VOTRE LIVRET DE VOYAGE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - LES KARELLIS

Hiver 2014 - 2015

Village Club
Les Karellis
FRAIS D’INSCRIPTION

PENSION COMPLETE

CHEQUES VACANCES

ANIMAUX

En séjournant dans nos villages
de vacances ou résidences , vous
vous acquittez des frais de dossier de 6 € pour un individuel et
de 15 € pour une famille.

Le tarif TTC vous est donné par
personne pour 1 séjour 8 jours/7
nuits incluant 7 dîners, 6 déjeuners et 7 petits déjeuners.
Arrivée samedi ou dimanche.
Ce tarif comprend :
► L’hébergement
(chambre ou appartement)
Les lits faits à l’arrivée.
(lits doubles ou individuels)
Entretien de votre logement à
votre charge durant le séjour.
Ménage par nos soins le jour du
départ.
Linge de toilette non fournis
(possibilité de location 7€ le kit).
► Le petit déjeuner, le déjeuner et
le dîner avec vin à discrétion.
► Les animations en journée et de
soirée
► Les clubs enfants

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.

Pour des raisons d’hygiène, vos animaux familiers ne
peuvent pas être accueillis dans
notre village de
vacances.

BONS VACANCES

CAUTION

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.

Location uniquement
Une caution de 150€ sera demandée
à l’arrivée, et restituée au départ,
après éventuelle déduction pour
dégradation, casse ou nettoyage

Le remboursement
éventuel du trop versé ne pourra intervenir qu’après votre
séjour, lorsque la CAF nous aura
réglé.

Votre séjour
commence à 17h
et se
termine à 10h

LOCATION en gîte
Le tarif vous est donné par
semaine (8 jours et 7 nuits). Il
comprend les animations de
journée et de soirée, les clubs
enfants.
► Linge de lits non fournis
(possibilité de location 10€ le kit )
► Linge de toilette non fournis
(possibilité de location 7€ le kit).
Chaque famille assure l’entretien
de son logement.
Ménage à votre charge au départ
Forfait ménage en option (65 €
par logement)

Tarif dégressif en fonction de
l’âge des enfants.

Toute famille se
présentant avec un animal se verra
refuser l’accès aux
hébergements.

Toute l’équipe vous souhaitent la bienvenue
aux KARELLIS, la montagne pleine de vie !!!

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

NE PAS OUBLIER !
1 produit gastronomique régional, ou une spécialité maison …
Le livret de santé des enfants de 0 à 5 ans, obligatoire pour accéder au club enfants.

Un cadenas (casier à ski)




Vous avez été satisfait de votre séjour ?

Partagez votre expérience sur
TripAdvisor !

Suivez nous !
facebook.com/odesiavacances

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

Suivez nous !
facebook.com/Odesia.Vacances.Les.Karellis

« 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 !

SUR VOUS !!!
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ODESIA VACANCES — Les KARELLIS, …

█ EN PENSION COMPLETE
Chambres de 2 ou 3 lits* avec sanitaires, ou chambres communicantes de 2 + 3 lits* avec 2
salles de bains.
*Attention : 3 Lits = 1 grand lit + 1 lit rabattable,
ou 2 petits lits + 1 rabattable, ou 2 lits superposés + 1 petit lit
█ EN GÎTE 5 PLACES
Une pièce de vie avec kitchenette et 1 couchage 2 personnes (banquette BZ) et une chambre
avec 3 couchages et sanitaires.

Restauration

█ EN GÎTE 7 PLACES
Une pièce de vie avec kitchenette et 2 couchages (banquette BZ) et une chambre avec 3
couchages et sanitaires, plus une chambre 2 couchages avec salle d’eau + toilettes.

Au sein de notre restaurant panoramique, vous profiterez en pension complète d’une
restauration variée et d’un service de qualité. Service au plat et en buffet.

Petit déjeuner en buffet continental

Des buffets d’entrées, de fromages et de desserts

Des plats régionaux (Tartiflette, diots de Savoie,…)

D’une soirée raclette dans notre espace Savoie.

Des menus enfants plusieurs fois par semaine.

Vin à discrétion et carte de vins régionaux (avec supplément)

Menus festifs aux réveillons de Noël et nouvel an.

