
ETE 2018 I Les vacances vous vont si bien !



Mona Lisa Cap Coz
BRETAGNE

Mona Lisa Néris
AUVERGNE

AlpEs dU NoRd
Les Chalets du Hameau des Aiguilles
Les Terrasses de la Toussuire
Les Terrasses de Termignon
L’Etoile des Neiges

Le Clos du Lac

L’Ecrin des Neiges
Les Granges d’Arvieux
Les Balcons du Viso

AlpEs dU sUd
Le Pra Palier
Les Balcons de Bois Méan
Les Chalets de Bois Méan
Les Toits du Dévoluy
Castor & Pollux
Cassiopée
Déneb

Les Terrasses de Labrau
Royal Hôtel

Val Hôtel

Hôtels
Résidences

Groupe de résidences 
dans la région

coTE mEdiTERRANEENNE

HAUTEs pyRENNEs
Les Trois Vallées

pyRENNEs
Le Clos des 
Fontaneilles

Les Résidences 
& Hôtels 

Groupes et comites d’entreprise
ce et collectivités

Pour vos vacances et celles de vos salariés, 
nous vous proposons des contrats adaptés 

à vos besoins et à votre budget : 
linéaire allotement ou coup par coup.
Et bien sûr de nombreux avantages !

laura veneruso
06 19 24 22 57

lveneruso@groupe-monalisa.fr

Groupes
De la préparation de votre séjour jusqu’à votre départ, 

vous serez encadrés par de véritables professionnels du 
tourisme. Nous vous proposons des séjours 

pour 30 personnes ou plus, à des prix adaptés 
avec des prestations variées et de qualité.

Alice HAuBois
06 45 27 41 98

ahaubois@groupe-monalisa.fr
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4

AFiN DE Vous oFFRiR uN séjouR suR MEsuRE, MoNA LisA Vous PRoPosE DE FAiRE 
VoTRE CHoix PARMi PLusiEuRs ExPéRiENCEs :

REJOIGNEZ NOS CLIENTS FIDELES 
ET PROFITEZ D’AVANTAGES 

EXCLUSIFS SUR NOS RESIDENCES
communauté mona lisa
remise eXceptionnelle en flashant le code ci-dessous* ou sur promo.monalisa.fr

* Code valable sur le site web monalisa.fr, auprès de la 
centrale de réservation et sur les établissements

conseils du spécialiste de 
la destination
meilleures oFFres sur 
l’ensemble des résidences
cHecK in eXpress en 
amont de votre séjour

meilleur tAriF GArAnti au 
moment de la réservation
Frais de dossiers 
oFFerts
Proposition d’emplAcement 
preFerentiel**

Plus de renseignements auprès de l’accueil ou au 0825 95 02 02 (0.15€ TTC / min), ** Selon disponibilités

68

 
Vous vous sentez extenué, angoissé, stressé ? Vous avez sûrement besoin d’une pause détente ! 
Pour un moment de sérénité où vous prendrez soin de vous, profitez des vapeurs d’un hammam ou 
d’un bain bouillonnant… 
Ressourcez-vous le temps de vacances relaxantes où votre seule préoccupation sera votre repos. 
Associez le bien-être et la douceur à votre séjour.

Besoin de liberté, de grands espaces ?  Au cœur de Parcs Nationaux exceptionnels, à la campagne 
ou au bord de plages de sable fin, respirez… profitez… Venez vous ressourcer dans un environnement 
naturel et offrez-vous le luxe du silence dans la quiétude d’un décor paisible sans pollution sonore 
ni visuelle. Ecoutez le doux murmure du vent dans les arbres et laissez vous emporter par la nature. 
Randonnées, découverte, émerveillement et repos seront les maîtres mots de votre séjour au calme 
et au grand air.

Vous êtes curieux ? Mordu de culture ? Vous adorez découvrir de nouvelles traditions régionales et 
produits du terroir ? Vous allez forcément adorer vos vacances !
Visitez des lieux incontournables, découvrez la gastronomie et le patrimoine inconnu de nos 
régions… Votre séjour sera synonyme de tourisme, loisirs, plaisirs et souvenirs… N’oubliez pas 
votre appareil photo pour immortaliser votre séjour !

