Focus sur les Alpes

DESTINATIONS 2018
DES GRANDS MASSIFS

MONTAGNE - TOUTES SAISONS

Les Flocons Verts***
ADRESSE
123 Route des Servages
74300 Les Carroz d’Araches

ACCÈS
Par la route : A40, sortie n°19 (à 10 km)
Par train : gare SNCF de Cluses à
12 km puis navette payante ou taxi
Par avion : aéroport de Genève à 50 km

SITUATION & ATMOSPHÈRE
A 1140 m d’altitude, les Carroz d’Arâches
est un authentique petit village de HauteSavoie. Toute l’année,
profitez de séjour
au grand air dans un cadre ma jestueux.
Le village de vacances est situé à 100 m
d’un domaine skiable de 265 km de pistes
en hiver et au départ de plus de 40 activités
sportives et ludiques de montagne en été.
Cette
situation
promet
un
séjour
dynamique et une ambiance chaleureuse
à partager en famille ou entre amis.

GROUPES & SÉMINAIRES
Les Flocons Verts, selon les modalités et
disponibilités de l’établissement, accueille vos
projets de groupes :
• Vacances en famille
• Séjours scolaires (classe de découverte...)
• Week-end CE mutiactivités
• Week-end intégration jeunes
• Week-end Ski
• Séjour de randonnée à pied, en raquettes
ou à vélo
• Fêtes de famille
• Mariages
• ... & tout autre projet qui requiert une
grande capacité d’hébergment et des
services de qualité.

CONFORT & SERVICES
Etablissement 3 étoiles, Les Flocons Verts possède
des appartements de 2 à 8 lits équipés tout confort.
Il vous propose pour des séjours agréables :
• Des club enfants de 3 mois à 18 ans
• Des animations quotidiennes en journée et en
soirée
• L’achat des forfaits et la location du matériel de
ski sur place
• Un sauna et un solarium
• Une piscine extérieure chauffée en été
• Un bar, une bibliothèque, un terrain de pétanque...
• Un accès WIFI

DAISY BILLON
Votre interlocutrice privilégiée !
06 73 36 86 46
04 50 68 65 46
daisy.billon@ternelia.com
www.ternelia-grandsmassifs.com

LAC - TOUTES SAISONS

Le Pré du Lac****
ADRESSE

209 Impasse des Champs Fleuris
74410 Saint-Jorioz

ACCÈS
Par la route : depuis Annecy, prendre la
nationale en direction d’Albertville.
Par le train : gare TGV d’Annecy (12km),
service de bus régulier depuis la gare.
Par avion : aéroport Lyon St-Exupéry à
140km, Aéroport de Genève à 52km.

SITUATION & ATMOSPHERE
Situé sur la rive gauche du Lac d’Annecy,
face à la Tournette et au pied du massif
des Bauges, le village de vacances Le Pré
du Lac offre un panorama exceptionnel
pour se ressourcer en famille ou entre amis.
Dans un parc de 5 hectares et dans une position
idéale au carrefour de nombreuses routes
touristiques de Savoie et de Haute-Savoie,
vous
aurez
accès
à
de
nombreux
loisirs
,
été
comme
hiver.

GROUPES & SÉMINAIRES
Le Pré du Lac, selon les modalités
et disponibilités de l’établissement,
accueille vos projets de groupes :
• Vacances en famille
• Classes vertes
• Week-end CE
• Séminaires
• Séjours culturels séniors
• Stages sportifs
• Séjour de randonnée à pied ou à vélo
• Fêtes de famille (sauf mariage)
• ... & tout autre projet qui requiert une
grande capacité d’hébergment et des
services de qualité.

