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FAMILLES

NOUVEAUTE : SPÉCIAL FESTIVAL MUSICLAC CHAMONIX MONT BLANC 26 AU 28 AVRIL 2019
La 2ème édition du festival Musilac Mont-Blanc aura lieu du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2019 
à Chamonix. Pour l’occasion 3 artistes de renom ont déjà confirmé leur présence : Eddy de Pretto, 
Charlie Winston et Gaëtan Roussel.

Formule B&B accès festival et forfait : tarifs, nous contacter.

2.Chamonix en liberté
(vacances Noël, Hiver printemps)

Evitez les contraintes (hébergement, pique nique, 
accès aux domaines, forfaits…) nous les gérons,  et skier 
où  quand et avec qui vous voulez. 1 entrée à l’espace 
aqualudique et détente de Chamonix, navettes 
gratuites, animations des chalets, accès libre  à la Mer 
de Glace, l’Aiguille du Midi et musées de Chamonix.

Prix par adulte  séjour (7j/6n).
A partir de 498 € 

Formule en version courts séjours :
3 ou 4 jours uniquement vacances de Noel et printemps

Prix par adulte A partir de 91€ par nuit
en pension complète forfait inclus

Tarifs enfants nous consulter / moins de 4 ans gratuit

1.Chamonix Tout Compris
(vacances Noel et hiver)

Cette formule vous propose de skier avec un 
encadrement ESF ou Chalets  pour vous et vos 
enfants et des sorties raquette à neige encadrées 
par AMM. 1 entrée à l’espace aqualudique 
et détente de Chamonix, navettes gratuites, 
animations des chalets le soir, accès libre à la Mer 
de Glace, l’Aiguille du Midi et musées de Chamonix.

Prix par adulte  par séjour (8j/7n).
A partir de 732 €

Deux formules

Au cœur de l’île d’Oléron, entre  océan, vignes et forêts, La Martière offre des conditions idéales pour passer des 
vacances PAISIBLES à 2 km de l’océan. Sur un domaine de 17 hectares, il associe les bâtiments traditionnels de 
l’ancienne ferme Oléronaise à l’architecture contemporaine de ses nouveaux espaces, autour d’une place centrale avec 
son pigeonnier, sa piscine et sa pataugeoire (à partir de Juin). Vous pourrez profiter de notre espace équestre pour 
amener vos enfants se promener en forêt sur un de nos poneys. Vous aurez toute la liberté d’utiliser les pistes cyclables 
depuis notre village pour traverser l’île d’Oléron et découvrir les nombreuses plages, forêts, ports et autres surprises.

Formules en location en pavillons avec terrasses et jardins ou en pension complète ou demi-pension en 
chambres ou pavillons.
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Chamonix-Mont-Blanc 
VOTRE VILLAGE VACANCES : LES CHALETS DES AIGUILLES
Profitez du décor somptueux de Chamonix Mont-Blanc. Skieurs, non-skieurs, flâneurs, randonneurs, 
chacun y trouvera son bonheur. Les Chalets des Aiguilles situés à 200 m du centre historique, au cœur 
d’une propriété boisée et aux pieds des pistes du domaine des Planards, proposent des chambres de 
2 à 4 lits et deux espaces familles nombreuses.  Dans un cadre savoyard, notre cuisine maison propose 
dans notre restaurant avec vue panoramique de nombreuses spécialités locales. Aux  chalets : WIFI 
gratuit, casier à ski fermé par famille, grand espace bar-cheminée-bibliothèque, luges, parking gratuit, 
nombreuses animations proposées, espace informations.

PROFITEZ & DECOUVREZ 
Nos formules sont forfaits inclus et comprennent l’accès :
aux domaines de la vallée : les Houches, Vallorcine-le Tour, les Grands Montets, le Brévent, la Flégère
à la Mer de Glace et l’Aiguille du Midi, Tramway du Mont-Blanc 
aux musées de Chamonix Mont Blanc : Espace Tairraz, musée alpin, musée du patrimoine 
à l’espace aqua ludique de Chamonix (1 seule entrée) à 5 mn à pied

CLUB ENFANTS (uniquement en formule Chamonix tout compris)
Tranches d’âges : 4 à 16 ans
pas d’encadrement le Mercredi journée libre (mardi pendant les vacances de Noël) 
Groupes de niveaux ski constitués le dimanche matin
Activités : Ski encadré par ESF et animateur des chalets. (Passage des tests ESF en fin de semaine) 
Programme de Veillées Luges, etc.

