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Les Flocons verts – Carroz d’Arâches 

 
        

 

Votre prochaine destination : Le Grand Massif 
 

Le domaine skiable Le Grand Massif, au pied du massif du Mont Blanc est le 4ème plus grand domaine de 
sports d’hiver des Alpes françaises. 265 kilomètres de pistes attendent les skieurs de tous niveaux, qui 
trouveront dans les 5 stations de ski du domaine, des conditions optimales (domaines skiables des stations de 
Flaine, Les Carroz d’Araches, Samoëns, Morillon et de Sixt Fer-à-Cheval). Le réseau de pistes du Grand Massif 
s’étend ainsi sur la totalité de la région montagneuse du nord du massif du Mont-Blanc. 
 

 

Votre Village Vacances : Les Flocons Verts 
 

Situé au pied des pistes, votre village de vacances à la décoration savoyarde est composé de 57 appartements 

de 4 à 9 personnes. Chaque logement est équipé d’une ou deux salles de bain, les plus grands sont en duplex. 

Nouveauté depuis 2018 : La rénovation de la totalité des logements. 

 

 
 

 

 

 

 

Points forts : 

Village au pied de 265 km de pistes 

Location du matériel de ski et retrait des forfaits sur place 

Apéritif dégustation de la fondue et soirée dansante inclus dans les séjours 
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COMPREND NE COMPREND PAS 
- Le transport depuis Dijon via Chalon et Mâcon 

pour 50 personnes et depuis Montbéliard via 
Besançon, Dôle et Lons pour 50 personnes 

- L’hébergement en chambre de 4 à 8 personnes 
- La pension complète de la nuit du jour 1 au 

déjeuner du jour 3 + panier repas à emporter 
pour le soir du jour 3 

- Les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette et le 
ménage de fin de séjour 

- L’apéritif de bienvenue et dégustation fondue 
- Le repas savoyard 
- Le ¼ de vin aux repas et le café au déjeuner 
- La soirée dansante 
- L’accès libre à tous les équipements du village 
- Les gratuités chauffeur  
- Les taxes de séjour  
- Le supplément arrivée tardive 

- Les transferts sur places  
- La caution pour le groupe : 500 € 
- L’assurance annulation 
- La location de matériel (skis, raquette, etc) 
- Les forfaits (ski, raquette, etc) 
- Les options 

 

Tarifs forfaits et locations de matériel (non compris dans le prix) 
(Tarifs indicatifs 2018) 

  MASSIF GRAND  

MASSIF 

LOCATION 

MATÉRIEL SKI 

LOCATION 

CASQUE 

1 jour 26,50 € 37,40 € 13,50 € 3,00 € 

2 jours 49,40 € 70,80 € 27,00 €  

3 jours - 104,90 € 40,50 €  

 

Tarif indicatif groupe 2018 pour 20 personnes minimum prenant le même forfait (ski card incluse) 
Location équipement complet : skis + bâtons + chaussures (si location hors Flocons Verts : casier à ski = 5€ / jour) 

 

 

Options : 
 

- Randonnée raquettes accompagnée ½ journée : 140,00 € par guide groupe de 15 pax maxi 

- Randonnée raquettes accompagnée journée : 200,00 € par guide groupe de 15 pax maxi 

- Entrée piscine espace bien être Aquacime : 17,00 € par personne 
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