Envie de vous refaire une santé et de revenir en pleine forme de vos vacances ? 
Offrez-vous des vacances aussi dépaysantes que sportives ! Descendez la montagne en deux roues, 
affrontez les canyons en rappel, dévalez les torrents en canoë, défiez la gravité en parapente, suivez 
votre instinct… Pour les petits et les grands, découvrez toutes les activités locales et sportives 
adaptées à tous, pour du plaisir et des frissons garantis !

Détente 

Nature

Découverte

Sport

Thèmes

Niveaux de confort Mona Lisa

Formules pour les résidences 
de tourisme Télévision + Draps + Linge de toilette

Studio :  55 €
2 pièces :  65 €
3 pièces :  75 €
4 pièces :  85 €
5 pièces et + :  95 €

Formule conFort
Formule confort + ménage de fin de 
séjour (hors coin cuisine)
Studio :  69 €
2 pièces :  79 €
3 pièces :  99 €
4 pièces :  109 €
5 pièces et + :  129 €

Formule Zen

Vous êtes commercial, VRP ou tout simplement amenés à vous déplacer toute l’année dans le 
cadre de vos activités professionnelles, Mona Lisa vous propose des forfaits Étapes d’affaires 
sur l’ensemble de ses hôtels ouverts à l’année.



tAriFs puBlics
2 pièces 

4/5 pers.
2 pièces 

6 pers. 
3 pièces 

8 pers. 
6 pièces duplex 

12 pers.
Superficie 30m2 35m2 50m2 70m2

Samedi 30 Juin 2018 357 € 449 € 592 € 826 €
Samedi 7 Juillet 2018 377 € 479 € 622 € 867 €
Samedi 14 Juillet 2018 423 € 510 € 648 € 938 €
Samedi 21 Juillet 2018 459 € 546 € 694 € 979 €
Samedi 28 Juillet  2018 485 € 571 € 734 € 1010 €
Samedi 4 Août 2018 556 € 632 € 806 € 1112 €
Samedi 11 Août 2018 485 € 571 € 734 € 1010 €
Samedi 18 Août 2018 377 € 479 € 622 € 867 €
Samedi 25 Août 2018 357 € 449 € 592 € 826 €

5

L’Ecrin des Neiges

chamrousse - 38

Accordez-vous le repos que vous 
méritez !
situé à la pointe du massif de 
Belledonne, en pleine forêt, l’ecrin 
des neiges est la garantie d’un séjour 
reposant, en communion avec la 
nature. 
entre détente et découverte de la nature 
environnante, laissez-vous porter par 
la sérénité de cette résidence trois 
étoiles, sa piscine chauffée en accès 
gratuit et les nombreuses activités 
qu’offre la montagne estivale.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Piscine intérieure chauffée et  
 espace bien-être
- De nombreuses activités ludiques  
 pour découvrir la montagne
- Proximité du centre-ville de  
 Grenoble (30km)

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Piscine intérieure chauffée
- Sauna
- Animaux acceptés
- Equipements bébés gratuits
- Wifi gratuit en réception, payant  
 dans les appartements
- Ascenseur
- Télévision
- Parkings intérieur et extérieur
- Accessibilité pour personnes 
 à mobilité réduite
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

500 rue des Chardons bleus
38410 CHAMROUSSE

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture 
et de fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

A partir de

AccEs

route : Grenoble (30km)
train : Gare de Grenoble (30km), 
TGV direct Paris-Grenoble (3h) ou 
Lille-Grenoble (4h)
Avion : Aéroport de Grenoble 
(76km), Aéroport Lyon St Exupéry 
(123km)

*voir tableau ci-dessous

la semaine

68 /pers.
€84*

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

Formule Zen



tAriFs puBlics
Studio 
2 pers.

2 pièces 
4 pers. 

2 pièces 
6 pers. 

3 pièces 
6 pers.