Formule séjour bleu (PC)
en gite ou chambre :

à partir de  269 € par personne (5j/4 n)
Du lundi au vendredi formule en PC 

comprenant 1 journée d’excursion guidée et 4 
animations de soirées.

Formule « Yes Week-End » (PC ou ½ PC) :
à partir de 106 €  par adulte  (3j/2n en ½ PC) / Période Mars à Juin 2018
Dîner fruit de mer inclus - 3ème nuit à 50%
En pension complète ou en demi pension, profitez durant quelques jours d’un vrai pied à terre sur 
Oléron dans un de nos pavillons et partez découvrir l’île sur ses nombreuses pistes cyclables depuis 
notre domaine. Pique-nique possible à commander et location de vélos et remorque enfant.

Formule location en pavillon :
4 places :  à partir de 73 €/nuit/pavillon | 6 places : à partir de 96 €/nuit/pavillon

avec le soutien de

ODCV 19 - 17 av. Winston Churchill - BP 157 - 19004 TULLE CEDEX | Tél : 05 55 20 01 04
Email : odcv@odcv.com | Site : www.odcv.com

La Martière
Île d’Oléron

5% de remise pour
les résidents Corrèziens

Adhésion famille obligatoire
10 € Non Corrèzien / 5 € Corrèzien



JUNIORS

HÉBERGEMENT SITUATION PROGRAMME DÉPART DATES DURÉE TARIFS

Idem Stage Ski de Printemps Initiation et perfectionnement 
au Hip Hop avec intervenant , 
ski avec animateurs du chalet. 

Sorties à l’Aiguille du Midi,   Mer 
de Glace et à l’espace aqua 

ludique. Veillée diverses

Malemort
Tulle
Saint 
Angel

7 jours
14 au 20/04

public : 593€

max corrézien  
après aide

CD 19 : 463€

ORGANISATEUR : ODCV 19

Stage Hip Hop et ski

HÉBERGEMENT SITUATION PROGRAMME DÉPART DATES DURÉE TARIFS

Chalets des Aiguilles 
Au pied des pistes du Domaine des 
Planards. La vallée de Chamonix, 

(90 % du domaine skiable au 
dessus de 2 000 m) permet la 
pratique du ski de décembre à 

avril. Hébergement en chambres 
insonorisées de 4 lits avec coin 

toilette complet (lavabo, douche, 
WC séparé). A disposition: salles 

d’activités, bibliothèque, ping 
pong, baby foot. 

Initiation et perfectionnement 
au ski alpin avec ESF, ski avec 

animateurs du chalet reste de la 
semaine. Sorties à l’Aiguille du 

Midi,   Mer de Glace et à l’espace 
aqua ludique. veillée diverses

Malemort
Tulle
Saint 
Angel

7 jours
14 au 20/04

public : 593€

max corrézien  
après aide

CD 19 : 463€

ORGANISATEUR : ODCV 19

Stage Ski de Printemps
CHAMONIX-MONT-BLANC (74) 30ÂGES 7/16 ANS

CHAMONIX-MONT-BLANC-(74) 10ÂGES 7/16 ANS

A fond à Oléron - Stage multi-activités

HÉBERGEMENT SITUATION PROGRAMME DÉPART DATES DURÉE TARIFS

Village Vacances de la Martière au 
cœur d’une  propriété de 17 hectares 

de bois et de prairie, à 2 km de la 
mer. Au sein du village vacances,  le 
bâtiment «La Perroche» (achevé en 
2012)  accueille ce séjour. Chambres 
spacieuses de 6 lits et salles de bains 

collectives. Les équipements du 
village (salle de spectacles, salles de 
jeux, bibliothèque, terrain de jeux) 
sont accessibles aux enfants. Repas 

servis au restaurant du centre.

Stage sportif et d’oxygénation, 
loin des écrans. Sortie à l’espace 
aquatique Iléo. Balade à cheval,  

course d’orientation. Balade 
en VTT sur les pistes cyclables.

Balade en bateau autour du 
Fort Boyard.

Autres activités : veillées, 
grands jeux sur la plage, ping 

pong, billard etc.