CONFORT & SERVICES
Etablissement 4 étoiles Le Pré du
Lac
possède
des
chambres
de
plain-pied
équipées
tout
confort
pour 3, 4 ou 5 personnes. Il vous
propose pour des séjours agréables :
• Un espace détente et bien-être
avec hammam, bassin aqualudique,
cascade, cabine hydro massant, ...
• Une piscine extérieure panoramique
• Un restaurant panoramique avec
spécialités savoyardes
• Des terrains multi-sports
• Des clubs enfants
• Un bar et des animations en journée
et en soirée
• L’accès WIFI, TV et TNT

DAISY BILLON
Votre interlocutrice privilégiée !
06 73 36 86 46
04 50 68 65 46
daisy.billon@ternelia.com
www.ternelia-grandsmassifs.com

LAC - TOUTES SAISONS

Le Pavillon des Fleurs**
ADRESSE

Promenade Philippe d’Orlye
74290 Menthon-Saint-Bernard

ACCÈS
En voiture : à 10 km d’Annecy, 40 km
d’Albertville et 56 km de Genève.
Autoroute A41 sortie 15.1 Seynood Sud.
Par le train : gare TGV d’Annecy à 10 km,
service de bus régulier depuis la gare (en
été). .
Par avion : aéroport Lyon St-Exupéry à 130
km, aéroport de Genève à 56km.

SITUATION & ATMOSPHÈRE
C’est dans une bâtisse du XIXème siècle
située sur la rive la plus ensoleillée du Lac
d’Annecy que vous aurez un exceptionnel
panorama pour séjourner. Entre charmes
historiques, richesses culturelles et variétés
de paysages et d’activités, le Pavillon des
Fleurs vous permettra de vous retrouver et
vous ressourcer de mi-mars à fin décembre.

GROUPES & SÉMINAIRES
Le Pavillon des Fleurs , selon les
modalités et disponibilités de
l’établissement, accueille vos projets de
groupes :
• Vacances en famille ou entre amis
• Séjours de randonnée à pied ou à
vélo
• Séminaires
• Mariages
• Classes de découverte
• Stages sportifs
• ... & tout autre projet qui requiert une
grande capacité d’hébergment et des
services de qualité.

CONFORT & SERVICES
Etablissement 2 étoiles, Le Pavillon des
Fleurs vous accueille dans l’une de ses
38 chambres avec vue ou aperçu sur le
lac. Equipés tout confort, certaines sont
adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Pour des séjours agréables, il vous propose :
• Un restaurant panoramique et une
terrasse avec vue sur le lac, avec
spécialités savoyardes
• Un club enfants de 4 à 7 ans
• Un bar et des animations en journée
et en soirée
• L’accès WIFI

DAISY BILLON
Votre interlocutrice privilégiée !
06 73 36 86 46
04 50 68 65 46
daisy.billon@ternelia.com
www.ternelia-grandsmassifs.com

MONTAGNE - TOUTES SAISONS

Le Télémark

ADRESSE
Rue des 16èmes Olympiades
73710 Pralognan-la-Vanoise

ACCÈS
En voiture : A41 ou A43 jusqu’à Albertville,
puis RN90 jusqu’à Moûtiers et D915 jusqu’à
Pralognan. En arrivant, prendre la direction
des Hauts du Dardelays puis le Télémark.
Par le train : gare SNCF de Moûtiers puis
service de bus ou taxis.

SITUATION & ATMOSPHÈRE
Situé dans le parc national de la Vanoise et
aux pieds d’un chaleureux domaine skiable à
1450m d’altitude, vous profiterez de multiples
activités en hiver (ski, raquettes,...) comme en
été (randonnée, visites...). C’est toute l’année
que le village de vacances vous accueille
pour vous faire découvrir la richesse culturelle
ainsi que la faune et la flore avoisinantes.

GROUPES & SÉMINAIRES
Le Télémark, selon les modalités et disponibilités de l’établissement, accueille
vos projets de groupes :
Vacances en famille ou entre amis
• Weekend ski nordique/ski de fond
• Séjour randonnée à pied, vélo,
raquette
• Fête de famille
• Mariage
• ... & tout autre projet qui requiert une
grande capacité d’hébergment et des
services de qualité.

