
Rando Vegan

Animations perchées… 

mais on s‘est marré !

UN0 inclus  (le jeu, pas la voiture) 

Merci les cuistos,  

j’ai pris 3 kilos !

Soirée nocturne  
le soir (de nuit) 

Il faut être musicien  

pour travailler ici ?

Y’en a qu’on essayé,
ils ont pas eu de problèmes !*

 LES CARLINES-KARELLIS       LESCARLINESKARELLIS

* cela dit c’est payant, c’est vous qui voyez. ÉTÉ
2023

Pas de télé :  apéro ?

Attention grosse ambiance, on est des dingues : suivez-nous !



Village Vacances Les Carlines : Les Karellis, 73870 Montricher-Albanne
Association Accueil et Promotion : 15, rue Voltaire 02100 St Quentin Association à but non lucratif - Loi du 1/7/1901 - Agrément n°76 73 202

* Nos tarifs sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur au 1er janvier 
2023. Pour toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, l’Association 
se réserve le droit de la répercuter sur ces tarifs. * Supplément chambre 
individuelle : 13 €/ nuit. * Adhésion, frais de dossier, taxes de séjour et 
assurance non inclus dans les tarifs.

SéjourS ÉTÉ 2023
DU 08 JUILLET AU 26 AOÛT 2023 

TARIFS PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE*

SemaineSemaine +12  +12  
ansans

6-11  6-11  
ansans

3-5  3-5  
ansans

0-2  0-2  
ans ans 

Sam 08/07 - sam 15/07 446 € 379 € 268 € GRATUIT 

Sam 15/07 - sam 22/07 446 € 379 € 268 € 134 €
Sam 22/07 - sam 29/07 446 € 379 € 268 € 134 €
Sam 29/07 - sam 05/08 483 € 411 € 290 € 145 €
Sam 05/08 - sam 12/08 483 € 411 € 290 € 145 €
Sam 12/08 - sam 19/08 483 € 411 € 290 € 145 €
Sam 19/08 - sam 26/08 446 € 379 € 268 € 134 €

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
•  ARRIVÉE/DÉPART : Séjour du dîner  

du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour 
du départ. Chambre libérée à 10h. Arrivées 
possibles les mercredis et samedis.

•  ASSURANCE ANNULATION multirisques, 
détails des garanties et CGV sur carlines.fr 

•  AIDE AUX VACANCES  
(ANCV, remise sur quotient  
familal, bons VACAF).

➜ CONTACTEZ NOUS !

POUR LES ENFANTS
•  Baby club dès 3 mois,  

clubs enfants, club  
ado mutualisé 

•  Activités station 
(accrobranche, trampoline,  
tir à l’arc, mini ferme…)

•  Terrain de jeux 
grandeur 
nature 
et sans 
voitures

POUR TOUS
• Randonnées encadrées
• Piscine de la station
•  Pas de télé mais télésiège inclus 
•  Pack bien-être, yoga, pilates, 

aquagym, zumba pour les foufous… 
•  Accès aux terrains de pétanque,  

de tennis, d’apéro… 
•  De la musique, des sourires, de  

la bonne humeur, de l’oxygène… 
•  Tous les repas, paniers-repas  

sur demande

EN PLUS, SI  
T’ES BANKABLE 
•  Cinéma 
•  Big air bag 
•  Mountain Kart
•  Poney (en prêt) 
•  Escalade, parapente, 

VTT (à pédales  
ou à piles)

•  Et plus si affinités…

Y’en a 

d’autres, 

mais on a pas 

assez de place 

pour tout 

écrire

POUR RÉSERVER : TÉL. 04 79 59 50 90 / INFO@CARLINES.FR / WWW.CARLINES.FR

PASS + offert pour tous  les – de  12 ans 
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Pleeiiin de trucs à faire 
et pas que de la rando et du vélo !


