Les Cîmes 74420 Habère Poche
Du 05 au 12 mars 2016 aux « Cîmes du Léman », logement en chambres
individuelles (sanitaires à partager avec une autre chambre), au tarif de
389€ par adulte en pension complète. Supplément single offert !

Informations réservations : resa.cimes@neaclub.com Tél. 04 50 52 61 51
(Donnez votre numéro d'adhérent et identifiez-vous de Celibatneige)

SITUATION :
 Neaclub « Les Cîmes du Léman » est un village vacances classé 3*
 Commune : Habère-Poche – Haute-Savoie (74)
 Proximités : Thonon-les-Bains (19 km), Yvoire (24 km), Evian-les-Bains (27 km), Annemasse (32 km),
Genève (37 km), Chamonix (86,6 km)
NOS PLUS :
 Facilité de rayonnement pour les excursions (sur la Savoie, Haute Savoie et Suisse) et diversité des visites
proposées (culturelles, terroir, insolite)
 Très proche des départs sentiers randonnées (200m du VV, Plateau des Moises)
 Domain skiable des Habères Hirmentaz à 2 km du village club
 Très proche d’autres visites moins connues mais qui « méritent le détour » : Ecomusée Paysalp, Virée
Légendaire (personnage costumé monte dans l’autocar...)
 Rénovation constante dans le style montagnard (restaurant auberge typique, chambres rénovées en
bois...)
 Un local montagne : livres, maquette de traces d’animaux, d’envergure des oiseaux, animaux naturalisés,
exposition de végétaux
 Piscine intérieure chauffée.
 Une restauration traditionnelle avec un chef qui s’attache à travailler des produits frais et à concocter
des plats « maison ».
 Nos résidences sont certifiées Chouette Nature, label de tourisme Durable et Responsable,
engagées. Et pour vos vacances, cela se concrétise par des hébergements en harmonie avec leur
environnement naturel, des repas aux goûts et aux couleurs du terroir, des activités d'initiation à l'écologie
destinées aux plus jeunes et des randonnées Nature pour découvrir
des paysages et patrimoines réservés
HEBERGEMENT :
 Un des plus beaux emplacements d’Habère Poche, un cadre nature idéal : vue montagne, terrasse plein
sud, parc de 3 hectares.
- 54 chambres :
- 44 chambres twin ou doubles
- 8 espaces familiales
- 2 suites familiales
 1 ascenseur

Chambre Twin : 2 lits de 90x190 avec salle de bains avec douche et WC. Surface d’environ 15m ²
Espaces familiales: 2 chambres de 2 lit de 90x190 avec 1 salle de bains avec douche + 1 salle d’eau et 1 WC.
Surface d’environ 30m²
Suite familiales : 3 chambres lit de 90x190 avec 2 salles de bains avec douche ou baignoire et 1 WC. Surface
d’environ 46m²
Remarque :




Les logements sont non fumeurs
Animaux non admis
Possibilité de chambres communicantes

ESPACES COMMUNS :















Bar avec coin cheminée,
4 salles,
2 salles de restaurants + une terrasse,
piscine intérieur couverte et chauffée,
espace confort avec canapés et une salle TV,
bibliothèque et BDthèque,
tables de ping-pong,
solarium,
parc paysager,
boulodrome,
terrain de Green-volley, badminton,
espaces jeux baby (3-5 ans),
parking extérieur privé (non surveillés),
local ski/vélo fermé.

RESTAURATION :
 Petit-déjeuner buffet : 7h30h-09h30 continental
 Déjeuner : 12h30-13h30 selon le menu du jour : entrée, plat chaud (viande ou poisson + légumes et
féculents), laitages ou fruits, vin en pichet et café.
 Dîner : 19h30-20h30 selon le menu du jour : entrée, plat chaud (viande ou poisson + légumes et
féculents), fromages, dessert ou fruits, vin en pichet.
 Cave à vin (sélection de vins régionaux à découvrir)
 Carte des Menus & des vins pour les repas festifs (moyennant supplément)
 Bar : 11h-14h et 17h-23h
LES SERVICES :





Accueil : 08h30-19h30, 7j/7j
Point infos : météo et activités touristique
Courrier : arrivée entre 10h et 12h, départ 11h (carte en vente à l’accueil)
Accès wifi : gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES :




Check-in : à partir de 17h00
Check-out : avant 10h00
Horaire d’ouverture services commercial : lundi-vendredi de 9h-18h

ANIMATION :
 Programme journalier d’activités : randonnées raquettes, randonnées pédestres, gym douce, aquatonic,
jeux de société, animations culturelles (conférences ou vidéos multimédias),
 Soirées : de Mai à Septembre – 21h à 23h : participez à un loto, ou découvrez nos spectacles, jeux,
conférence-diaporamas, cabaret, karaoké, casino, soirée dansante…
ACTIVITES A PROXIMITE :
 Culture et Patrimoine : Visite de la Vallée Verte, Genève, Yvoire, Chamonix, Thonons-les-Bains, Evian…
croisières, musées, châteaux, expositions
 Côté sport : Ski alpin, ski de fond, randonnées pédestres, randonnées raquettes
 Côté Nature : La Vallée Verte, Massif des Pays du Mont-Blanc, lac Léman, lac du Bourget, lac d’Annecy
Informations et réservations : resa.cimes@neaclub.com Tél. 04 50 52 61 51
Le Clos du Biot 74 420 Habère-Poche
Téléphone du Village club : 04 50 52 44 25
Site web : village-vacances.com
ACCES :
 En voiture :
 Depuis Lyon (180 km)
 Depuis Genève (38 km)
 Depuis Annemasse (32 km)
 En taxi :
 Taxi du Brevon : 0614767639
 Taxi Vallée Vert :0686861359
 En avion :
 Genève-Cointrin (30 km)
 En taxi :
 Gare d'Annemasse (25 km)

