
 

  

 

 
 

 

Les points forts du Village Club 
• Village rénové en 2013 et 2014 (chambres, restaurant, bar, circulations …) 

• Forfait ski transfrontalier + 1 jour Voie Lactée + 1 jour Grande Galaxie 

• Restauration sur les pistes • Sorties guidées en ski de fond 

• Jardin des Neiges devant le Village Club • Formule cartable à la neige 

 

MONTGENÈVRE



LE SKI SANS FRONTIÈRE 

 
 

Montgenèvre est une authentique station sportive cachée dans une forêt de mélèzes. Elle n’offre pas moins 

de 400 km de pistes entre France et Italie, et des paysages d’une beauté à couper le souffle. Gardien d’un 

certain esprit montagnard, ce site d’exception pour les randonnées raquettes garantissent des vacances 

inoubliables. 

 

La station  
Domaine skiable : 

Montgenèvre-Mont de la Lune 100km de 

pistes: 16 - 37 - 24 - 7 

• 40 remontées mécaniques 

• 75km de pistes  

•30km de pistes de ski de fond en liaison 

avec Clavière 

• Domaine Franco-Italien Voie Lactée : 

400km de pistes balisées 

• 950 canons à neige 

Domaine Nordique 

• 30 km de pistes de ski de fond en 

liaison avec Clavière et le fabuleux 
domaine de la Vallée de la Clarée Situation 

Paris : 670km  

Marseille : 280km 

Lille : 929km  

Lyon : 230km  

Grenoble : 150km  

Nantes : 920km 

Bruxelles : 975km 

 
 

Séjour neige en vrai ‘Tout-Compris’ : 
 

Hébergement de qualité 

+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ 

+ Forfait ski  

+ Matériel de ski fourni : skis alpins et fond, surf, chaussures, casques enfants... 

+ Sorties en raquette à neige accompagnées 

+ Balades encadrées en ski de fond : 2 demi-journées par semaine 

+ Mini-Clubs pour les enfants de 3 mois à -6 ans  

+ Juniors Clubs pour les enfants de 6 ans à 17 ans  

+ Jardin des Neiges pour les enfants de 3 à 5 ans, devant le Village Club 

+ Activités sportives : Fitness, relaxation ...  

+ Soirées et spectacles 

= la garantie de vacances réussies ! 

•▪ Jura ▪ Haute-Savoie ▪ Savoie ▪ Isère ▪ Hautes-Alpes ▪ Pyrénées ▪  

 

Village Club ouvert 
du samedi 16 décembre 2017 au samedi 28 

avril 2018  



 
 

 Garantie Neige : 70€ par dossier de 5 pers. max. ▪ Caution : 230€ par logement à régler sur place en début 

de séjour. 

 

 
 

   

 

 

VOTRE SEJOUR AU VILLAGE CLUB DE MONTGENEVRE 

ONTGENEVRE 
 

Hébergement 
Du jour d’arrivée 17h au jour de départ 

10h, avec douche, WC, téléphone, 

télévision à écran plat.  

Linge de toilette fourni et lits faits à 

l'arrivée. Ménage une fois par semaine. 
  

Restauration 
Pension complète du dîner, du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de 

départ.  Vin aux repas compris. 

Réveillons et Brunch de Noël et de 

Nouvel An inclus.  
 

Restauration en buffet  à volonté 

Espace restaurant familles et un 

RestopuceTM pour les enfants. 

Possibilité de repas "pique-nique" à 

emporter en raquette ou pour skier 

non-stop, (hors jour de départ). 

Chalet du Village Club sur les pistes 

(sous réserve de fonctionnement - à 

partir de mi-janvier) avec grillades et 

boissons* pour une pause  avec votre 

panier pique-nique. 

