ON AIME TOUT LE TEMPS
• Le ski pour tous dans un cadre de rêve
à travers les forêts et les alpages !
• Juste une petite “montée” pour accéder
au domaine… et retour ski au pied !
• La navette station-village gratuite pour
monter et descendre quand vous voulez !
• 10% de remise sur vos forfaits 6 jours
à réserver avec votre séjour.
• Clubs enfants gratuits toute la saison !

SAVOIE • Arêches Beaufort
Village de vacances VTF “Le Rafour”
• PENSION COMPLETE • LOCATION
Le Planay 73270 Arêches Beaufort • Tél 04 79 38 10 64 • vtfareches@vtf-vacances.com

A 1200 m d’altitude, 3 km du village d’Arêches et à 300 m des
pistes de la station du Planay !
Avec l'un des enneigements les
plus généreux du massif alpin,
Arêches-Beaufort, station-village
éco-responsable, a su garder une
identité forte, avec ses chalets
d’alpage traditionnels en bois et
le Mont Blanc en toile de fond
LE TEMPS DE VIVRE
Les hébergements se répartissent en 3 chalets :
• 27 chambres de 2 à 4 pers. réparties sur 2
étages • 14 appartements de 4 à 6 pers. avec
2 chambres (chacune avec sanitaire), séjour/cuisinette, balcon ou terrasse
Les équipements
• Accueil/bar avec cheminée, terrasse bar, salon
TV, salle de restaurant, espace région, sauna
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ANIMATION EN TEMPS PARTAGÉS
Réveil tonique, balades en raquettes dont une
gratuite par semaine (hors matériel), découverte
de la région, soirées animées...
Sur place avec participation
• Une sortie raquettes nocturne accompagnée par semaine, avec flambeau et apéritif offert ! A régler sur place : 15€/pers. (matériel et
encadrement inclus)
• Ski de randonnée en journée : de l’initiation
au perfectionnement, dans une station dynamique pour cette discipline !

Séjours “P’tits loups : en plus, 2 soirées babysitting au club jusqu’à 22h !
Nos animateurs accompagnent vos enfants aux
cours de skis ESF au Planay

LE TEMPS DES CLUBS ENFANTS
Dimanche au vendredi 9h/17h30
Toute la saison
• Bébé-club 3 mois/-3 ans • Mini-club 3/-6 ans
En plus, pendant les vacances scolaires
• Maxi club 6/-12 ans

Photos, visite virtuelle, avis vacanciers sur www.vtf-vacances.com

DU TEMPS POUR SOI
Sur place au village
• Séances “Bien-être” sur rendez-vous : massages ayurvédiques, chinois et Edonis, réflexologie

H A U T E - S AV O I E
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S AV O I E

LE TEMPS DE CHOISIR

3,69/4
C’est la moyenne

DATES D’OUVERTURE

23/12/2017 au 31/03/2018
• Noël/Jour de l’An : 23/12/17 au 6/01/18
générale donnée par
• Février : 10/02 au 10/03/18
nos vacanciers !
• Hors vacances scolaires : 6/01 au 10/02 et du
10 au 31/03/18

INFOS PRATIQUES
LE SKI PRATIQUE !
Remontées mécaniques
PACK RESA’SKI : Réservez vos forfaits 6 jours
avec votre séjour et profitez de 10% de remise :
Forfait 6 jours
• Adulte : 135€ au lieu de 149,9€ sur place
• Enfants 5/-18 ans et 65 ans et + : 115€ au lieu
de 127,3€ sur place
Forfait journée
• Adulte : 29,7€
• Enfants 5/-18 ans et 65 ans et + : 25,5€
Pack famille
127,3€/pers. à partir de 4 pers. et au plus 6 pers.
dont 2 enfants (5/-18 ans) mini de la même famille
Location de matériel
20% de remise chez un loueur sur la station.
(réservation possible avec votre séjour) 6 jours :
• Adulte : 104 à 150€ au lieu de 130 à 188€
• Enfants 47 à 86€ au lieu de 59 à 107€
Cours de ski ESF
Renseignements et réservations : 04 79 38 10 99
• 119 à 134€ les 6 cours
Fermeture station : 7/04 selon enneigement

