
 
Réservez dès maintenant vos vacances d'hiver et bénéficiez 

d'offres promotionnelles !
 

Village "Georges Moustaki" 
LES MOUSSIÈRES 

Jura

Village "Les 4 Saisons"***
Resort & Spa Hiver 

SERRE-CHEVALIER 1 350 
Hautes-Alpes

Village "L'Isle d'Aulps" 
SAINT-JEAN-D'AULPS 

Haute-Savoie

Bienvenue en vacances dans le Jura,
région qui puise sa force dans la diversité

de ses paysages, la richesse de son
patrimoine et la multitude des activités

proposées. 

Vos vacances dans les Alpes à Serre-
Chevalier Vallée, premier domaine

skiable non relié français, à proximité du
parc national des Écrins.  

 

Venez goûter aux charmes du village de
Saint-Jean-d'Aulps, station familiale du
domaine skiable des Portes du Soleil.

A partir de  464,95 € par adulte en
pension complète

A partir de 468,00 € par adulte en pension
complète

A partir de 638,10 € par adulte en pension
complète

 
Les promotions

15 % de réduction - Vacances de Noël,
Nouvel An - Offre sur votre séjour

Flexipass de 3 nuits minimum entre le 19
décembre et le 02 janvier (fin de séjour)

réservé avant le 31 octobre. 
10% de réduction - Vacances d'hiver -
Offre sur votre séjour de 7 nuits minimum
en formule Flexipass du 06 février au 06
mars (fin de séjour) réservé avant le 31

octobre.

20 % de réduction : pour tout séjour
d'une semaine minimum entre le 06 février
et le 06 mars, réservé avant le 31 octobre. 
10 % de réduction : pour tout séjour de 3
nuits minimum entre le 19 décembre et le

06 février ou entre le 06 et le 27 mars,
réservé avant le 31 octobre.

10 % de réduction : pour tout séjour de 7
nuits minimum grâce à votre code

partenaire CSE

 
 

Contact & Réservation
Service comités d'entreprise 

Tél: 04 91 29 79 43 / 06 07 16 37 21  
Email: suivicommercial2@laligue.org

www.vacances-passion.org/

Pour être sûr(e) de recevoir tous nos emails, merci d'ajouter vpt-lille@laligue.org à votre carnet d'adresses e-mail. 
Vous ne souhaitez plus recevoir nos emails, cliquez ici .
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