Superficie 18m2 27 à 29m2 29 à 37m2 43 à 50m2

Samedi 30 Juin 2018 291 € 357 € 479 € 510 €
Samedi 7 Juillet 2018 316 € 388 € 510 € 551 €
Samedi 14 Juillet 2018 347 € 423 € 546 € 592 €
Samedi 21 Juillet 2018 367 € 459 € 581 € 612 €
Samedi 28 Juillet  2018 393 € 479 € 612 € 648 €
Samedi 4 Août 2018 408 € 500 € 648 € 668 €
Samedi 11 Août 2018 393 € 479 € 612 € 648 €
Samedi 18 Août 2018 316 € 388 € 510 € 551 €
Samedi 25 Août 2018 291 € 357 € 479 € 510 €

6

Les Terrasses de Termignon

Termignon Val cénis  - 73

Au cœur du parc national de la 
vanoise, faites de la nature votre plus 
bel ami. les terrasses de termignon 
vous offriront la garantie d’un séjour 
familial exceptionnel. 
les sensationnels panoramas offerts 
par la nature environnante vous 
inviteront à un retour aux sources 
bucolique et serein. 
dans cette résidence de bon confort, 
vous pourrez à loisir jongler entre 
le repos de la piscine chauffée et 
les nombreuses activités sportives 
proposées au sein du domaine.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Porte d’entrée principale au Parc  
 National de la Vanoise
- Commerces au pied de la  
 résidence
- Espace détente composé d’une  
 piscine intérieure et d’un sauna

sERVicEs & EQUipEmENTs 
- Sauna
- Piscine intérieure chauffée
- Animaux acceptés
- Equipements bébés gratuits
- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Wifi gratuit à la réception, payant  
 dans les appartements
- Télévision écran plat
- Ascenseur
- Parking extérieur non couvert  
 gratuit
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Route de Savoie
73500 TERMIGNON LA VANOISE

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture 
et de fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

AccEs

route : Lyon (130km) - Marseille 
(330km) - Paris (689km)
train : Gare de Modane (35km) 
correspondance en bus
Avion : Aéroport de Chambéry 
(128km) - Aéroport de Lyon St 
Exupery (249km) - Aéroport de 
Turin ( 109 km)

*voir tableau ci-dessous

A partir de

61

6

la semaine

79 /pers.
€84*

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte



tAriFs puBlics
Studio 

2/4 pers.
Coin montagne

2 pièces 
4/6 pers. 

Coin montagne

3 pièces 
6/8 pers.

Coin montagne 

3 pièces duplex 
8/10 pers.

Superficie 25m2 32m2 41m2 60m2

Samedi 30 Juin 2018 357 € 485 € 546 € 612 €
Samedi 7 Juillet 2018 357 € 485 € 546 € 612 €
Samedi 14 Juillet 2018 423 € 546 € 612 € 663 €
Samedi 21 Juillet 2018 459 € 581 € 638 € 714 €
Samedi 28 Juillet  2018 485 € 612 € 663 € 760 €
Samedi 4 Août 2018 500 € 632 € 704 € 796 €
Samedi 11 Août 2018 485 € 612 € 663 € 760 €
Samedi 18 Août 2018 423 € 546 € 612 € 663 €
Samedi 25 Août 2018 357 € 485 € 546 € 612 €

7

Les Chalets du Hameau des Aiguilles

Albiez montrond - 73

retrouvez la chaleur et l’authenticité 
de la montagne.

Au pied des aiguilles d’Arves, au sud 
de la savoie, partez à la rencontre de 
ces pittoresques chalets, portant en 
eux toute la tradition savoyarde. 
dans une ambiance familiale et 
éprise d’authenticité, vivez les joies 
de la montagne de la plus belle des 
manières. 

cE QUi VoUs plAiRA 

- Idéalement située pour un séjour  
 au cœur de la nature
- Appartements spacieux ouverts  
 sur des balcons offrant une vue  
 imprenable sur la vallée
- Chalets typiques savoyards
- A 700m des commerces

sERVicEs & EQUipEmENTs 
- Accessibilité pour personnes 
 à mobilité réduite
- Animaux acceptés
- Parking extérieur
- Equipements bébés gratuits
- Télévision à écran plat
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Col du Mollard, chemin du Châtel
73300 ALBIEZ MONTROND

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture 
et de fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

A partir de

61/pers.