CONFORT & SERVICES
Le village de vacances 3 étoiles Le
Télémark vous accueille, dans une
ambiance calme et conviviale avec une
capacité de 40 logements de 2 à 6 lits
(140 lits au total). De plus pour votre
confort, vous avez à votre disposition :
• Un local à ski
• Un restaurant aux spécialités
savoyarde et un bar salon avec
cheminée
• Des animations en journée et en
soirée
• Une piscine (été)
• Un sauna et une salle de musculation
• Des terrains de sport et jeux : tennis,
baby-foot, ping-pong, billard
• L’accès WIFI

DAISY BILLON
Votre interlocutrice privilégiée !
06 73 36 86 46
04 50 68 65 46
daisy.billon@ternelia.com
www.ternelia-grandsmassifs.com

CAMPAGNE - TOUTES SAISONS

L’Eau Vive

ADRESSE
Base de loisirs
73340 LESCHERAINES

ACCÈS
En voiture : Autoroute A41 sortie 15.1 Seynood
Sud.
Lyon A43 puis A41 sortie 14 Grésy sur Aix
Grenoble A41 puis A43 sortie 19
Par le train : gare TGV d’Annecy et d’Aixles-Bains le Revard à 30 km, service de bus
depuis la gare.
Par avion : aéroport Lyon St-Exupéry à 116
km, aéroport de Genève à 70km.

SITUATION & ATMOSPHÈRE
Situé dans les Bauges, au cœur de la base de
Loisirs de Lescheraines, l’Eau Vive vous accueille dans un cadre idyllique au bord d’un
plan d’eau, en bord de fôret, au pied des montagnes. Les paysages hors du commun qui vous
entourent resteront gravés dans vos mémoires.
Dû à cette situation, une multitude d’activités
sont à votre disposition : baignades, cyclisme,
randonnées, wake board, trampolines, ...

GROUPES & SÉMINAIRES
L’Eau Vive, selon les modalités et disponibilités de l’établissement, accueille vos
projets de groupes :
• Vacances en famille ou entre amis
• Séjour scolaire
• Séminaire
• Séjour multisports (randonnée,
pêche, kayak, équitation, etc.)
• Fête de famille

CONFORT & SERVICES
Le village de vacances de l’Eau Vive à une
capacité de 33 chambres de 2 à 4 lits (70
lits au total) avec vue sur le plan d’eau. Pour
rendre votre séjour inoubliable, il propose :
• Un bar
• Une salle de restaurant avec terrasse
vue sur le plan d’eau (en été) :
dégustation de produits locaux
• Une salle de jeux
• 4 salles d’activités
• Des terrains multisports (foot, tennis,
basket, ping-poong, ...)
• Une station de ski à 10km (AillonsMargériaz)
• Tranquilité et détente sont maîtresmots

DAISY BILLON
Votre interlocutrice privilégiée !
06 73 36 86 46
04 50 68 65 46
daisy.billon@ternelia.com
www.ternelia-grandsmassifs.com

CAMPAGNE - TOUTES SAISONS

Le Sorbier

ADRESSE
La Magne
73340Saint-François de Sales

ACCÈS
En voiture : Autoroute A41 sortie 15.1 Seynood
Sud.
Lyon A43 puis A41 sortie 14 Grésy sur Aix
Grenoble A41 puis A43 sortie 19
Par le train : gare TGV d’Annecy et d’Aixles-Bains le Revard à 30 km, service de bus
depuis la gare.
Par avion : aéroport Lyon St-Exupéry à 116
km, aéroport de Genève à 70km.