 

Clubs Enfants (6j/7, fermés le 

samedi)  
Clubs -6 ans : fonctionnent toute la 

journée, toute la saison 

• Les Câlins (de 3 mois à -2 ans),  

• Les Coquins (de 2 ans à -4 ans)  

• les Malins (de 4 ans à -6 ans) 

 
Jardin des neiges: initiation 1ère 

glisse devant le village club pour les 

enfants débutants de 3 ans à 5 ans 

inclus avec encadrement par les 

animateurs du Village Club (selon 

enneigement, matériel de ski fourni)  

Clubs +6 ans :  

• Club des Copains (de 6 ans à -10 

ans): fonctionnent toute la journée 

pendant les vacances scolaires 

françaises métropole et du 31 mars 

au 7 avril 2018. En dehors de ces 

périodes, fermeture le matin.  

Cartable à la neige du CP au CM2 : 

1h30 d'aide aux devoirs en fin de 

journée par les animateurs du Village 

Club. Du 06/01 au 10/02 et du 10/03 au 

31/03 du lundi au vendredi. Inscription 

obligatoire à la réservation. Nombre de places 

limité et réservé aux séjours semaine. 

• Club Jeunes (de 10 à -14 ans et 14 

à -18 ans) : fonctionne toute la 

journée pendant les vacances 

scolaires françaises métropole et 

du 31 mars au 7 avril 2018. 

Permanence avec animations de 

17h à 21h du 6 au 20 janvier. 
 

Sortie ski ado : Dans le cadre des 

activités du Club Jeune, sorties ski pour 

les ados de 10 à -18 ans (niveau requis 

2 étoiles) encadrées par les 

animateurs VCS. Activité assurée à 

partir de 5 ados.   
 

Ski et activités neige 
Forfait ski alpin 6 jours transfrontaliers 

Montgenèvre Mont de la Lune. 1 

journée Voie lactée (400 km de pistes 

selon enneigement et ouverture du 

domaine franco-italien). 1 journée 

"Grande Galaxie" soit une journée de 

ski dans chacun des domaines 

suivants : Serre Chevalier, Alpe d'Huez,  

Les 2 Alpes, Puy St Vincent. 
 

Découverte du domaine skiable : 

avec les moniteurs de ski ESF - 

Réservée aux adultes (sauf 

débutants).  

Randonnées "Trappeurs" en raquettes 

encadrées par nos accompagnateurs 

en montagne (adultes et enfants à partir de 

12 ans) 

Ski de fond : sorties 2 fois/sem avec 

nos accompagnateurs (réservées aux 

adultes). Forfait ski de fond 

Montgenèvre en liaison avec 

Clavière. 

Prêt de matériel : skis alpins et fond, 

snowboard, chaussures, raquettes à 

neige, luges. Casques enfants 

(jusqu'à 17 ans).  

A la location* au Village Club : Skis 

haut de gamme, casques adultes. 

 

Cours de ski et snow progress* avec 

ESF. 

 
Activités sportives 
Sur le Village Club : Cardio-training, 

gymnastique, stretching et relaxation. 

Animations  
Avec salle de spectacle : Jeux, 

soirées dansantes, cabarets, 

spectacles, etc. 

 

A votre disposition 
Navettes Village Club/Centre station, 

Bar*, Espace montagne, accès 

internet wifi gratuit  au bar et à 

l'accueil, terrasse solarium, casiers à 

skis, informations touristiques, 

machines* à laver et à sécher, fers et 

tables à repasser, sèche-cheveux, 

coffre à la réception, prêt de jeux de 

société, de jeux de cartes et de livres. 

Matériel bébé sur demande : 

baignoire, lit, marche pied, barrière 

de lit et  poussette-canne de 

dépannage.  

Parking gratuit découvert devant le 

Village Club. 

 
*payant et 

Service commercial 

04 91 04 87 10 I 04 91 04 87 11  

Fax : 04 91 04 87 16 - Email : commercial@lesvillagesclubsdusoleil.com 
Adresse : Les Villages Clubs du Soleil - Service Commercial - 23 rue François Simon – CS30487 - 13331 Marseille cedex 03 

 

LA FORMULE VLLAGES CLUBS DU SOLEIL : 

UN VRAI TOUT-COMPRIS QUI FAIT TOUTE LA DIFFERENCE 

 

 