AccEs

route : St Jean de Maurienne (16km), 
Navette station disponible
train : Gare de St Jean de Maurienne 
(17km)
Avion : Aéroport de Chambéry  
Voglans (90km)

*voir tableau ci-dessous

7

la semaine

€20*

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte



tAriFs puBlics
Studio 
3 pers.

2 pièces 
4 pers. 

2 pièces 
5 pers. 

2 pièces 
6 pers.

Coin montagne

3 pièces 
5 pers.

3 pièces 
6 pers. 

3 pièces 
8 pers. 

Coin montagne

5 pièces 
16 pers.

Coin montagne

Superficie 23m2 41m2 43m2 30 à 42m2 48m2 48 à 55m2 47m2 160m2

Samedi 30 Juin 2018 219 € 242 € 265 € 288 € 345 € 403 € 472 € 679 €
Samedi 7 Juillet 2018 242 € 276 € 305 € 328 € 380 € 426 € 495 € 725 €
Samedi 14 Juillet 2018 288 € 328 € 362 € 391 € 437 € 477 € 558 € 794 €
Samedi 21 Juillet 2018 311 € 345 € 380 € 414 € 472 € 518 € 604 € 840 €
Samedi 28 Juillet  2018 334 € 368 € 408 € 443 € 495 € 546 € 638 € 886 €
Samedi 4 Août 2018 351 € 391 € 426 € 460 € 541 € 627 € 730 € 978 €
Samedi 11 Août 2018 311 € 368 € 408 € 443 € 495 € 546 € 638 € 886 €
Samedi 18 Août 2018 242 € 276 € 305 € 328 € 380 € 426 € 495 € 725 €
Samedi 25 Août 2018 219 € 242 € 265 € 288 € 345 € 403 € 472 € 679 €

8

L’Etoile des Neiges

le corbier  - 73

dans un cadre somptueux, propice 
aux vacances familiales, laissez la 
montagne vous dévoiler ses plus 
beaux atouts. Au cœur des sybelles, 
la résidence l’etoile des neiges est 
le choix parfait pour un séjour d’été 
sportif et dynamique qui saura ravir 
petits et grands.
dans une station entièrement 
piétonne, où le cadre naturel est 
entièrement préservé, profitez des 
joies de la montagne grâce aux 
multiples activités proposées par la 
station du corbier.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Au cœur des plus grands cols  
 alpins réputés pour leur ascension  
 en vélo
- Une station familiale et entière- 
 ment piétonnière
- De grands appartements pouvant  
 accueillir des familles nombreuses

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Animaux acceptés
- Parking extérieur
- Equipements bébés gratuits
- Télévision à écran plat
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Station 1800
73300 VILLAREMBERT

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture 
et de fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

AccEs

route : St Jean de Maurienne (16km)
train : Gare de St Jean de Maurienne 
(18km)
Avion : Aéroport de Lyon St Exupéry 
(175km) - Aéroport de Chambéry
Voglans (98km)

*voir tableau ci-dessous

A partir de

74€*

la semaine

42 /pers.
€44*



tAriFs puBlics
Studio 
2 pers.

Studio 
4 pers. 

2 pièces 
6 pers. 

3 pièces 
6 pers.

3 pièces duplex 
8 pers.

Superficie 25m2 28 à 31m2 32 à 43m2 51 à 57m2 55 à 61m2

Samedi 30 Juin 2018 291 € 357 € 479 € 546 € 592 €
Samedi 7 Juillet 2018 316 € 388 € 510 € 576 € 622 €
Samedi 14 Juillet 2018 347 € 423 € 546 € 612 € 648 €
Samedi 21 Juillet 2018 367 € 459 € 581 € 638 € 694 €
Samedi 28 Juillet  2018 393 € 479 € 612 € 663 € 734 €
Samedi 4 Août 2018 400 € 490 € 635 € 690 € 790 €
Samedi 11 Août 2018 404 € 494 € 630 € 683 € 756 €
Samedi 18 Août 2018 326 € 399 € 525 € 593 € 641 €
Samedi 25 Août 2018 291 € 357 € 479 € 546 € 592 €

