A la
Croisée des
Chemins
Durant votre Weekend et séjour nous
vous proposons plusieurs activités :
-Via Ferrata
-Randonnée accompagnée:
*faune et flore
*lacs de montagne
*aqua-rando
*cani-rando
*vtt
*raquettes…
-Weekend montée en alpage
-Canyoning
-Escalade,
-nuits Refuge
-Découverte du pays :
*artisans
*curiosités
*histoire
*gastronomie
-Casino
-Thermes

A la
Croisée des
Chemins

Appartements et
’’gites-appartements‘’

VOTRE SEJOUR EN SAVOIE

Pension complète-demi pension
gestion libre

La Résidence « La Perrière » propose des
appartements spacieux dotés d'un balcon et pour
certains de rez de jardin.
Elle met à votre disposition un parking privé.
Chaque appartement dispose d'un coin repas, d'une
kitchenette équipée, d'un four micro-ondes et d'un
lave-linge…
Les T2-2/4 personnes (29 à 34m²): 1 chambre
avec un lit double, salon canapé gigogne 2 lits 80

WE: 130€

Semaine : 150€/300€

Les T3-4/6 personnes (41m² environ): 1 chambre
avec un lit double, 1 chambre avec lits superposés,
salon avec canapé gigogne 2 lits de 80

WE: 130€

Semaine : 250€ / 650€

Les T4-6/8 personnes (52m² environ): 1 chambre
avec un lit double, 2 chambres avec lits superposés,
salon avec canapé gigogne 2 lits.

WE: 130€
Semaine : 300€/750€
Tarifs préférentiels pour 2 semaines
Nous consulter

Gites- appartements « digitale »
« Digitale 1 et 2 » 12/18 pers :
3/4 appartements T3 et 1 t4 avec grand
séjour pour tous vous retrouver, cuisine
équipée, four, lave-vaisselle et un grand
balcon.
Tarifs été WE : 650€ Semaine : 1800€
Tarifs hiver WE : 750€ Semaine : 2000€

Et plus encore… !!!
Demandez nous et nous vous planifions
votre séjour suivant vos demandes et
souhaits, avec nos partenaires.

Téléphone : 0611582293

Résidence la Perrière

Face book: alacroiséedeschemins Donbosco

NOUS VOUS FAISONS
DECOUVRIR LA MAURIENNE

Mail: alacroiseedeschemins.donbosco@gmail.com

GITES-CENTRES-APPARTEMENTS

Telephone: 0611582293

« Digitale 0 » 20/25 pers
6 appartements 4/6 pers, dont un avec grand
séjour, cuisine équipée, lave-vaisselle, four, et
un grand balcon
Tarifs été WE : 800€ Semaine : 2000€
Tarifs hiver WE : 1000€ Semaine : 3000€
De l'établissement, vous pouvez atteindre Aix
les Bains en 50 minutes de route.

GITE
“LES MOULINS”
Notre centre de vacances « Les Moulins »
accueille été, hiver et week-end, des groupes
d’enfants et adultes à Saint Colomban des
Villards en Savoie.
Vous pouvez profiter du domaine skiable des
Sybelles, l’hiver pour toutes les activités de
glisse ainsi que l’été pour une multitude
d’activité.
Notre centre est agréé DDJS et est
disponible en gestion libre ou en pension
complète sur demande.

Capacité : 29 personnes en 8 chambres
Agrément DDJS : 29 personnes
Salon détente, cuisine professionnelle,
salle à manger et tables extérieures.
Tarifs été :
Weekend : 900€
Tarifs hiver :
Weekend : 1000€

Semaine : 2000€
Semaine : 3000€

Gite
“Les Myrtilles”

A proximité de l’église, exposée plein sud, le
centre de vacances gite « Les Myrtilles » à Saint
Colomban des Villards en Savoie, accueille des
groupes en toutes saisons, semaine et week-end.

Centre de vacances agréé DDJS, il est
disponible en gestion libre ou en pension
complète sur demande.
Parking privé.
Capacité : 54 lits en 11 chambres
Agrément DDJS : 48 personnes
Salon de détente, baby-foot, cuisine de collectivité,
salle à manger, local à ski et bureau.

Tarifs été
Weekend : 1100€
Tarifs hiver
Weekend : 1300€

Centres

Chalet

“Bellevue” et

“Alexandre” et
“Les Clarines”

“Les Charmilles”
Les centres de vacances « Le Bellevue » et
« Les Charmilles » de Saint Sorlin d'Arves
vous proposent de la pension complète en
toutes saisons.
Face aux Aiguilles d'Arves et au pied du col
de la Croix de Fer, découvrez un paysage
splendide et glissez sur le 4ème plus grand
domaine skiable français : les Sybelles.
Profitez de plus de 1000 m de dénivelé nonstop et accédez rapidement au sommet
grâce à deux télésièges débrayables. Au
« Bellevue », profitez de notre chalet aux
balcons
orientés
plein
sud
!
Jusqu’à 200 places les centres « Le
Bellevue » et » Les Charmilles », de SaintSorlin sont agréés Jeunesses et Sports,
Education Nationale. Ils accueillent les
classes de neige ainsi que les séjours
familles pendant les vacances scolaires.

« Le chalet Alexandre » est situé au
centre du village de St Sorlin d'Arves, à
proximité des commerces ainsi que des
pistes de ski.
Il dispose de 54 lits :
- 7 chambres avec 3 lits superposés
- 2 chambres avec 2 lits superposés
- 2 chambres avec 2 lits à plats.
2 sanitaires et 2 douches par étage.
1 réfectoire avec bar et télévision.
1 salle comprenant sono et jeux de lumière.

Le centre de vacances "Les Clarines" est situé
à Saint Jean d'Arves
à proximité des commerces et des pistes de
ski
(Domaine des Sybelles-310 KM de pistes).
Il dispose de 60 Lits.

semaine : 3500€

Pension complète.

semaine : 5000€

Tarifs nous consulter

Tarifs nous consulter

Gite “La pierre”
Cette maison de village a été récemment
transformée avec goût en un gîte d’étape, très
accueillant.
En gestion libre, le Gîte « La Pierre » vous permet
l’accès direct au domaine skiable, skis aux pieds.
Capacité : 15 personnes en 3 chambres ( 5 lits
simples par chambre Linge de lit en plus)
Agrément DDJS : 15 personnes
Salle à manger et salon, Lave-vaisselle, lave-linge
et Parking privé.

Tarifs été :
Weekend : 650€
Tarifs hiver :
Weekend : 900€

Semaine : 1600€
Semaine : 1900€

Chalet “Le Martinan”

Appartements
ou
gite-appartements
avec
possibilité location de salle voutée typique
savoyarde.
Appartements de 2 à 8pers
Gite appartements 15/18 pers
Même tarifs que pour la résidence
Gite appartements 12/15 pers
Tarifs été Wkend :600€ semaine :1400€
Tarifs hiver Wkend :700€ semaine :1600€
Gite appartements 10/12 pers
Tarifs été Wkend :550€ semaine :1300€
Tarifs hiver Wkend :650€ semaine :1500€
Gite appartements 8/10 pers
Tarifs été Wkend :400€ semaine :900€
Tarifs hiver Wkend :500€ semaine :1100€

