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Les plus belles vacances au ski commencent ici
La station des Carroz, ravie d’accueillir à nouveau les skieurs cet hiver,  présente quelques bons plans séjour pour des vacances 
au ski tout compris dans le Grand Massif, domaine skiable de 5 stations reliées en Haute-Savoie. 

La nouveauté cette année, c’est de pouvoir skier ! Après une   
année sans vivre les joies de la glisse, la Centrale de Réser-
vation des Carroz déroule le tapis rouge pour recommencer à 
skier sans angoisser. L’idée ? L’accueil et la mise à disposition 
d’un professionnel de la station qui reste en contact avec le 
vacancier tout au long du séjour pour apporter conseils, bons 
plans et permettre l’accès privilégié aux remontées mécaniques.

RETOUR AU SKI EN MODE VIP
Inclus dans le séjour :
+ hébergement 8 jours / 7 nuits ;
+ forfaits de ski Grand-Massif 6 jours de -10 à -40% de 
remise selon la période ;
+ 1 aller-retour piéton offert pour les non skieurs ;
+ consigne à skis offerte ;
+ location de matériel de ski ou snow (en option) ;
+ cours de ski (optionnel) ;
+ goodies made in Les Carroz.

EN PISTE AVEC UN DIRECTEUR
Prix mini, ski VIP... C’est la promesse de ce séjour ski tout compris. Deux heures 
de glisse en compagnie d’un des directeurs de la station (ESF, domaine skiable ou 
Office de Tourisme) ; l’occasion de découvrir les plus belles pistes, les plus beaux 
panoramas, les passages secrets, l’histoire de la station, les meilleures adresses !
Inclus dans le séjour :
+ hébergement 8 jours / 7 nuits ;
+ forfaits de ski 6 jours Grand Massif de -10 à -40% de remise selon la période ;
+ 1 aller-retour piéton offert pour les non skieurs ;
+ consigne à skis offerte.

Séjour valable du 1 au 29 janvier et du 12 mars au 16 
avril 2022

Séjour valable du 1 au 22 janvier et du 2 au 16 avril 2022

APRÈS LE SKI, LE SPA !

De la détente, de la relaxation, des soins après de vertigineuses 
descentes à ski sur le domaine skiable Grand Massif. 
Ce séjour permet de se laisser dorloter en fin de journée, à 
l’espace bien-être des Carroz avec piscine extérieure chauffée à 
32°C au milieu de la neige et des montagnes ou entre les mains 
d’un professionnel de Tai Chi et de Shiatsu.

Inclus dans le séjour :
+ hébergement 8 jours / 7 nuits ;
+ forfaits ski 6 jours Grand Massif de -10 à 40% de remise 
selon la période ;
+ 1 aller-retour piéton offert aux non skieurs ;
+ 1 entrée Aquacîme, l’espace bien-être des Carroz à -25%;
+ 1 massage Shiatsu d’1h30 ;
+ 1 séance découverte du Tai Ch’i d’1h30 ;
+ consigne à skis offerte.

Séjour valable du 1 au 29 janvier et du 12 mars au 16 
avril 2022
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Méconnues, et pourtant nombreuses, les actions durables du domaine skiable n’auront plus de secrets pour les vacanciers de 
ce séjour. La référente « Développement Durable » ouvre les portes des coulisses « green » du domaine skiable. 
La récompense : 1 descente en luge sur rails est offerte pour ceux qui viennent en covoiturage, en bus ou en train.

DU SKI TOUT-COMPRIS EN MODE ÉCO-RESPONSABLE

Inclus dans le séjour :
+ hébergement 8 jours / 7 nuits ;
+ forfaits ski 6 jours Grand Massif de -15% à -40% de remise selon la        
période  ;
+ 1 descente en luge sur rails offerte par séjournant pour toute preuve de 
mobilité raisonnée ; 
+ découverte sortie raquette ou ski de randonnée (optionnel) ;
+ goodies éco-responsable made in Les Carroz.

Séjour valable du 2 au 29 janvier et du 12 mars au 18 avril 2022

Ski, balade contée à la lueur des torches, chants de Noël, des-
cente aux flambeaux, spectacles féériques et feux d’artifices : le 
meilleur Noël au ski, c’est aux Carroz !

MAGIE DE NOËL

Inclus dans le séjour :
+ hébergement 8 jours / 7 nuits ; 
+ forfaits ski 6 jours Grand Massif à -5% ; 
+ 1 aller-retour piéton offert aux non skieurs ;
+ 18h de cours de ski (parents et enfants à ajouter en option) ;
+ 1 location de masque à réalité virtuelle offerte pour la luge 
sur rails ;
+ consigne à skis à - 50% (facultative) ;
+ goodies de Noël made in Les Carroz.

Séjour valable du samedi 18 au samedi 25 décembre 
2021 ou du dimanche 19 au dimanche 26 décembre 
2021

Vous commencez à avoir le blues à force d’adapter votre espace 
de vie en espace de travail ? Votre ordinateur portable mérite 
mieux que la table basse du salon ou la table de la cuisine ?
Changez d’air tout en télétravaillant ! 

TÉLÉTRAVAILLER FACE AUX MONTAGNES

Inclus dans le séjour :
+ hébergement 8 jours / 7 nuits ;
+ accès Wi-fi inclus ;
+ 1 ou 2 accès offert(s) à l’espace coworking  ;
+ 1 descente en luge sur rails offerte pour chaque séjournant.

Séjour valable toute la saison, du 18 décembre 2021 
au 18 avril 2022

Tous les séjours de la Centrale de Réservation sont sur la base de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants). L’annulation gratuite 
Covid-19 est disponible auprès de certains hébergeurs participants. 