PRATIQUE
VOS LOISIRS

L’hébergement

Arrivée samedi ou dimanche selon votre choix.
Vos séjours débutent à 17H et se terminent à 10H après le petit déjeuner. Libération des chambres & location à 10h le jour
du départ.

Au village de vacances

LE DOMAINE SKIABLE

Le village de vacances est idéalement situé sur la station, à moins de 250m de tous les commerces, les services, et à moins
de 150m des principales remontées mécaniques. Le départ et le retour se font skis au pied, par la piste des Granges.
Le village de vacances accueille des familles et groupes à la recherche d’une ambiance sincère, détendue, amicale et conviviale pour des vacances en toute liberté. Notre établissement propose :

►84 chambres avec sanitaires

18 appartements avec kitchenette et sanitaires.

Ils accueillent vos enfants en fonction des places disponibles.
Ouverts le dimanche de 13h30 à 17h et du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h dont 1 journée continue par
semaine avec prise en charge au déjeuner.
Les activités ludiques, manuelles, d’extérieur, festives sont adaptées aux tranches d’âge. Une veillée est organisée une
fois dans la semaine en soirée.
Les P’TITS LOUPS
de 3 mois à 2 ans — Livret de santé obligatoire
Les MARMOTTES
de 3 à 5 ans — Livret de santé obligatoire
Les CASTORS
(6/11ans) uniquement en période vacances scolaires
Les TEENS
(12/17 ans) ont aussi leurs clubs, ouverts en période de vacances scolaires, à partir de
17h et jusqu’en fin de soirée. Jeux, activités d’intérieur ou d’extérieur, sorties, sports, soirées dansantes et autres leurs
seront proposés.

Mode de règlements acceptés au Village: Chèque / CB / Espèces / Chèques Vacances

Sur la station, à moins de 100 m

Superette, tabac-presse, magasin de sports et location de skis, centre médical, produits régionaux, poste, restaurants,
cinéma, retrait espèces avec CB, départ des principales remontées mécaniques, ESF, Office de tourisme.
Découvrez la station des karellis : www.karellis.com

Au village de vacances, inclus dans votre séjour :
Animations en journée et soirée, remise en forme, danse de salon, balades, tournois sportifs, jeux café &
apéro, jeux, soirées dansantes, spectacles, cabarets, concerts …
Les soirées ODESIA a ne pas manquer :
CARREFOUR DES REGIONS
DECOUVERTE DE LA SAVOIE
LE GRAND JEU FAMILLE ODESIA

Activités sur la station, dans un rayon de 100 m :
ESF, animation station, raquettes à neige, chiens de traîneaux , restaurants, cinéma,… (Voir le guide pratique
de la station).
www.karellis.com

Tous nos séjours incluent le FORFAIT ELECTRONIQUE
REMONTEES MECANIQUES 7 JOURS
SKI ALPIN 65 km de pistes sur 2 versants Sud et Nord
4 noires 9 rouges 11 bleues 5 vertes 1 snowparc 2 bordercross
SKI DE FOND 30 km de pistes - 6 itinéraires.
ITINERAIRES PIETONS & RAQUETTES à NEIGE
PISTE DE LUGE ENFANTS
Par la route :

ACCES

Les clubs Enfants

Les clubs enfants sont ouverts tout l’hiver, de 3 mois à 5 ans.

Salon détente, salle de spectacles, sauna, bar, salon TV, salle à manger panoramique, salle de jeux, billard… Terrasse Bar
solarium, biberonnerie, laverie (payante), local vélos, jeux de société, lits bébés, bibliothèque régionale. Cabine téléphonique à carte. Wifi gratuit sur l’ensemble du village.

Depuis CHAMBERY, autoroute A 43, direction TURIN et sortie
St JEAN de MAURIENNE puis N6 direction ST MICHEL de MAURIENNE.
Embranchement KARELLIS 2 km après St JEAN de MAURIENNE.

Par le train :

Arrivée en gare de St JEAN de MAURIENNE puis navettes autocars pour les Karellis (
Horaires auprès de TRANSALPES 04 79 64 02 55 )
Votre Adresse
ODESIA Vacances 73 870 LES KARELLIS Tél. Hors saison : 03 84 25 26 19 , En saison : 04 79 59 51 72
Email : reservations@odesia.eu
OT Les KARELLIS 04 79 59 50 36 et www.karellis.com

