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ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Village Vacances Les Chavannes
67 Montée des Chavannes
74490 ONNION

TEL : 04.50.35.71.71 FAX : 04.50.35.78.68
Mail : les.chavannes@leschavannes.fr
Site Internet : www.leschavannes

• Horaires d’ouverture :
- Samedi : …
- Autres jours : …

BIENVENUE !
Votre séjour au village vacances Passion
« Les Chavannes »
Site
Au cœur d’un paysage d’exception, un décor merveilleux s’impose à vos yeux. Onnion qui a su préserver son âme
de village de montagne avec le Mont-Blanc pour horizon se révèle être un véritable petit coin de paradis.
Onnion est au cœur de la Haute Savoie, et de ses principaux sites touristiques. Cette situation permet également de
nombreuses découvertes en direction de la Suisse et de l’Italie.

Cadre de vie
Le Village Club Les Chavannes s’est installé au cœur de ce village à 850 m d’altitude. Parfaitement identifiable dans le
site, il offre un accueil et un confort à la hauteur de son environnement.

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

Infos Pratiques
Accueil
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
piscine municipale à 200 mètres
local pour rangement de vélos fermé
WIFI gratuit (espace accueil / bar)

Services avec participation



laverie, sèche linge
Bar avec terrasse

SÉJOURS EN PENSION COMPLETE
Hébergement
Votre hébergement est composé de chambres confortables de 2 à 5 lits
parents/enfants cloisonné et balcon commun à 2 chambres. Ascenseurs.

avec sanitaires complets, espace

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».
Entretien du 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 .
Restauration
Une restauration variée et soignée préparée par nos cuisiniers vous est proposée en buffet au petit déjeuner et au déjeuner. Le
dîner est servi à table. Spécialités régionales.
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
les draps, les lits faits à l’arrivée,
le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas





Les activités mentionnées avec participation
le ménage de fin de séjour
les dépenses personnelles

Les animaux ne sont pas acceptés.
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 est en droit de refuser l’accueil des personnes en surnombre (y compris les
bébés) par rapport à la capacité de l’hébergement réservé. Dans le cas où la réception de votre lieu de vacances accepterait
l’accueil de personnes en surnombre, il vous sera réclamé un supplément financier.

Animations
Inclus
Accès à la piscine municipale qui est situé à 200 m du village vacances. L’accès n’est pas autorisé aux enfants non
accompagnés d’un parent ou d’une personne référente.

Tables de ping-pong,
Salle de télévision, salle de jeux
Bibliothèque, baby foot, billard
.
Avec participation
Séance de cinéma, les sports d’eau vive (rafting), accrobranche, équitation, haute –montagne…
Animations (inclus)

L’équipe des Chavannes vous propose spectacles, jeux, soirées contes, soirées dansantes.

Clubs enfants et ados
Animations et clubs ( Inclus)
Les clubs pour les enfants âgés de 2 à 12 ans.
Ils sont ouverts 6 jours/7.
Programmes hebdomadaires d’activités variées et adaptées
aux âges des enfants : jeux, randonnées, nuit sous la tente ou en refuge, piscine, escalade,
découverte de l’environnement...
Les Ados à partir de 13 ans : le programme est établi en concertation avec les jeunes.
Avec participation

Á proximité
 Á faire :
… Activités et excursions possibles à proximité (non incluses) :

Faune et Flore : A Samoëns, le jardin botanique « La Jaysinia » , Sixt Fer à Cheval, la cascade du Rouget
Artisanat : Yvoire classée parmi les plus beaux villages de France
Histoire : Le plateau des Glières : un sentier historique retrace l’organisation et le mode de vie des maquisards. Musée de la
résistance et de la déportation à la Nécropole Nationale des Glières à Morette
Culture et nature : Les Gets , musée de la musique mécanique. Chamonix , accès à la Mer de Glace par le train du Montenvers
OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME DES BRASSES
Tel 04 50 35 91 83
lesbrasses@wanadoo.fr
www.lesbrasses.com

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

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
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les prestations annexes
(piscine..) peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.

