
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCE 
HIVER 2021 

 

SEJOUR TRAPPEUR 
 08J7N  CLUB LES 
TERRASSES DE MAURIENNE  
 
Aux portes de l’Italie en Maurienne, lovée 
au cœur du site classé du Mont Thabor, la 
station de Valmeinier 1800 vous propose 
un cadre exceptionnel tant pas son 
espace naturel préservé que par son 
architecture raisonnée. Enneigement 
optimal grâce à plus de 650 enneigeurs. 
 
LES POINTS FORTS : 7 nuits en pension 
complète vin à table dans un centre 
sportif situé en front de neige au pied des 
pistes ! 
 
ACTIVITES POSSIBLES : ski alpin, ski de 
fond, randonnées raquettes, chiens de 
traineau, moutain big bike… 
 
 429 €/personne base 10 adultes 
minimum  08j7n départ entre le 20 et le 
27/03/2021. 
 

SEJOUR PLAISIR DE LA 
GLISSE 
 08J7N  CLUB LE PARC DE LA 
VANOISE 
 
Aux portes de la Vanoise, Val-Cenis est le 
reflet d’un mélange harmonieux entre des 
villages traditionnels préservés et le 
charme d’une nature intacte ouvrant la 
voie aux plaisirs de toutes les glisses. 
 
LES POINTS FORTS : 7 nuits en pension 
complète vin à table  cœur de la station, 
départ skis aux pieds ! 
 
ACTIVITES POSSIBLES : 350 km de pistes 
pour les amoureux de la Glisse, à 
proximité du club vacances, piscine avec 
bains bouillonnants, patinoire artificielle, 
piste de luge, chiens de traineau, 
cascades de glace, Espace Bien être avec 
Sauna et Hammam 
 
 429 €/personne base 10 adultes 
minimum  08j7n départ entre le 12 et le 19 
décembre 2020 

CDM TRAVELLING 
27 RUE MAUNOIR 

BP 50156 
53201 CHATEAUGONTIER CEDEX-  
02 43 09 47 00 – 06 33 09 71 42 

 cdmtravelling@orange.fr 

mailto:cdmtravelling@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR PAYS DE NEIGE 
 08J7N  CLUB JURA LES 
ROUSSES 
 
Découvrez l’un des plus beaux 
domaines français de ski de fond. 
Véritable paradis blanc, la station des 
Rousses, classée « Pays de Neige » est 
aux portes de la Suisse et sur la 
« Grande Traversée du Jura » 
. 
LES POINTS FORTS : 7 nuits en pension 
complète vin à table à 800 m du bourg 
de Prémanon et des pistes nordiques.. 
piscine intérieure chauffée, hammam et 
salle de cardio-training. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : 220 km de fond, 
55 km d’itinéraires balisés pour les 
raquettes – ski alpin à 3 km – chiens de 
traîneau, espace des Mondes Polaires 
Paul- Emile Victor et sa patinoire 
ludique. 
 
 379 €/personne base 10 adultes 
minimum  08j7n départ entre le 02 et le 
09 janvier 2021.  
 

SEJOUR EN ALPAGE 
 08J7N  CLUB LES 
ALPAGES DU QUEYRAS 
 
Rendez-vous à Ceillac, un charmant 
petit village alpin dominé par de fiers 
sommets, au cœur du magnifique parc 
naturel régional du Queyras. Idéal pour 
pratiquer tous les styles de glisse, des 
plus accessibles au plus exigeantes. 
Enneigement et ensoleillement 
garantis  
 
LES POINTS FORTS : 7 nuits en pension 
complète vin à table, à 300 m des 
pistes de ski de fond et raquettes. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : ski alpin à 1.5 
km navettes gratuites – escalade sur 
cascade de glace, pistes de randonnée 
nordique multi-pratiques, itinéraires 
piétons… 
 
 369 €/personne base 10 adultes 
minimum  08j7n départ entre le 09 et 
le 16 janvier 2021 

SEJOUR PARADISKI 
 08J7N  CLUB LE BALCON 
DU MONT BLANC 
 
Au cœur de la Tarentaise, le domaine 
de la Plagne Paradiski est un 
formidable espace pour toutes les 
glisses, l’un des plus grands domaines 
skiables reliés au monde ! Avec vue 
imprenable sur le massif du Mont-
Blanc, Montchavin est une station-
village authentique et pleine de charme 
où vous pourrez goûter à l’art de vivre 
 
 LES POINTS FORTS : 7 nuits en 
pension complète vin à table au cœur 
du petit village montagnard, départ 
Skis aux pieds. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : 425 km de 
pistes ski alpin, 16 km de boucles de 
fond à Montchavin, section handi-ski – 
piste olympique de Bobsleigh, Piste de 
luge, complexe aquatique espace 
Paradisio, dîner dans un igloo….  
 
 429 €/personne base 10 adultes 
minimum  08j7n départ entre le 02 et le 
09 janvier 2021.  
 

