LES
KARELLIS
Station des Karellis 1600m-2250m
8 JOURS / 7 NUITS

Semaine Danse Latines et Ski
Du samedi 13 au samedi 20 janvier 2018
TARIF 615 €* / pers Adhérents
TARIF 650€* / Extérieur
(base chambre double) (24 places)
Tarifs dégressifs pour les enfants
La Station : Les Karellis, au cœur de la Maurienne
• Des pistes faciles plein sud, des descentes techniques en alpages et en forets, des
champs de poudreuse accessibles et sécurisés, le domaine des Karellis satisfait autant
les skieurs débutants que les plus expérimentés et exigeants !
• Cerise sur le gâteau : grâce au parc de remontées mécaniques rénové et innovant, c’est
zéro attentes, sur l’ensemble des appareils, et ce quelle que soit la saison !
• Animation à la station : programme hebdomadaire ludique d’animation.
o Sorties raquettes à neige accompagnées avec participation.
o Un enneigement exceptionnel tout l’hiver, de nombreuses animations, …
L’hôtel :
A votre disposition :
• WIFI dans toute la résidence
• Salon TV,
• bar-salon,
• sauna,
• salle de spectacles,
• local à ski. « emmener 1
cadenas »
Enfants :
• Nurserie à partir de 3 mois
• Club enfants
• Club pré ado et ado
Ce tarif comprend
- L’hébergement en pension complète, du samedi diner au samedi petit-déjeuner
- Les forfaits remontées mécaniques pour 6 jours (non dissociable)
- Vin de pays à tous les repas à discrétion et cocktail d’accueil
- Linge de toilette fourni / Lits faits à l’arrivée

- Ménage de fin de séjour
- Chambres disponibles à partir du samedi 17h et à libérer le samedi à 10h
Ce tarif ne comprend pas
- le supplément chambre individuelle : 15 € par nuit
- les assurances
- le transport
- la taxe de séjour : 0,825 € par jour pour les plus de 18 ans
- la location du matériel de ski

LES COURS DE DANSE

+ De 10 heures sur la semaine

Du dimanche au vendredi (1 jour off)
Les soirs de 17h15 à 19h15

Salon / Rock / Salsa

POSSL*Si vous réservez entre le 15 juillet 2017 et le 1er octobre 2017
615€ Adhérents / 650€ extérieur
*Si vous réservez après le 1er octobre 2017
715€ Adhérents / 750€ extérieur
Merci d’envoyer votre règlement à :
Dance Music Cie
10 Allée Léon Moulin
77174 Villeneuve le comte
Infos et réservations
Au 06 80 44 67 05 Julien