SITUATION & ATMOSPHÈRE
Ouvert toute l’année, le Sorbier est situé dans
un petit village authentique du parc naturel
régional des Bauges, au pied du plateau
nordique de Savoie Grand Revard c’est un
camp de base idéal pour découvrir les Bauges
en hiver et pratiquer une multitude d’activités:
ski, raquettes, chiens de traîneaux... Construit
sur une ancienne ferme du pays, la bâtisse
du Sorbier vous accueille dans une ambiance
de chalet et offre une vue panoramique sur
le Mont Margériaz et les massifs avoisinants.

GROUPES & SÉMINAIRES
Le Sorbier, selon les modalités et disponibilités de l’établissement, accueille vos
projets de groupes :
• Vacances en famille ou entre amis
• Séjour scolaire
• Séjour randonnée à pied, en raquette
ou à vélo
• Cyclotourisme, spéléologie
• Week-end ski nordique/ski de fond
• ... & tout autre projet qui requiert une
grande capacité d’hébergment et des
services de qualité.

CONFORT & SERVICES
Cette résidence de tourisme possède 39
chambres composées de 2 à 4 lits avec
possibilié de chambres communicantes
idéales pour les familles. De plus pour
que votre séjour soit comblé, il propose :
• Un bar avec cheminée
• Un restaurant servant des produits du
terroir et une cuisine traditionnelle
• Un local à ski
• 6 salles d’activités
• Un sauna et une piscine extérieure
• Un accès WIFI
• Des animations en journée et en soirée
• Des clubs enfants

DAISY BILLON
Votre interlocutrice privilégiée !
06 73 36 86 46
04 50 68 65 46
daisy.billon@ternelia.com
www.ternelia-grandsmassifs.com

CAMPAGNE - PRINTEMPS - ETE

L’Île du Chéran***
ADRESSE

Base de loisirs
73340 LESCHERAINES

ACCÈS
En voiture : Autoroute A41 sortie 15.1 Seynood
Sud.
Lyon A43 puis A41 sortie 14 Grésy sur Aix
Grenoble A41 puis A43 sortie 19
Par le train : gare TGV d’Annecy et d’Aixles-Bains le Revard à 30 km, service de bus
depuis la gare.
Par avion : aéroport Lyon St-Exupéry à 116
km, aéroport de Genève à 70km.

SITUATION & ATMOSPHÈRE
Ouvert du 15 avril au 30 septembre, le camping
de l’Île du Chéran vous accueille au cœur du
parc naturel régional du massif des Bauges.
Bordant un grand plan d’eau et situé sur une
base de loisirs, une multitude d’activités
sont proposées sur place. ,En famille ou
entre amis, un séjour dans ce camping vous
ressource dans une ambiance dynamique,
en lien direct avec la nature et pleine de vie.

GROUPES & SÉMINAIRES
Le camping de l’Île du Chéran selon
les modalités et disponibilités de
l’établissement, accueille vos projets de
groupes :
• Vacances en famille ou entre amis
• Séjour de randonnée à pied ou vélo
• ... & tout autre projet qui requiert une
grande capacité d’hébergement et
des services de qualité.

CONFORT & SERVICES
Ce camping 3 étoiles possède
215
emplacements, 5 chalets et 13 mobilhomes équipés tout confort. Pour vous
satisfaire durant vos vacances, il propose
:
• Une réception ouverte 7j/7
• Accès électricité et eau courante
• Une salle de réunion
• Une laverie
• Point de vente (boissons fraîches,
glaces, souvenirs...)
• 3 blocs sanitaires (eau chaude,
douches, WC, bacs vaisselle, dévidoire
WC chimiques...)
• L’accès WIFI
• Un club enfant 6-12 ans avec
animations en journée et en soirée

DAISY BILLON
Votre interlocutrice privilégiée !
06 73 36 86 46
04 50 68 65 46
daisy.billon@ternelia.com
www.ternelia-grandsmassifs.com

Focus sur les Alpes...

Auvergne Rhône Alpes

DAISY BILLON
Votre interlocutrice privilégiée !
06 73 36 86 46
daisy.billon@ternelia.com
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