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SEJOUR HIVER 

HORS VACANCES  
 

Du 01 au 08/01, du 14 au 21/01,  

Du 21 au 28/01, du 28/01 au 04/02, 

Du 04 au 11/02, du 04 au 11/03/23 

 
Selon votre devis ou votre réservation, 

vous trouverez ci-dessous les détails de nos différentes prestations :  

Prestation pension complète : 

Hébergement base chambre double ou familiale de catégorie 

STANDARD, exposée nord, avec ou sans balcon. Salle de bain 

privative avec sèche-cheveux. TV et Wifi gratuits. Lits faits à votre 

arrivée et linge de toilette fourni. Chambre disponible à 17h le jour 

de votre arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour de votre départ.  
 

     En option : 

 Chambre CONFORT, exposée sud, sans balcon :  

+ 70€/chambre/semaine.  

 Chambre SUPERIEURE, entièrement rénovée  

(mobilier et salle de bain), exposée sud, avec balcon privatif :  

+ 140€/chambre/semaine. 

 Chambre double PREMIUM, chambre grand confort 

spacieuse, avec mini frigo et balcon ou terrasse privatifs:  

+ 210€/chambre/semaine. 

 Chambre individuelle : + 105 à 140€/chambre/semaine 

selon vos dates de séjour. 

 Service hôtelier ménage quotidien de votre chambre :  

+50€/chambre/semaine. 
 

Pension Complète, du jour de votre arrivée diner au jour de votre départ petit-déjeuner.  

Restauration traditionnelle de qualité, spécialités et fromages régionaux, vin compris aux repas et 

café/thé le midi. Petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à l’assiette.  

Pour les sorties à la journée, panier-repas à composer à partir d’un grand buffet. 
 

Animations pendant la semaine : 

Sortie ski découverte du domaine du Grand Massif avec notre animateur adulte en début de séjour. 

Séances d’aquagym et d’étirements-relaxation. Animations tous les soirs : goûters gourmands, jeux 

apéros, diaporama sur la région, soirée savoyarde, contes et légendes, animation musicale, soirée 

dansante... 

 

CHOISISSEZ 

VOTRE CONFORT 

DE CHAMBRE… 
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Pack ski Grand Massif : Pension + Forfait Grand Massif + Location du matériel 
 

Prestation pension complète. 

Forfait de ski Grand Massif 6 jours, du dimanche au vendredi ou du 

lundi au samedi selon vos dates de séjour : 265 km de pistes tous 

niveaux, reliant les stations de Samoëns, Morillon, Les Carroz, Sixt et 

Flaine, 4ème plus grand domaine de France.  

Location du matériel 6 jours, du dimanche au vendredi ou du lundi au 

samedi selon vos dates de séjour : pack ski ou snowboard, casque 

inclus, livré au Bérouze sur rendez-vous à votre arrivée. 

 

Pension & Forfait Grand Massif : 
 

Prestation pension complète. 

Forfait de ski Grand Massif 6 jours, du dimanche au vendredi ou du lundi au samedi selon vos 

dates de séjour : 265 km de pistes tous niveaux, reliant les stations de Samoëns, Morillon, Les 

Carroz, Sixt et Flaine, 4ème plus grand domaine de France. 

 

Pension & Location du matériel : 
 

Prestation pension complète. 

Location du matériel 6 jours, du dimanche au vendredi ou du lundi au samedi selon vos dates de 

séjour : pack ski ou snowboard, casque inclus, livré au Bérouze sur rendez-vous à votre arrivée. 

 

Pack raquettes Rando Nature (accessible à tous) :  
 

Prestation pension complète. 

Encadrement raquettes par nos accompagnateurs en montagne 

5 demi-journées et 1 journée avec 100 à 200m de dénivelé par  

demi-journée.  

Location des raquettes et des bâtons incluse à la semaine.  

Transport sur les départs des randonnées. 

 

Pack raquettes Rando Passion (pour les initiés) : 
Uniquement semaines du 01 au 08/01/23 et du 04 au 11/02/23  

 

Prestation pension complète. 

Encadrement raquettes par notre accompagnateur en montagne  

4 journées et 2 demi-journées avec 200 à 600m de dénivelé par jour. 

Location des raquettes et des bâtons incluse à la semaine. 

Transport sur les départs des randonnées dans la limite de 8 places 

disponibles. 
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NE SONT PAS COMPRIS DANS NOS PRESTATIONS : 

 
Les cours ESF : www.esfsamoens.com ou 04.50.34.43.12 

Possibilité de réservation des cours collectifs via Le Bérouze : consultez-nous. 

 
Si vous préférez vous occuper vous-même de vos forfaits ou de la location du matériel : 
 

Les forfaits de ski : www.grand-massif.com ou 04.50.90.40.00 

Possibilité d’achat en ligne, et sur place, possibilité d’achat de tous types de forfaits à l’accueil du Bérouze. 
 

Le matériel de ski : www.samoens-intersport.com ou 04.50.34.40.51 

Remise de 25 % à 55 % si vous réservez au préalable sur Internet : 

  - avec le code promo « CAPFRANCE », 

  - ou en suivant ce lien : www.intersport-rent.fr/#n.aspx?p=1&m=1102&a=171&c=7535 

Remise de 20 % sur place (coupons de réduction disponibles à l’accueil du Bérouze). 

 
Si vous souhaitez vous inscrire aux sorties raquettes à la carte : 

Les sorties raquettes : 22€ la demi-journée – 35€ la journée (accompagnement, matériel et transport inclus). 

Nos accompagnateurs en montagne vous proposent 5 sorties à la demi-journée et 1 sortie à la journée 

pendant la semaine. Inscription sur place à l’accueil du Bérouze. 
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