
Des vacances au ski
dans les Alpes !
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Immatriculation agence Coop Evasion IM 017100006 – GF : Groupama – Noisy le Grand / RCP : Hiscox – Paris.

STOCKS LIMITÉS :  RÉSERVEZ VITE VOTRE PLACE !**

Photo non contractuelle. 
Organisateur technique : Arc en Ciel IM 075110087
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Détails des conditions disponibles sur www.coop-evasion.com ou sur simple demande 
auprès de l’agence Coop Evasion

*Tarif TTC en chambre double en pension complète + forfait de ski (remontées mécaniques), pour un séjour du 30 mars au 06 avril 2019
**Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

OFFRE VOYAGE POUR LES SOCIÉTAIRES 
DU GROUPE COOP 

(EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DE VOYAGE COOP ÉVASION) 

Evasion
Coop

Plus d’informations sur www.groupe-coop.coop
Réservations uniquement par mail à l’adresse : societaire-voyage@coop-cnp.coop



dans les Alpes !

Imp. Coop Atlantique RCS Saintes 525 580 130. Ne pas jeter sur la voie publique

Ce prix comprend :
• L'hébergement en chambre double avec salle de bain et WC par 
chambre
• La restauration en pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) : 
vin compris et café à midi
• L'animation et clubs enfants
• Le forfait de ski (remontées mécaniques) 6 jours
• Les frais d'adhésion à l'association Arc en Ciel (obligatoire)

Ce prix ne comprend pas :
• L'assurance annulation (nous consulter)
• La taxe de séjour
• Le matériel de ski
• Les boissons non comprises hors des repas et hors formule 
pension complète
• Les dépenses d’ordre personnel
• D’une manière générale, tout ce qui n’est pas clairement indiqué 
dans « Ce prix comprend »

*Prix valable pour 1 ou 2 enfants partageant la même chambre que 2 adultes

SÉJOURNEZ AU PIED DES PISTES AVEC LE VILLAGE CLUB ARC EN CIEL ! 
Située entre 1600 et 2520 m d’altitude, la station des Karellis bénéficie d’un enneigement exceptionnel. Débutants 
ou confirmés, raquette ou free ride, tout est possible sur cette station familiale et ses 60 km de pistes.

TARIFS

Séjour du samedi 
au samedi

DATES DE SÉJOUR :

Adultes
16 ans et +

555 € 497 € 446 € 387 € 223 €
Prix exclusif 
coopérateurs 

GROUPE COOP

Prix exclusif 
coopérateurs 

GROUPE COOP

Prix exclusif 
coopérateurs 

GROUPE COOP

498 € 446 € 396 € 345 € 198 €

182 €316 €362 €408 €453 €

Du 2 au 9 
février

Du 23 au 30 
mars

Du 30 mars
au 6 avril

Enfants*
12 - 15 ans

Enfants*
6 - 11 ans

Enfants*
3 - 5 ans

Enfants*
3 mois - 2 ans

€

Prix public 659 € 590 € 530 € 460 € 265 €

589 € 530 € 470 € 410 € 235 €Prix public

539 € 485 € 430 € 375 € 215 €Prix public

Plus d’informations sur www.groupe-coop.coop

Plus d’informations sur www.groupe-coop.coop
Réservations uniquement par mail à l’adresse : societaire-voyage@coop-cnp.coop


