitées , se renseigner au service commercial à votre inscripParadis du ski nordique (250kms), station familiale pour l’alpin (75kms), tranquillité et paysages
sauvages pour la raquettes, la station des Rousses facilite vos vacances.
Forfaits de ski famille ou individuel, journée ou demi-journée, français ou franco suisse, le choix
s’offre à vous. Partenaire de l’ESF pour le ski alpin et la BOITE A MONTAGNE pour le nordique,
réservez vos cours avant votre séjour .
Notre animateur sportif vous proposera un choix de balades en raquettes, vous accompagnera sur
les pistes de ski nordique et alpin pour découvrir ensemble le domaine.
L’ESF vous initiera au Biathlon avec notre stage découverte (voir notre catalogue)

Séjours du samedi 17H au samedi 10H.

Repas

Petit déjeuner en buffet
Déjeuner : buffet d’entrée, service à l’assiettes (selon effectif)
Dîner : service à l’assiette (selon effectif)
3 repas Franc comtois : Fromages, salaisons, … Tous les produits de la montagne !
Vin rouge et rosé à discrétion.

Activités hors

Possibilité de court séjour sur demande
Selon la disponibilité

Aux Rousses et ses alentours :

Au Grépillon :

► Le marché vendredi matin aux centre du Village
► La Boissellerie à Bois d’Amont
► Caves d’affinage du Comté aux Fort des Rousses
► Centre Paul Emile Victor à Prémanon
► Cinéma
► les Cascades du Hérisson
► La Suisse, Genève, Lausanne, le Lac Léman

► Jeux apéro
► Soirées animées (spectacle, jeux, danse...)
► Réveil musculaire - Relaxation
► Piscine, sauna, hammam, jacuzzi
► Bibliothèque

Au village de vacances
A votre disposition : accueil, bar, documentation régionale, prêts de livres, lits et chaises BB, 1 cabine téléphonique (à utiliser
avec une carte téléphonique), prêt de livres, jeux de société. Wifi à disposition dans l’enceinte du bar (accès gratuit sur demande).
Buanderie : machines à laver et sèche-linge sur réservation à la réception.
Lavage 4€ et séchage 3€.
Parking à l’entrée du village de vacances.
au Rousses (1.2kms), médecin, tabac, pharmacie, cinéma, poste, tous commerces, tous services
à Morez (7 kms) Hôpital

Par la route :
Route : par la RN 78
Autoroute : A6 puis A36 (Paris), A42 Lyon

ACCES

Pratique

Aussi : animation dans la station, spectacle de l’ESF avec feux
d’artifices, descente aux flambeaux, boutique, crêpes, vin

Par le train :

Gare de Morez (7kms) .
Gare de la Cure (2Kms) par la Suisse. Sur réservation

Votre adresse

ODESIA VACANCES LE GREPILLON—381 RUE DU GREPILON—39 220 LES ROUSSES
Tél. : 03 84 60 37 42 / E-mail : julie.rolland@odesia.eu

