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VACANCES D’ETE du 08/07/23 au 26/08/23 
Notre prestation comprend :  
 

L’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, clim, balcon ou terrasse privatifs : 

+ 210€ à 280€/chambre/semaine. 

 Chambre individuelle : +105€/chambre/semaine. 

 Service hôtelier ménage quotidien de votre chambre :  

+50€/chambre/semaine. 

La Pension Complète,  

du samedi diner au samedi suivant petit-déjeuner : 
- Restauration traditionnelle de qualité : petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à 

l’assiette, spécialités et fromages régionaux, vin compris aux repas, café/thé le midi. 

- Possibilité de paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet. 
 

Les Activités & Animations Adultes : 
- Des randonnées toute la semaine à la journée ou à la demi-journée, 

- Une initiation à la Marche Nordique,  

- Une sortie Escalade en falaise,  

- Une sortie Via Ferrata*,  

- Une sortie Canyoning*,  

- Une sortie découverte du Vtt électrique*, 

- Une demi-journée randonnée en Vtt électrique*, 

- Une journée Vtt enduro avec remontées mécaniques*,  

- Des séances d’Aquagym et d’Etirements-relaxation. 

- Des Visites Culturelles : l’Ecomusée du Clos Parchet* et le Bourg Historique de Samoëns*.  
 

- A vos retours d’activités, vous pourrez vous détendre à la piscine, puis profiter de nos animations 

de soirée : jeux apéros, jeux en famille, soirée de rencontre, barbecue en altitude, soirées à thème, 

concerts, spectacle des enfants... 
 

 

*Activités avec participation demandée (tarifs à titre indicatif pour 2023) :  

Via Ferrata +10€, Canyoning +25€, Vtt électrique +25€, Vtt Enduro +60€,  

Ecomusée du Clos Parchet +6.50€ Bourg Historique de Samoëns +6€  
 

 

 

 

CHOISISSEZ 

VOTRE CONFORT 

DE CHAMBRE… 
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Le Club Ados, de 14 à 18 ans :  
Du dimanche après-midi au vendredi soir. Au programme : rafting, escalade, randonnée avec nuit 

en refuge de montagne, baignade au lac…, et des soirées animées...  

(Toutes les activités sont comprises dans le prix du séjour.) 
 

 

Le Club Pré-Ados, de 10 à 13 ans : 
Du dimanche après-midi au vendredi soir. Au programme : escalade, baignade, « splash », 

randonnée avec bivouac en montagne, grands jeux…, et des soirées animées...  

(Toutes les activités sont comprises dans le prix du séjour.) 
 

 

Les Clubs Enfants, de 3 à 5 ans, et de 6 à 9 ans : 
Du dimanche après-midi au vendredi soir, 2 clubs avec des activités spécifiques adaptées à chaque 

tranche d'âge. Au programme selon les âges : accrobranche, atelier bois, jeux gonflables géants, 

sortie nature avec un accompagnateur en montagne, bivouac, grands jeux, préparation du 

spectacle...et certains soirs à 19h : repas enfants suivi d'une veillée pendant le temps d’apéro et 

de repas des parents.  

(Toutes les activités sont comprises dans le prix du séjour.) 
 

La Nurserie du Bérouze, pour les bébés de 6 mois à 2 ans du lundi au vendredi : 
Prestation avec supplément +30€ la demi-journée / +60€ la journée. 
 

 

 

 

 

 

 

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES A TARIF PREFERENTIEL avec nos partenaires : 
 

Descente en Rafting sur le Giffre avec Ecolorado Rafting : https://www.ecoloradorafting.com/  

Vol biplace en Parapente avec Pégase Air Samoëns : https://www.parapente-samoens.com/ 
  

 

 

IDEES D’EXCURSIONS EN AUTONOMIE depuis Le Bérouze : 
 

Chamonix Mont-Blanc, Annecy, Genève et le Lac Léman, Yvoire, Sixt-Fer-à-Cheval,  

le village des chèvres des Lindarets, Morzine-Avoriaz, Les Gets… 
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