AEC Vacances

5 destinations
pour vos prochaines
vacances

est une réalisation de
l’Association Educative et Culturelle
des Anciens et Amis de Don Bosco
Association loi 1901 créée en 1964,
aux origines catholiques.
Villages ouverts à tous.

Entre Mer et Montagne
Été comme hiver, nos 5 villages vacances
vous offrent, une panoplie de paysages,
d’ambiances et de mets régionaux
à la hauteur de vos attentes.
Partez à leur découverte et réservez
votre prochain séjour en toute confiance.

Une charte qui fait
toute la différence

• Les enfants avec leurs copains dans les clubs
• Les parents en randonnée
avec des guides passionnés
• Les grands parents chouchoutés
dans nos espaces bien être.

Samoëns
St Jean de Sixt
Valmeinier
Grasse
St Cyr sur Mer

Informations et Réservations
AEC VACANCES
2/4 Rue du Lachat – 74230 THONES
Familles / Individuels
04 50 02 90 74 - contact@aec-vacances.com
Groupes
04 50 02 15 79 - groupes@aec-vacances.com

www.aec-vacances.com
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Être attentif à tous en facilitant
l’accès à des loisirs de qualité
quelles que soient les catégories sociales
et les ressources de chacun.
La convivialité, le respect et la solidarité
sont au cœur de la démarche de l’AEC.
Choisir l’AEC pour vos prochaines
vacances en famille ou entre amis,
c’est la garantie que chacun
trouvera son bonheur.

AEC Vacances
Association créée en 1964

Des avantages
toute l’année

Village Vacances***
Forgeassoud St Jean de Sixt

ADB /ADBS

20%

*

-

Frais de dossier
offerts

Ouvert du 15 décembre au 15 octobre
> Entre les stations de ski de la Clusaz
et du Grand Bornand et le Lac d’Annecy
> Piscine couverte chauffée,
sauna, bain norvégien
> 6 clubs enfants de 3 mois à 17 ans

Village Vacances***
Les Cèdres Grasse

Salariés
Enseignants
Parents d’élèves
des écoles salésiennes
**

10%

-

Offres cumulables
avec les promotions
des brochures
de la carte d’adhésion
* Présentation
de l’année en cours

**

Justificatif demandé
		 Séjour pour 3 personnes
		 et de 7 jours minimum

Ouvert aux vacances de Noël
et du 15 février au 1er novembre
> Dans un parc de 2.5 ha,
à 2 pas des parfumeries
> Piscine extérieure chauffée d’avril à octobre
> 5 clubs enfants de 3 à 17 ans

Village Vacances***
Les Becchi Samoëns

Village Vacances***
Le Grand Fourchon Valmeinier 1800

Camping***
Les Dauphins St Cyr sur Mer

Ouvert du 15 décembre au 1er novembre

Ouvert du 15 décembre au 15 avril

Ouvert d’avril à octobre

> À 300 m du bourg de Samoëns
et de la télécabine Grand Massif Express
> Piscine couverte chauffée, sauna, hammam
> 6 clubs enfants de 3 mois à 17 ans

> Au cœur de la station de Valmeinier

> Dans une pinède de 6 ha, à 900 m de la plage

> 35 chambres au pied des pistes

> Piscine extérieure chauffée d’avril à octobre

> Espace bien être avec sauna, hammam,
bain norvégien et salon de massage

> 5 clubs enfants de 3 à 17 ans
> Mobil homes, tentes lodge
et emplacements camping

