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Séjour «Privilège» SAINT SORLIN D'ARVES HIVER 2020/2021 

Séjour en appartement 2 pièces pour 4/6       

personnes dans la résidence le                

«Les Chalets de l'Arvan II » à                     

SAINT SORLIN D'ARVES  

Station village au pied du col de la Croix de Fer, Saint Sorlin d'Arves offre un 
panorama exceptionnel au coeur du grand domaine des Sybelles.               

Avec 310 km de pistes et 6 stations reliées,  
il  est le 4ème domaine skiable en France !  

 

Activité sur place : Aire de luge enfants et espace ludique, Télémark, skwal, motoneige, chiens de 
traîneaux, sorties raquettes, VTT sur neige et trottinette, jardin des Neiges, lasergame, bowling du   
village 
 
Votre logement : 

• Appartement 2 pièces pour 6 personnes 

• Séjour avec lit gigogne, Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique,  micro-ondes, 
lave-vaisselle, cafetière électrique) 

• Chambre avec 1 lit double 

• Chambre avec lits superposés 

• Salle de bains ou de douche avec WC 

• Inclus : TV, linge de lit, accès Wi-fi, casier à skis, parking extérieur. 

• Réductions de 5% à 15% sur les forfaits selon la période et réductions sur matériel selon conditions. 

• Ménage de fin de séjour offert ( sauf coin cuisine) 
 
 

Conditions : Toute réservation est ferme et définitive. 
Caution et taxe de séjour à payer sur place. 
 

Services optionnels à régler sur place :  Location kit bébé 30€/séjour, Location kit linge de toilette 
(serviette éponge + draps de bains) : 9€/change, animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/
animal/séjour (7 nuits ) 
 

Nos tarifs sont garantis jusqu'au 29 octobre, ensuite merci de nous appeler avant toute réservation. 
Toute commande est ferme et définitive.     
 

PERIODE 19/12 au 
26/12/20 

26/12 au 
02/01/21 

02/01 au 
09/01/21 

09/01 au 
16/01/21 

16/01 au 
23/01/21 

23/01 au 
30/01/21 

30/01 au 
06/02/21 

06/02 au 
13/02/21 

Prix public 860 € 1 325 € 420 € 525 € 605 € 645 € 715 € 1 385 € 

Prix Cis 6 
pers. 580 € 940 € 170 € 240 € 300 € 330 € 370 € 980 € 

PERIODE 13/02 au 
20/02/21 

20/02 au 
27/02/21 

27/02 au 
06/03/21 

06/03 au 
13/03/21 

13/03 au 
20/03/21 

20/03 au 
27/03/21 

27/03 au 
03/04/21 

03/04 au 
10/04/21 

Prix public 1 790 € 1 790 € 1 450 € 645 € 505 € 420 € 385 € 440 € 

Prix Cis 6 
pers. 1 300 € 1 300 € 1 030 € 310 € 220 € 160 € 140 180 € 


