
LES KARELLIS
SAVOIE - ALT. 1 600 M

Idéalement située, la station des Karellis bénéficie d'un enneigement exceptionnel et jouit
d'une position centrale entre les grands cols alpins,départ de nombreuses excursions

CONTACTS
AZURÈVA LES KARELLIS

LES KARELLIS
73870 Montricher Albanne

Tél. 04 79 59 51 03
Fax 04 79 59 52 28

leskarellis@azureva-vacances.com

séjour famille

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village, animations et
excursions de la semaine.Les logements sont équipés de draps et couvertures
nécessaires à votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.Nos
amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.

LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à partir
de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils doivent être
libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 7 personnes.
Accès aux logements légèrement pentu, sur
chemin carrossable, ou accès direct du parking à
l’accueil par monte-charge.
Sanitaires individuels ou à partager.
2 logements pour personnes à mobilité réduite.

RESTAURATION
Accès par escaliers ou ascenseur.
Repas froids sur demande préalable au village. En
pension complète, les repas sont pris au restaurant.
Points chauds avec choix de menus. Buffets pour
entrées, fromages et desserts. Possibilité de
restauration rapide en terrasse, en fonction de la
météo.Spécialité savoyarde servie dans une poële
géante. Repas à thème. Sur demande et avec
supplément : fondue et raclette.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper,
billard, jeux de société.
Jeux de plein air : toboggan, ensemble de jeux

d'enfants.Terrain de pétanque.
Remise en forme : accès gratuit à la salle de
musculation.
Espace détente : sauna, hammam, spa, avec
participation financière.

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse solarium en bordure des pistes.
2 salles de télévision, ludothèque.
5 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et tables
à repasser. Cabines téléphoniques. Des cartes
téléphoniques sont en vente au village.
Borne Netanoo (accès internet et consul-
tations e-mails). Parking. Garage à vélo fermé à
clefs.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires (à
demander au préalable au village d’accueil),
rehausseurs au restaurant.
A disposition : four micro-ondes, plaques
chauffantes, réfrigérateur, chauffe-biberon, chaises
hautes. Menus enfants : menus mixés.

Club enfants :
En été : 6 à 12 ans du lundi au vendredi et 
3 à 5 ans le mardi et vendredi.
En hiver : 3 à 5 ans inclus du lundi au vendredi.



LES KARELLIS
séjour famille

INFOS PRATIQUES
Tarifs préférentiels pour le bus.
Commerces à la station, à 5 min à pied : bar, presse, restaurant, location
de skis…

SAISON HIVER
POUR LES SKIEURS
Ski de piste : 11 bleues, 4 vertes, 9 rouges, 4 noires.
Ski de fond : 30 km de pistes.
Domaine skiable de 1 600 m à 2 520 m d'altitude,bien équipé en canons
à neige (nouveau sur Albanne). 17 remontées mécaniques dont 
6 télésièges. 60 km de pistes de ski alpin.
Location de matériel à la station.Casiers à skis individuels fermés à clefs.
Tarifs préférentiels : remontées mécaniques incluses dans le prix de
journée.

LES ANIMATIONS
Balades avec animateur.
En soirée : spectacle, cabaret, danse, loto.
Avec supplément : sorties raquettes et ski de fond avec ESF. Découverte
du domaine skiable.

SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ-
AUTOMNE

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE

LOISIRS
Chaque saison d'été, la station des Karellis propose de nouvelles
activités.
Parcours acrobatiques forestiers (atelier jeux au milieu des mélèzes),
parcours de randonnées pédestres et de VTT, centre équestre, tir à l'arc,
trottinherbe, piste de roller, Ring Hockey, trampoline, école d'escalade,
espace enfants avec château gonflable, pêche au lac, vélo trial.… 
Piscine surveillée, jeux d'eau à disposition, toboggan.
Consultez les programmes d'animation pour participer à nos rendez-
vous de sport et rester en forme !
Site Internet de la station : www.karellis.com

LES ANIMATIONS
A la station : animations d'intérieur, d'extérieur, semaines et quinzaines
à thèmes, soirées ados...
Pour les ados : club 13 à 17 ans inclus.
Balades avec animateur nature.Tournois inter village.
Randonnées avec accompagnateurs moyenne montagne. Courses Via
Ferrata, canyoning avec guide de haute montagne.
En soirée : spectacle, cabaret, danse, loto, pétanque nocturne.

LES EXCURSIONS EN ÉTÉ
Exemples d’excursions (avec supplément) :
Un berger en Vanoise : repas dans une bergerie et balade encadrée
par un accompagnateur moyenne montagne.
Excursions accompagnées gratuitement par le village : balade pédestre
de proximité,VTT, intervillage station…

LE PLUS

Hiver : Au pied des pistes. Terrasse
solarium. Formule avantageuse incluant
le forfait remontées mécaniques pour
le ski alpin et votre séjour. Réveillons
de Noël et du Nouvel An.

Eté : En bordure d'une forêt de mélèzes,
entrez au cœur de la montagne et de la
nature.
A proximité du Parc de la Vanoise.
Station piétonne.

NOUVEAUTÉS

Ludothèque et 2 salles d’animation

supplémentaires. Salle de musculation.

Espace détente : sauna, hammam, spa.