Malemort
Tulle

6 jours
14 au 19/04

public : 408€

max corrézien  
après aide

CD 19 : 302€

ORGANISATEUR : ODCV 19

ÎLE D’OLÉRON (17) 20ÂGES 7/12 ANS

Mon premier rôle - Stage cinéma

HÉBERGEMENT SITUATION PROGRAMME DÉPART DATES DURÉE TARIFS

Idem Stage multi-activités Les enfants vont créer un court 
métrage à partir d’une histoire et 
d’un scénario qu’ils vont inventer. 
Tour à tour  acteur, caméraman, 

technicien, preneur de sons, déco-
rateur… Un stage pour découvrir 
la face cachée de la création d’un 

film. 20 heures avec Pauline, jeune 
réalisatrice. Autres activités : grands 

jeux sur la plage, balade en VTT 
sur les pistes cyclables, veillées, 

ping-pong, billard etc..

Malemort
Tulle

6 jours
14 au 19/04

public : 491€

max corrézien  
après aide

CD 19 : 381€

ORGANISATEUR : ODCV 19

ÎLE D’OLÉRON (17) 20ÂGES 7/12 ANS

Stage Moto cross découverte

HÉBERGEMENT SITUATION PROGRAMME DÉPART DATES DURÉE TARIFS

Idem Multi Moto-Quad 5 demi-journées de Motocross  
+ le reste du temps en colonie 

de vacances multi activités. 
Chaque séance dure 3 heures. 

Equipements de sécurité fournis 
Encadrement : Brevet d’Etat - 

BEES Sports Motocyclistes ou CQP

RDV sur 
place

7 jours public : 650€
max corrézien  

après aide
CD 19 : 583,50€

ORGANISATEUR : ONE STAGE 

LIGINIAC (19) 5ÂGES 8/17 ANS

HÉBERGEMENT SITUATION PROGRAMME DÉPART DATES DURÉE TARIFS

Le Junior Club House situé à au 
cœur du territoire des Gorges de 
la Haute-Dordogne. Entouré de 
nature, il invite à la pratique de 
multiples activités sportives de 

pleine nature. Le domaine dispose 
de ses propres plages et pontons, 

au bord du lac de Neuvic. Le centre 
est composé de 6 bâtiments 

répartis sur l’ensemble du domaine. 
Un  est dédié à la vie collective. Les 
cinq autres destinés au couchage.

3 demi-journées de motocross 
découverte +2 demi-journées 

de Quad découverte+ le reste du 
temps en colonie de vacances 
multiactivités. Chaque séance 
dure 3 heures, et se déroule en 
binôme afin de ménager des 

temps d’observation, de conseils 
et de repos. Séjour destiné aux 

débutants. Equipements de 
sécurités fournis. Encadrement 

Brevet d’Etat - BEES Sports 
Motocyclistes ou CQP

RDV sur 
place

7 jours public : 650€
max corrézien  

après aide
CD 19 : 583,50€

ORGANISATEUR : ONE STAGE 

Stage Multi Moto-Quad 
LIGINIAC (19) 5ÂGES 8/17 ANS

AUTRES DESTINATIONS

Grand Nord Cantalien séjour ski

HÉBERGEMENT SITUATION PROGRAMME DÉPART DATES DURÉE TARIFS

Chalet des Galinottes 
Au pied des pistes de la station du 

Lioran, dans un environnement 
naturel privilégié.

chambres de 4 à 6 lits, Chalet 
bénéficiant de plusieurs salles 
d’activités et dotée d’une salle 

d’escalade exceptionnelle. 

12/15 ans :
5 demi-journées ski alpin. 

Randonnée raquettes à neige. 
Escalade sur la SAE du centre ; tir 
laser (tir sportif) veillées diverses

7/11 ans :
5 demi-journées ski alpin. 

Randonnée raquettes à neige. 
Escalade sur la SAE du centre ; 

Ateliers cirque ; veillées diverses.

Malemort
Tulle

Argentat

8 jours
16 au 23/02

public : 690€

max corrézien  
après aide 

CD 19 : 614€

ORGANISATEUR : FAL 15

LIORAN (15) 30ÂGES 7/11 ANS - 12/15 ANS

Île
d’Oléron

Chamonix
Mont-Blanc

Adhésion par enfant : 10 € Non Corrèzien / 5 € Corrèzien


