
Offre promotionnelle du 30/09/19, par personne sur la base d’une chambre double, aux Villages Vacances « La Lauzière » à La Plagne, « Le Chablais » à Morzine,  
et « La Prade Haute » au Mont-Dore, aux dates indiquées, selon disponibilités, avec animation en journée et en soirée. Réductions enfants, voir catalogue 2020. 
Descriptifs complets, suppléments et réductions, conditions particulières actuelles de vente : nous consulter. Crédits photos : Shutterstock. Service Communication 
TourisTra Vacances 30 septembre 2019.

www.touristravacances.com

Réservation au 
0 890 567 567 

Service 0,25 €/min + prix appel 

Neige 
de janvier !

dès 50 € la nuit
Diner et petit-déjeuner inclus

(2 nuits minimum
entre le dimanche et le jeudi inclus) 

• La Plagne,  
entre  le 12 et le 17, et entre le 19 et le 24 janvier

• Morzine  
entre le 5 et le 10, et entre le 12 et le 17 janvier

• Le Mont-Dore  
entre le 5 et le 10, entre le 12 et le 17,  

et entre le 19  et le 24 janvier

 avec le code partenaire :



Offre promotionnelle du 30/09/19, par personne sur la base d’une chambre double, aux Villages Vacances « La Lauzière » à La Plagne, aux dates indiquées, 
selon disponibilités, avec animation en journée et en soirée. Réductions enfants, voir catalogue 2020. Descriptifs complets, suppléments et réductions, conditions 
particulières actuelles de vente : nous consulter. Crédits photos : Shutterstock. Service Communication TourisTra Vacances 30 septembre 2019.

www.touristravacances.com

Réservation au 
0 890 567 567 

Service 0,25 €/min + prix appel 

Noël à la Plagne, 
j’y gagne !

 Du 23 au 
29 décembre 2019 

La Plagne
dès 458 €

la semaine/pers./en pension complète 
au lieu de 518 € (-11 %) réveillon inclus

 avec le code partenaire :



Offre promotionnelle du 30/09/19, par personne sur la base d’une chambre double, au Village Vacances « La Forêt des Tines » à Chamonix, aux dates indiquées, 
selon disponibilités, avec animation en journée et en soirée. Réductions enfants, voir catalogue 2020. Descriptifs complets, suppléments et réductions, conditions 
particulières actuelles de vente : nous consulter. Crédits photos : Shutterstock. Service Communication TourisTra Vacances 30 septembre 2019.

www.touristravacances.com

Réservation au 
0 890 567 567 

Service 0,25 €/min + prix appel 

En janvier, 
skiez à Cham’ !

Chamonix  
entre le 5 et le 10, entre le 12 et le 16, 

et entre le 26 et le 31 janvier 2020

70 € la nuit
Diner, petit-déjeuner 

ET remontées mécaniques incluses !
(2 nuits minimum

entre le dimanche et le jeudi inclus) 

 avec le code partenaire :



 La Plagne, quand vous voulez !   
  
 

 

 

 

 

 

 

 
Et pour bien commencer l’année,  
entre le 5 et le 9 février 2020 : 

-50€  

Par semaine/ pers./ en pension complète 
 

Réservation au 0890 567 567 
Service 0,25€/min + prix appel  

avec votre code partenaire  
Offre promotionnelle au 20/11/19, par personnes sur la base d’une chambre double au Village Vacances «  La Lauzière » à La Plagne, 8 jours/ 7 nuits 

aux dates indiquées, selon disponibilités, avec animation en journée et en soirée. Réductions enfants, voir catalogue 2020. Descriptifs complets, 

suppléments et réductions, conditions particulières actuelles de vente : nous consulter. Crédit photos : Shutterstock. Service commercial TourisTra 

Vacances 20/11/19. 

www.touristravacances.com 

 Réveillon de Noël  
399€ 

Par semaine/ pers./ en pension complète 
Réveillon inclus 

 Réveillon du Nouvel An  
599€ 

Par semaine/ pers./ en pension complète 
Réveillon inclus 



Skiez gagnant 

 
 

 
 
 

 

Et entre le 11 janv. et le 8 fév. 2020 

– 50 €  
Selon la semaine / pers., en pension complète 

 

Réservation au 0890 567 567 
Service 0,25€/min+ prix appel  

 
avec votre code partenaire  
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Offre promotionnelle au 20/11/19, par personnes sur la base d’une chambre double au Village Vacances «  Leo Lagrange » à Risoul, 8 jours/ 7 nuits aux dates 

indiquées, selon disponibilités, avec animation en journée et en soirée. Réductions enfants, voir catalogue 2020. Descriptifs complets, suppléments et réductions, 

conditions particulières actuelles de vente : nous consulter. Crédit photos : Shutterstock. Service commercial TourisTra Vacances 20/11/19. 

 

www.touristravacances.com 
 

 Réveillon de Noël  
465€ 

Par semaine/ pers./ en pension complète 
Réveillon inclus 

Risoul 
Village Vacances RISOUL*** 

 

 Réveillon du Nouvel An  
613€ 

Par semaine/ pers./ en pension complète 
Réveillon inclus 