BUDGET 2021-2022 
Les prix varient selon la période, le choix de votre hébergent et les prestations choisies (nous 
pouvons vous réserver vos skis, vos forfaits, vos activités avant votre départ). 
Merci de nous consulter pour un devis personnalisé.  
inclus dans le forfait de base: la pension complète du  dîner du jour 01 au petit déjeuner du jour 
08  avec vin en pichet inclus aux repas –7 nuits en chambre double- lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette fourni, ménage de fin de séjour –  
les options sur demande : les transferts Région/Station/ Région  - les activités skis, randonnées, 
etc … les assurances multirisques  

SAS CDM TRAVELLING -  CAPITAL 24000€  – IMAT 072110005 – GARANTIE APST - MEMBRE EDV 
– ASSURANCE GENERALI- SIRET 52373716100027 – APE 7911Z – FILIALE VOISIN SERVICES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR DE CHARME 
 08J7N  CLUB l’ALISIER 
PRAZ SUR ARLY 
 
Chaleureuse et authentique station 
village à 5 km de Megève, Praz sur 
Arly se révèle un cadre de jeu et 
d’apprentissage idéal pour toute la 
famille. À flanc de moyenne 
montagne, votre club est au milieu 
des sapins avec une vue 
panoramique. 
 
LES POINTS FORTS : séjour en 
pension complète vin à discrétion à 
table, café le midi. les pistes et 
remontées mécaniques sont à 500m 
(navette gratuite).  
 
ACTIVITES POSSIBLES : Ski alpin, ski 
de fond, piste de luge aménagée, 
dîner en refuge et descente aux 
flambeaux, goûter à la ferme, balades 
en calèche. Sur Megève : piscine, 
patinoire, centres de remise en forme, 
vol en montgolfière. 
 
 Du 02 janvier au 13 février 2021- 
du 6 au 27 mars 2021. 

SEJOUR PLAGNORAMIQUE 
 08J7N  CLUB LE TERRA NOVA à la PLAGNE 
A 1970 m d’altitude, Plagne Centre a tout ce qu’il faut pour 
des vacances réussies. Le vaste front de neige est bordé 
de bâtiments avec un accès skis aux pieds. Le soir, 
profitez de la chaleur de la galerie commerciale pour des 
sessions shopping ou des sorties. Les commerces sont 
variés : boutiques, restaurants, bar, cinéma… Plagne 
Centre est le rond-point des pistes, à la croisée des sites 
de La Plagne.  
 
LES POINTS FORTS : séjour en pension complète vin à 
discrétion à table, café le midi.au cœur d’une station au 
pied des pistes, un restaurant avec vue imprenable. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : patinoire naturelle en plein air. 
Piscine extérieure chauffée. Bobsleigh, balades en chiens 
de traîneau, parcours aventure, motoneige, circuits sur 
glace, baptême de l’air, Ulm et parapente 
 
 Du 02 janvier au 13 février 2021, du 06 mars au 24 avril 
2021 

SEJOUR DE REVE 
 08J7N  CLUB LE VIKING à 
MORZINE 
 
Offrez-vous un séjour au ski original 
et inoubliable en profitant pleinement 
de l’emplacement de votre club 
vacances installé directement sur les 
pistes, terrasse solarium et piscine 
intérieure extérieure chauffée ! 
 
LES POINTS FORTS : séjour en 
pension complète vin à discrétion à 
table, café le midi. Accès direct aux 
pistes avec une vue exceptionnelle. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : ski Alpin – 
speed riding - , ski joëring, 
motoneige, plongée sous la glace du 
Lac de Montriond- patinoire en plaine 
air, balades en traîneau, espace 
aquatique. 
 
 Du 02 janvier au 13 février 2021, du 
06 mars au 10 avril 2021  

SEJOUR GLISSE SUR 
VOLCAN 
 08J7N  CLUB LE 
CHAMBOURGUET à 
SUPERBESSE 
Dans le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, la Station de 
Super-Besse vous accueille dans un 
contexte familial où vous pourrez 
profiter d’un ensoleillement 
généreux. Votre club, installé en 
contrebas du pied du Sancy vous 
offre une vue imprenable sur les 
montagnes environnantes. 
 
LES POINTS FORTS : séjour en 
pension complète vin à discrétion à 
table, café le midi. accès aux pistes 
suivant l’enneigement en direct du 
Club ou par navette gratuite. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : ski Alpin – 
Ski de fond, Tyrolienne géante de 
1600 m, Xtrem Aventure de la Biche, 
parcours acrobatique (tyrolienne, 
accrobranche, parcours du 
combattant). 
 
 Du 02 janvier au 13 février 2021, 
du 06 au 27 mars 2021. 

    

OFFRES SPECIALES NEIGE 2021 

08j07n = 349 € /personne* 

   *incluant 7 nuits logement chambre double, 07 petits déjeuners, 7 dîners, 7 déjeuners. vin à table et café le midi,  
Lits faits à l’arrivée – linge de toilette fourni – ménage de fin de séjour. base 30 personnes et sur un stock de logement.   
En option : le transport région/Station/Région soit en autocar de grand tourisme ou forfait train –  
Les assurances multirisques –les activités. 