LE TEMPS DU SKI !
Domaine skiable d’ARÊCHES/BEAUFORT
• De 1080 à 2320 m d’altitude
Ski de piste • 50 km de pistes, 15 remontées mécaniques, un snow parc naturel,
pistes de luge
Ski de fond • 38 km de pistes balisées
pour le ski de fond réparties sur 2 domaines
nordiques (Beaufort/Marcôt, pistes de 1 à
12,5 km ; plateau du Cuvy, 1 à 3 km)
Activités station avec participation
• Itinéraires piétons balisés, télésièges piétons, pistes de luge au Planay et au Bersend,
snowscoot. Cinéma, chiens de traîneaux, spa
et patinoire plein air à Arêches. Parapente,
luge à sensation sur rail, moto-neige, bowling et centre aqualudique (Le Signal) aux
Saisies…

TARIFS Semaines pension complète et location • 1er jour dîner (17h) au 8e jour petit déj. (10h) • Gratuit - 3 mois
Ad. et
+ 16 ans

Dates de séjours

379
559
299
329
349
379
379
569
679
169

23 au 30/12/17 (Noël)
30/12 au 6/01/18 (Jour de l’An)
6 au 13/01, 24 au 31/03/18 (Petit prix)
13 au 20/01/18
20 au 27/01, 17 au 24/03/18
27/01 au 3/02/18 (P’tits loups)
3 au 10/02/18
10 au 17/02, 3 au 10/03/18 (PROMO Février)
17/02 au au 3/03/18 (Février)
10 au 13/03/18 (4 jours P’tits Loups)

Midweek(2) (6j/5n) pension complète, location • Gratuit - 3 ans
Dates de séjours

Ad. et
3à
LOCA+ 11 ans - 11 ans TION

7-12/1, 14-19/1, 25-30/3, 1-6/4 229
249
21-26/01, 18-23/03

165
175

325
325

11/- 16 ans 6/- 11 ans

341
503
225
296
314
341
341
512
611
152

303
447
225
263
279
303
303
455
543
135

3/- 6 ans

3 m/- 3 ans LOCATION

152
227
224
335
99
99
132
197
140
209
Gratuit(1) Gratuit(1)
227
152
341
228
407
272
Gratuit(1) Gratuit(1)

359
459
459
459
459
199

Week-end(3) pension complète, location • Gratuit - 3 ans
Dates de séjours

Ad. et
3à
LOCA+ 11 ans - 11 ans TION

115
89

LOCALISATION
25 km d’Albertville (gare SNCF puis taxi ou car).
Véhicule conseillé

“SÉJOUR RAQUETTES EN BEAUFORTAIN”
• 489€/pers. 17 au 24/03/18 - 8 jours/7 nuits
• Au programme : 3 journées et 3 demi-journées
raquettes accompagnées avec dénivelés de 400
à 600 m selon rando
Inscription à la réservation au plus tard 1 mois
avant le séjour. Minimum 10 personnes
Fiche détaillée sur demande

NOS OFFRES AU FIL DU TEMPS*
• ÉCONOMISEZ jusqu’à 10% en réservant votre
séjour avant le 15/10/2017 (voir p.2)
• 50€ de remise par dossier pour Noël en pension
complète
• Gratuit - 6 ans(1) séjours “P’tits loups”

165
99

• 10% de remise sur séjours quinzaine en pension
complète

CHOISISSEZ votre hébergement ! En pension complète, possibilité d’hébergement en appartement : + 5%
(1) 1 gratuité enfant/famille. Enfants suivants (1 à - 6 ans) : 98€ (2) Dimanche dîner (17h) au vendredi après déjeuner (14h)
(3) 1er jour dîner (17h) au dernier jour après déjeuner (14h). Autres dates à J-30, selon dispo, hors vacances scolaires.
Bons CAF et chèques ANCV acceptés. Agréé VACAF
Offre solidaire Hiver : Tarifs au quotient • QF inférieur à 640€ : - 17% • QF entre 640 et 1080€ : - 10% (voir p.94)

• IDduo 599€ 698€ pour 2 adultes en pension
complète du 20 au 27/01/18. Détail p.19

3j/2n : 19-21/01, 23-25/03
2j/1n : 13-14/1, 10-11/3, 17-18/3, 24-25/3

159
119

• Capacité : 136 personnes
• Animaux : non admis
• Wifi gratuit accueil/bar
• 2 hébergements PMR (infos internet ou agence)
• Label raquette VTF (voir p.17)

* Se référer aux conditions générales de vente
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