
Séjour

Vacances scolaires : Centre de vacances au Chalet « Les Pieux »

Le chalet « Les Pieux » se situe sur la commune de Crest-
Voland en Savoie dans le Val d’Arly. En famille ou entre amis, 
vous apprécierez cette station village à taille humaine. 
L’atmosphère est douce et paisible grâce à la chaleur de ses 
habitants et la quiétude de ses paysages. C’est le terrain de jeu 
idéal pour l’apprentissage de toutes les glisses et pour les 
amateurs de sensations fortes. Une véritable invitation au partage au coeur de la 
Savoie. Entre Beaufortain et Val d’Arly, Savoie et Haute-Savoie, l’Espace Diamant 
compte 192 km d’itinéraires de tous niveaux entre forêts, alpages et villages de 
caractère. A chaque sommet, un panorama majestueux : Mont-Blanc, massif du 
Beaufortain, Aravis…
Ses 157 pistes relient 6 charmantes stations villages skis aux pieds : Les Saisies, 
Hauteluce, Notre Dame de Bellecombe, Crest-Voland Cohennoz, Praz sur Arly et Flumet.

 
Du 11 (05h45) au 18 février

(08h) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

680.00€ TTC
Prix / enfant de 6 à 12 ans

540€ TTC
Prix / enfant de 2 à 5 ans

445€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L’hébergement au Chalet Les Pieux - La restauration du diner du samedi au dîner du vendredi
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation, facultative, mais conseillée (à partir de 23 € - tarif 2021, révisable) à souscrire et régler à l’inscription
- Le supplément chambre seule (nombre limité et sur demande)
- Le déjeuner du 1er jour

Séjour neige à Crest Voland



LE CHALET - "LES PIEUX"

Le Chalet « Les Pieux », Centre de Séjours et de Vacances, vous accueille toute l’année pour 

vivre des vacances d’exception au cœur de la nature savoyarde. 36 chambres de 2 à 5 lits, 

toutes équipées de salle de bain et WC privatifs.

Le Village Vacances est équipé, d’un terrain multi-sports, de différentes salles, d’un 

local chauffé à skis et chaussures en pied de piste, d’un grand restaurant et d’un salon 

détente…

Une restauration « Fait Maison » et « local » pour le plaisir des petits et des grands. Le chef 

cuisinier vous préparera également des plats typiques « savoyards ». Un restaurant convivial avec une vue magnifique sur le 

mont Charvin ! Petit déjeuner en buffet et repas servi à table.

Gandon Evasion organisera des navettes tous les jours en direction de la station Crest-Voland ou la station de Ski Les Rafforts.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs saison 2021/2022 à titre indicatif :
- Forfait remontées mécaniques (pour 6 jours)      . Adulte ...............................................................  180.00 € environ
                                                                        . Enfant 5 - 14 ans................................................  145.00 € environ
                                                                        . Senior 65 à 74 ans .............................................  162.00 € environ
- Location matériel de ski ( pour 6 jours) ........................... entre 92 et 140 € environ
 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre voyage.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription :  200€  (par personne)
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
     Solde à régler ( 480€ par adulte) au plus tard le 10 janvier 2023       

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