 

SEJOUR EFFET GLISSE COOL  
LA STATION DE GOURETTE 
PYRENEES – CLUB LOU SARRI  
 du 02 janvier au 13 février 2021, du 06 au 27 mars 
2021. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

OFFRES SPECIALES HIVER au SOLEIL 2021 

08j07n = 349 € /personne* 

SEJOUR PLAGE VENDOME 
 08J7N  CLUB LE VENDOME A MENTON 
 
En marge du centre piétonnier de Menton, face à la plage 
de la Promenade du Soleil, le Vendôme au charme fou 
bénéficie d’une situation de rêve au cœur même de la 
perle de la France, théâtre méditerranéen idyllique. 
 
LES POINTS FORTS : séjour en pension complète vin à 
discrétion à table, café le midi. Situé face à la mer  et le 
Cap Martin avec une terrasse solarium 
 
ACTIVITES POSSIBLES : Entre les fêtes,  les jardins 
méditerranéens, le centre ancien et la place aux herbes, 
Menton regorge d'activités en extérieur. 
 
 Du 10 janvier au 10 février 2021- du 10 mars au 10 avril 
2021. 

SEJOUR CRIQUES A CROQUER  
 08J7N  CLUB LES CRIQUES DE GIENS 
HYERES 
 
Au calme d’un écrin de verdure, proche des villages 
perchés, ce lieu de villégiature rime avec quiétude et 
convivialité. On peut se laisser séduire par les plaisirs 
infinis de la côte d’Azur. 
 
LES POINTS FORTS : séjour en pension complète vin à 
discrétion à table, café le midi. Situé dans une vaste 
pinède de 22 ha. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : découvrir la région avec les 
villages perchés, les gorges du Loup, cannes, nice et le 
Marineland d’Antibes. 
 
 
 Du 13 mars au 24 avril 2021 

SEJOUR DETENTE A L’ETANG 
 08J7N  CLUB LES RIVES DE THAU à 
BALARUC LES BAINS  
 
En bout de presqu’ile, vous aurez une vue privilégiée sur 
le plus vaste étang du Languedoc Roussillon. La majorité 
des centres thermaux se rejoignent à pied. 
 
LES POINTS FORTS : séjour en pension complète vin à 
discrétion à table, café le midi. Situé dans un parc de 4.5 
ha au bord de la lagune de Thau. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : huîtres audacieuses, spa 
délicieux, ambiances charmantes et gourmandes, 
vignobles et patrimoine d’antan. 
 
 Du 27 février au 8 mai 2021 

SEJOUR BIEN DANS SES BASQUES 
 08J7N  CLUB  LA CHAMBRE D’AMOUR à 
ANGLET 
 
Logé dans le majestueux bâtiment en forme de paquebot 
du club sélection d’Anglet, alternez les plaisirs entre un 
plongeon dans l’une des deux piscines d’eau de mer, un 
bain de soleil allongé sur le sable, un cours de fitness, de 
surf ou pourquoi pas, une parenthèse au centre de 
Thalassothérapie de la ville. 
 
LES POINTS FORTS : séjour en pension complète vin à 
discrétion à table, café le midi. Face à l’Océan à quelques 
pas de Biarritz. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : l’aquarium de Biarritz, la cité de 
l’Océan, le vieux port, activités nautiques suivant saison, 
découvrir le Pays Basque Français et Espagnol. 
 
  Du 13 février au 24 avril 2021 

CARNAVAL DE NICE   -  869 €                          
 07J6N  SEJOUR DECOUVERTE    DU 13 AU 19 FEVRIER 2021    

ITINERAIRE : REGION-NANTES NICE – LA COLLE SUR LOUP – NICE  NANTES-REGION. 
LES POINTS FORTS : MENTON fête du Citron  et CARNAVAL DE NICE bataille aux fleurs et 
Corso Fleur en places assises.  Forcerie de Mimosa, verrerie de Biot, les violettes de 
Thourette sur Loup et la parfumerie de Grasse -  Découverte des villes de Nice, Monaco et 
Cannes. Programme détaillé sur demande. 
PRESTATIONS  base 40 personnes: vol A/R taxes incluses – transfert autocar région/Nantes/ 
Région - transport autocar sur place – guide sur place – les entrées en places assises pour 
Menton et Nice – les visites et entrées prévues au programme – 7 nuits en logement double 
lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni – la pension complète du diner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8- vin inclus aux repas, café aux déjeuners. 

SAS CDM TRAVELLING -  CAPITAL 24000€  – IMAT 072110005 – GARANTIE APST - MEMBRE EDV – ASSURANCE GENERALI- 
 SIRET 52373716100027 – APE 7911Z – FILIALE VOISIN SERVICES 


