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Les accès : 
 
 
 

� Par la route : autoroutes  A41 ou A40,  sortie N° 15 direction Boëge-Samoëns D907, direction St Jeoire,- 
 Onnion (5 km) 
� Par le train : Gare d’Annemasse puis liaisons régulières par car SAT  
           Renseignements voyageurs :  04 50 38 42 08  
 
� Par avion : Aéroport International de Genève Cointrin 

 

 
 

BIENVENUE ! 
Votre séjour au Village Vacances  « LES  CHAVANNES » 

 
Site  

 
Skiez face au Mont Blanc ! dans  un  paysage d’exception, un décor merveilleux s’impose à vos yeux ! 
Onnion qui a su préserver son âme de village de montagne égrène ses hameaux face au  Mont-Blanc et 
offre des domaines skiables en pleine nature. 

 
 

Cadre de vie 
 

 Le    Village Club Les Chavannes s’est installé au cœur du village d’Onnion à 850 m d’altitude. Havre de 
paix, cet endroit privilégié est tout proche du domaine skiable des Brasses, station familiale adaptée à tous 

les niveaux de ski. 
L’équipe des Chavannes saura vous faire partager les plaisirs de la montagne en hiver. 
 
  

Infos Pratiques 
 
 

Arrivée et Départ 
 

Nous vous attendons le premier jour entre 17h et 19h. 
En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions de bien nous prévenir en appelant au 04.50 35 71 71. 
Votre séjour se terminera le dernier  jour à 10h 00. 
L’accueil est ouvert : 

-  le samedi de 08h à 21h. 

-  du dimanche  au vendredi de 8h 30 à 14h et de 17h à 19h00. 
 

 
 

Durant ces horaires, l’équipe sera disponible pour vous orienter et organiser  votre séjour.  

Lors du pot de bienvenue, nous vous présenterons le fonctionnement du Village Vacances, l’équipe du 
village, les différentes animations proposées pendant votre séjour. 

 
 

Services inclus 
 

• bibliothèque 
• Stationnement Parking privé gratuit (non surveillé) 
•  aire de jeux 
•  salle de jeux  
•  salon de télévision 
•  Navettes privées pour rejoindre les pistes de ski 

•  local fermé pour le rangement et le séchage du matériel ski 
•  WIFI en accès libre dans les chambres et les espaces communs 
•  Prêt de lit  et de siège bébé 
•  Ménage en fin de séjour 

  
 

 
 
 



 
 
Services avec participation 

 

• laverie, sèche linge 
• possibilité de réserver les forfaits de ski (6 jours) dès votre arrivée 
• location du matériel de ski sur place 
• Bar avec terrasse face au Mont Blanc ouvert de 11 h à 22h30  
• La location de linge de toilette  

  
 

SÉJOURS EN PENSION COMPLETE 
 

Hébergement 
 

Votre hébergement est composé de chambres confortables de  2 à 5 lits  avec sanitaires complets, espace 
parents/enfants cloisonné et balcon commun à 2 chambres. Ascenseurs. Wifi dans les chambres. Toutes les 
chambres sont faces à la chaine du Mont Blanc. 
 

Restauration 
 

Une restauration variée et soignée préparée par nos cuisiniers vous est proposée en buffet au petit déjeuner 
et au déjeuner. Le petit déjeuner est prolongé au bar. Le dîner est servi à table. Notre chef et son équipe 

vous feront déguster nos spécialités locales, vin à discrétion. Possibilité de pique nique à emporter pour le 
déjeuner. 
 

Entretien de votre logement 
 

A votre arrivée, nous vous remettons un hébergement propre ; si ce n’était pas le cas, nous vous remercions 
de le signaler auprès de notre équipe à l’accueil. Durant votre séjour vous assurerez le ménage de votre 
logement, les produits d’entretien  sont  fournis 

Un état des lieux sera effectué lors de votre départ 
 

Le prix comprend 
 

• l’hébergement en pension complète 
• la pension complète (vin inclus) du premier jour dîner au dernier jour petit déjeuner 
• l’animation adultes et enfants  
• le réveillon du nouvel an 

• navette privée  pour rejoindre les pistes de ski 
• les draps, les lits faits à l’arrivée,  
• le ménage de fin de séjour 
• le linge de toilette. 

 
Le prix ne comprend pas 
 

• Les activités mentionnées avec participation 
• La séance de cinéma 

• La location de matériel ski 
• Les forfaits 
• les dépenses personnelles 

 
Les animaux ne sont pas acceptés. 

 

Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/1995, « les couchages en hauteur (lits 
superposés) ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans». 
 
Dans le cadre de votre réservation de séjour en pension complète, vous avez réservé un hébergement 
d’une capacité maximale mentionnée sur votre confirmation d’inscription. Nous attirons votre attention sur 

le fait que pour des raisons d’assurance et de normes d’accueil, la direction de votre lieu de vacances 
refusera l’accueil des personnes (bébés inclus) en surnombre par rapport à la capacité de l’hébergement  
réservé.  

 
. 
 

 



 
 
 
 

Animations Adultes incluses 
 
 

En journée 
 

• découverte du domaine skiable en début de séjour 
• Ski alpin en demi-journée ou journée (navettes privées régulières) 
• Initiation au ski de fond et snowboard 
• Sortie en raquettes au cœur d’une nature préservée avec un accompagnateur de montagne 

• Découverte du patrimoine savoyard : fabrication du fromage ….. 
 
 

En soirée 
 

• Spectacles, jeux apéritifs,  jeux café, contes, soirée dansante. 

• Séances de cinéma au village vacances (avec participation). 
 

 

Clubs enfants inclus 
 

• 4 clubs  de 2 à 12 ans sous la conduite de nos animateurs qualifiés, 
Les enfants sont libres de venir au club tous les jours ou quant ils le   souhaitent, tout en restant 
proche de leurs parents 
 Ils sont ouverts 6 jours/7  

 
• Programmes hebdomadaires d’activités variées et adaptées aux  

âges des enfants : cours ESF ski alpin  inclus à partir de 4 ans (2h par jour), activités  de neige, luge, 
balades, bonhommes de neige, goûters inclus. 
 

• Les Ados à partir de 13 à 17 ans  : les ados encadrés par des animateurs complices, ils peuvent 

laisser libre cours à leurs envies sous la forme d’un programme étudié ensemble (ski liberté avec 
pique nique par exemple….). 
Possibilité de déjeuner avec les animateurs. 
2 soirées organisées avec dîner. 
 
 

Equipements en accès libre 
 

Tables de ping-pong, mur d’escalade intérieur, tennis de table, salle de télévision, salle de jeux  

(baby foot), salle informatique, coin montagne/bibliothèque, salle de spectacle. 
 

 

Loisirs à thème avec participation 
 
Magnifique espace nordique face au Mont Blanc, sur le plateau de Plaine Joux, avec 30 km de pistes de ski 
de fond et des sentiers réservés aux balades en raquettes 
A la station : 

•  un espace free ride, un snowpark dédié aux riders.  
• Sortie en chiens de traineaux au milieu d’une nature intacte, ski joëring, biathlon, spéléologie. 

• Accès facile et rapide aux stations de Praz de Lys et du Grand Massif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Assurance  
 
 

Nous vous rappelons que les pertes d’objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, ne sont pas 
garantis par l’assurance.  
En cas d’accident corporel, l’assurance intervient en complément des remboursements de votre Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie et de votre Mutuelle. 
 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

 
 
 

Vacances Passion 
21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 
www.vacances-passion.org 

 
 

 
 


