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Vacances de Noël : la sélection neige de Carrefour Voyages
Carrefour Voyages présente sa sélection de destinations pour passer les fêtes de fin d’année à la montagne ;
43 destinations à découvrir dans la brochure expert « Spécial vacances de Noël et jour de l’An » pour des 
séjours à réserver en agences de voyages, par téléphone ou sur le site internet de Carrefour Voyages. 

Les offres Carrefour Voyages comprennent de nombreux avantages pour passer des vacances de Noël en toute sérénité : 
tarifs négociés, offres « early booking », attentions particulières « Le Plus » Carrefour Voyages, mais aussi des réductions 
pour la location du matériel de ski (1 pack adulte acheté = 1 pack enfant offert)*. 

Club neige, bon plan et chalet individuel : sélection de 3 offres

Club neige • Club Hôtel du Golf, Arc 1800, Alpes du Nord

Situé sur le domaine skiable Paradiski et ses 425km de pistes, la station piétonne Arc 1800 offre un 
panorama sur le Mont Blanc. Le Club Hôtel du Golf est « skis aux pieds », situé à 100m des remontées 
mécaniques et des commerces. Les prestations incluses : Club enfant pour les 3/5 ans toute la saison et 
6/17 ans pendant les vacances scolaires, animations pour tous toute la saison.

Tarifs : 918€ par personne, 7 nuits, en demi-pension, pour une arrivée le 24 décembre et 1233€ pour 
une arrivée le 31 décembre. Autres tarifs sur la saison neige à partir de 552€ par personne. 

Bon plan • Résidence Le Corbier, Le Corbier, Alpes du Nord

Située sur le domaine skiable des Sybelles et ses 310km de pistes, la station familiale Le Corbier est 
entièrement piétonne. 
La Résidence est située entre 50 et 150m des remontées mécaniques et à 200m du village. Les 
prestations incluses : accès illimité à la piscine extérieure chauffée de la station.

Tarifs : le studio 2 personnes, 7 nuits, 439€ pour une arrivée le 24 décembre 2017 et 527€ pour une 
arrivée le 31 décembre. Autres tarifs sur la saison neige à partir de 217€ le studio 2 personnes. 

Chalets individuels • Chalet Le Pleynet, Les 2 Alpes, Alpes du Nord 

Station moderne réputée pour son dynamisme, Les 2 Alpes compte 225km de pistes. Dans un 
environnement agréable, Le Pleynet est un chalet traditionnel chaleureux de 180m2, bénéficiant de 
grandes superficies. Les prestations incluses : une piscine couverte chauffée et sauna, linge de lit, kit 
bébé (réservation au préalable).

Tarifs : 4620€ le chalet 14 personnes, 7 nuits, pour une arrivée le 24 décembre, soit 330€ par 
personne. Avantage de Noël : réduction -100€ pour toute réservation effectuée avant le 16/12/17. 
Autres tarifs sur la saison neige à partir de 1586€ le chalet, soit 114€ par personne. 

*Conditions des réductions pour la location du matériel de ski : consulter Carrefour Voyages. 
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Réservation : www.voyages.carrefour.fr, 0805 41 21 21 (appel gratuit 7j/7) ou en agences de voyages.

À propos de Carrefour Voyages
Réseau d’agences de Carrefour France, Carrefour Voyages compte 167 points de 
vente, 600 conseillers experts et un site marchand. 

Carrefour Voyages répond à l’ensemble des besoins d’un marché en constante 
évolution : des bons plans de dernière minute, des produits clé en main pour faciliter 
les vacances en famille en France ou à l’étranger ; ainsi que la création de voyages sur-
mesure pour accompagner les voyageurs dans leurs destinations lointaines ! 

Carrefour Voyages, c’est depuis plus de 25 ans le point de départ de vacances réussies 
grâce à l’expertise d’un puissant réseau de distribution. 

   

Bon Plan ! 
Pour toutes les vacances d’hiver en 
France, Carrefour Voyages propose en 

exclusivité le PasseportAVANTAGES. C’est 
une multitude de réductions offertes par 
les enseignes Carrefour, Carrefour Drive, 
Carrefour Contact, City, Express, Montagne, 
Croquetteland, MyDesign et Ooshop, pour 
adoucir le retour des vacances.


