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Valloire

• Train : direct TGV Paris/Saint Michel
Valloire puis navette entre Saint Michel de
Maurienne et Valloire.

Séjours en pensions complètes (hébergement +
3 repas) ou ½ pension (hébergement + petit
déjeuner + diner) près du col du Galibier éta-
blissement classé 3 étoiles.

HEBERGEMENT

Chambres doubles ou triples pouvant être com-
municantes 2 par 2 au besoin (pour les familles
notamment)

RESTAURATION

La restauration est proposée à tous les repas
en buffet (petit déjeuner, déjeuner, diner), sur
des larges plages horaires. Le choix est varié
que ce soit pour les entrées (crudités, charcu-
terie, poissons froids, salad bar…), le plat prin-
cipal (viandes, poissons, légumes et
accompagnements), le fromage les fruits et les
desserts. Des mentions sont apportées pour
tous les aliments allergènes. Des pique-niques
peuvent être commandés à discrétion.
De façon générale, chaque demande particu-
lière est étudiée avec soin.

STATION

Au cœur des montagnes de Savoie à Valloire

(Savoie)

NEACLUB

www.neaclub.com

La Pulka Galibier
Les Verneys

73 450 VALLOIRE
Tél. : 04 79 59 02 29

Transport

studio-appart/6-8 personnes

• Du 04/05 au 14/09/2019

Ces tarifs comprennent :

• En pension complète : la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour

(8 jours/7 nuits, vin compris au repas), l’hébergement en chambre 2/3 lits, les lits faits à l’arrivé

le linge de toilette fourni, l’accès à la piscine chauffée au sauna au hammam

• En demi-pension : la demi- pension du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour

(8 jours/7 nuits, vin compris au repas), l’hébergement en chambre 2/3 lits, les lits faits à l’arrivé

le linge de toilette fourni, l’accès à la piscine chauffée au sauna au hammam

Du 30/05 au 06/07/2019

Du 24/08 au 14/09/2019

Du 06 07 au 03 08/2019

Du 17 08 au 24 08/2019

Du 03 08 au 17 08/2019

45 € 315 € 38 € 266 €

45 € 315 € 38 € 266 €

53 € 371 € 46 € 326 €

53 € 371 € 46 € 326 €

58 € 406 € 51 € 357 €

40 € 280 € 34 € 240 €

40 € 280 € 34 € 240 €

48 € 336 € 42 € 294 €

48 € 336 € 42 € 294 €

52 € 364 € 46 € 322 €

36 € 252 € 30 € 210 €

36 € 252 € 30 € 210 €

42 € 294 € 37 € 259 €

42 € 294 € 37 € 259 €

46 € 322 € 41 € 287 €

31 € 217 € 26 € 182 €

31 € 217 € 26 € 182 €

37 € 259 € 32 € 224 €

37 € 259 € 32 € 224 €

40 € 280 € 36 € 252 €

Dates

Tarifs ARAMIS/jours/semaines - Gratuit pour les moins de 3 ans

Adultes 12/15 ans 6/11 ans 3/5 ans
pension 1/2 pension pension 1/2 pension pension 1/2 pension pension 1/2 pension

ACTIVITES LOISIRS

Piscine, sana, hammam, bar, cours de gym,
aquagym, danse, zumba

SERVICES

Club enfants/ados pour les 3 à 17 ans du
06/07 au 31/08/2019, activités sportives,

ludiques et variées (sorties, sports, ateliers
créatifs, jeux de groupe. Pour les adultes, des
excursions (visite du patrimoine, randonnées)
ainsi que des activités au sein du village
Services optionnels à régler sur place :
Le supplément chambre individuelle, les
transports


