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Effectif
15 voyageurs

3 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

MULTI-LOISIRS AUX 2 ALPES

MONTAGNE

Du 31/07 au 21/08 
( 22 jours / 21 nuits )

Prise en charge depuis votre établissement 
à partir de 5 inscriptions

cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche 

de chez vous (si moins de 5 inscrits)

Avantages & Réductions 
60€ ou 80€/ pers. de réduction possible (voir page 3)

100€ de réduction pour les couples 
( 50€ par personne )

2889 € TTC

Points forts
• Multi-loisirs 

• Coeur de la station
• Vue imprenable
• Grands espaces

Télévision

Wifi

L’hiver en montagne c’est bien, l’été c’est mieux !
Le saviez-vous ? L’air que vous respirez lors d’un 
séjour à la montagne améliore votre santé ! Et il 
n’y pas que l’air qui va vous faire du bien, les nom-
breuses activités prévues et le cadre idilique de la 
station des 2 Alpes vous feront passé des vacances 
inoubliables surtout que pour cette année l’agenda 

des événements de la station est bien rempli...

• Piscine de Venosc
• Luge d’été / Deval Kart
• Tir à l’arc
• Mini Golf
• Ludo Parc
• Sports d’équipe
• Plan d’eau et loisirs
   du lac de la Buissonière 

Programme au choix Loisirs & Détente
• Découverte de la région
• Nombreuses activités et    
   loisirs en tout genre
• Soirées animées à thèmes
• Anniversaires
• Promenade

     Hébergement très confortable
Centre de vacances chaleureux et confortable situé au 
coeur de la station des 2 alpes, au centre du massif des 
Alpes. Le châlet tout équipé profite d’une vue magni-
fique sur toute la station et d’une exposition plein Sud 

pour profiter au mieux de ce cadre extraordinaire ! 
Chambre spatieuse de 3 à 4 personnes.  

2269 € TTCDu 31/07 au 14/08 
( 15 jours / 14 nuits )

Minibus

Couple 
possible

A/GA

Catalogue E21 .indd   10 23/11/2020   14:51


