
PYRENEES ORIENTALES

FONT ROMEU Résidence Mille Soleils

La Résidence est située dans un quartier résidentiel, à 500 m du 
centre-ville, à 300 m des premiers commerces et à 2 km d’un 
supermarché. Un skibus gratuit passe au pied de la Résidence 
(plusieurs passages dans la journée) pour se rendre à la 
télécabine située à 900 m. 

Domaine skiable Font Romeu - Pyrénées 2000 : 43 pistes, 23 
remontées mécaniques, restaurants d’altitude, 111 km de 
boucles de ski de fond.

HAUTES PYRENEES 

SAINT LARY Résidence Le Soleil d’Aure

Située à seulement 400 m du téléphérique et du vieux
centre, la résidence vous propose des appartements équipés 
et dotés d'un accès wifi (payant).
À votre disposition sur place : billard, laverie, parking extérieur 
et parking couvert (payant).

Domaine skiable Galibier Thabor (Valmeinier et Valloire) :

89 pistes, 30 remontées mécaniques, 10 km de boucles de 
ski de fond.

SAVOIE 

PLAGNE SOLEIL Résidence Le Cervin

Skis aux pieds, Plagne Soleil culmine à 2050 m au cœur 
du domaine skiable Paradiski. La résidence bénéficie d'un 
emplacement idéal à proximité immédiate des remontées 
mécaniques.
Domaine skiable Massif de La Plagne : 133 pistes, 76 
remontées mécaniques, 60 km de boucles de ski de fond.    
Domaine skiable Paradiski (La Plagne, Les Arcs et Paisey
Vallandry) : 261 pistes, 128 remontées mécaniques.
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Prix nets par appartement. Offre limitée en fonction des stocks disponibles,t non cumulables avec d’autres remises et non rétroactive

TYPE d’APPARTEMENT
Prestations 
incluses

Du 23 au 
30/03/2019

Du 30/03 au 
06/04/2019

Studio 2 pers. standard Linge de lit + TV 156 € 137 €

Studio 2 pers. supérieur Linge de lit + TV 166 € 146 €

Studio cabine 3/4 pers. 
standard

Linge de lit + TV 182 € 163 €

Studio cabine 3/4 pers. 
supérieur

Linge de lit + TV 198 € 179 €

2/3 pièces 5/6 pers. Linge de lit + TV 237 € 208 €

TYPE
d’APPARTEMENT

Prestations 
incluses

Du 23 au 
30/03/2019

Du 30/03 au 
06/04/2019

2 pièces 4 pers. Linge de lit 176 € 176 €

2/3 pièces 5/6 pers. Linge de lit 202 € 202 €

3 pièces 6 pers. Linge de lit 228 € 228 €

TYPE
d’APPARTEMENT

Prestations 
incluses

Du 23 au 
30/03/2019

Du 30/03 au 
06/04/2019

Studio 4 pers. Linge de lit et TV 302 € 302 €

2 pièces 5 pers. Linge de lit et TV 319 € 319 €

2 pièces 
mezzanine 6 pers.

Linge de lit et TV 406 € 406 €

Partez individuellement en famille ou entre amis et 

bénéficiez d’un tarif groupe grâce à votre CE

Prix préférentiels 

pour les remontées 

mécaniques

Renseignements & réservations au CE avec le code GIR NEIGE H18


