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 Du samedi 25 au vendredi 31 mars 2023 
599.00 € TTC / adulte* 

559€ TTC / enfant 3-11 ans** 

SEJOUR NEIGE  

Les Menuires   
Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, partez pour une semaine aux Menuires : une station de ski 

conviviale située au coeur du plus grand domaine skiable au monde, les Trois Vallées. Cette station de ski va vous 

en mettre plein la vue !  

 
Votre programme : 
 
Samedi 25 mars 2023 ● Notre région 
Départ de notre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée aux 
Menuires en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuitée.  
 
Dimanche 26 mars au Jeudi 30 mars 2023 ● Les Menuires 
Séjour libre en pension complète à l’hôtel du jour 2 au jour 6. 
 
Vendredi 31 mars 2023 ● Notre région 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour le retour dans notre 
région. Déjeuner et dîner libres en cours de route. Arrivée dans la soirée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 6 nuits en chambre double en hôtel-club Belambra 
situé aux Menuires, la pension complète (boissons comprises aux repas) du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7, 
l’accès aux infrastructures du club (salle de fitness avec sauna), la taxe de séjour. 
Ne comprenant pas : L’assurance multirisques (+20 €/personne), le supplément chambre : +135 €, le déjeuner du jour 1,  

le déjeuner et dîner du jour 7, les boissons supplémentaires aux repas et au bar, la location du matériel de ski et forfaits 

remontées mécaniques : nous consulter, les dépenses personnelles.  

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes. (**) 1 enfant logé avec 2 adultes minimum.   
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VOTRE HOTEL-CLUB « BELAMBRA » AUX MENUIRES 

 

 
 
● LES + DE VOTRE HOTEL-CLUB : 

◦ Au cœur d’une station familiale animée labellisée « Famille Plus » (choix d’activités variées, accueil 
personnalisé…) 
◦ Idéalement situé sur le domaine des Trois Vallées 
◦ Restaurants avec vue panoramique et bar lounge avec terrasse solarium plein sud et vue sur la montagne 
◦ Local à skis et magasin de location au sein du Club – Nous consulter pour tarifs location équipements et forfait 
◦ Emplacement exceptionnel au pied des pistes dans la station des Menuires 
◦ Accès direct skis aux pieds au Domaine des Trois Vallées, plus grand domaine skiable au monde 
◦ Salons et espaces de jeux intérieurs pour enfants 
◦ Accès gratuit à la piscine de la station et à 1 court de tennis de la station 
◦ Laverie automatique payante : lave-linge & sèche-linge 
◦ Prêt de jeux de société et de cartes (ex : Scrabble, Trivial Pursuit…) 
◦ Prêt d’équipement spécial bébé : poussette, porte-bébé… (Attention : équipement en nombre limité, se 
renseigner auprès du site) 
 
 ● LES LOGEMENTS DU CLUB : 
◦ Logements d’1 à 2 chambres, confortables et adaptés pour accueillir familles ou groupes d’amis 
◦ Equipements : douche – télévision écran plat – Mini bar – Coffre-fort gratuit – lits faits à l’arrivée – linge de 
toilette – ménage de départ 
◦ Immeuble de 16 étages, avec ascenseurs (sauf 16ème étage), dominant la vallée 
 
 ● LES AVANTAGES DU CLUB : 
◦ Aux portes du Parc National de la Vanoise 
◦ Vue imprenable sur la cime des Alpes 
◦ Déplacements à pied ou en navette gratuite : la garantie d’un séjour 100% piéton 
◦ Clubs enfants pour les tout-petits : de 3 mois à 5 ans durant toute la saison et de 6 à 17 ans en périodes de 
vacances scolaires 
◦ Accompagnement des enfants aux cœurs de ski ESF (en pré-réservation-option payante). 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
De 90 à 31 jours avant le départ : 10 % du prix du séjour par personne 
De 30 jours à 15 jours du départ : 50 % du prix du séjour par personne 
Moins de 7 jours du départ : 100 % du prix du séjour par personne 