9

Les Terrasses de la Toussuire

les Bottières (saint pancrace)  - 73

Au cœur de la maurienne, venez 
vous ressourcer aux terrasses de la 
toussuire !
Au sein d’un environnement préservé, 
les somptueux panoramas entourant 
le site seront une partie intégrante de 
votre séjour.
le domaine des sybelles, au cœur 
des plus grands cols alpins, vous 
offrira la garantie de vacances entre 
authenticité et tradition, où les 
nombreuses activités proposées par 
la station combleront petits et grands.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Des appartements spacieux ouverts  
 sur de larges terrasses
- Un espace détente avec piscine  
 intérieure et sauna
- Site idéal pour les amoureux de la  
 montagne «alternative»

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Piscine intérieure chauffée
- Sauna
- Wi Fi gratuit à la réception, payant  
 dans les appartements
- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Ascenseur
- Parkings extérieur et intérieur
- Animaux acceptés
- Equipements bébés gratuits
- Télévision à écran plat
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Hameau des Bottières 
Les Bottières
73300 Saint Pancrace

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min)
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture 
et de fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

A partir de

74€*

/pers.

AccEs

route : St Jean de Maurienne 
(10km)
train : Gare St Jean de Maurienne 
(10km)
Avion : Aéroport de Genève (180km)

*voir tableau ci-dessous

la semaine



tAriFs puBlics
Studio 
4 pers.

2 pièces 
6 pers. 

3 pièces 
8 pers. 

3 pièces 
10 pers.

Superficie 23m2 32m2 47m2 55m2

Samedi 30 Juin 2018 255 € 459 € 592 € 658 €
Samedi 7 Juillet 2018 291 € 500 € 622 € 694 €
Samedi 14 Juillet 2018 347 € 546 € 648 € 734 €
Samedi 21 Juillet 2018 367 € 581 € 694 € 770 €
Samedi 28 Juillet  2018 393 € 612 € 734 € 826 €
Samedi 4 Août 2018 408 € 648 € 806 € 908 €
Samedi 11 Août 2018 393 € 612 € 734 € 826 €
Samedi 18 Août 2018 291 € 500 € 622 € 694 €
Samedi 25 Août 2018 255 € 459 € 592 € 658 €

10

Le Pra Palier

orcières merlette  - 05

dans la station d’orcières merlettes, 
à deux pas du parc des ecrins, vous 
pourrez admirer les magnifiques 
paysages montagnards de la vallée 
du champsaur en vous adonnant aux 
nombreuses activités que proposent la 
montagne durant la période estivale. 
Balades et randonnées, sports en eaux 
vives, tyrolienne, vtt, parapente sont 
autant de loisirs qui sauront ravir petits 
et grands, en famille ou entre amis.
Au sein de la résidence habillée de 
bois et de pierres, vous profiterez 
d’appartements spacieux qui vous 
garantiront un séjour en toute quiétude.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Appartements spacieux
- Station labelisée Famille Plus
- Proximité des commerces
- Balades et randonnées
- Sports d’eaux vives
- Sports Mécaniques 
- VTT
- Le complexe de la Grande Ourse 
 (piscine, bowling, cinéma, spa, 
 hammam, sauna...)
 

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Ascenseur
- Wi Fi gratuit à la réception, payant  
 dans les appartements
- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Equipements bébés gratuits
- Télévision à écran plat
- Animaux acceptés
- Parking exterieur gratuit
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Le Pra Palier 
Station 1850
05 170 ORCIERES MERLETTE

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

AccEs
route : Grenoble : 115km
Gap : 35km
train : Gare TGV de Gap 35km
Gare de Grenoble : 120km
Avion : Aéroports de Grenoble  
St Geoirs : 120km
Aéroports de Turin (Italie) : 100km

*voir tableau ci-dessous

A partir de

la semaine

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

63 /pers.
€75* 60€*
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Cassiopée

Risoul - 05

située au cœur des Alpes du sud, dans 
la station de risoul 1850, la résidence 
cassiopée offre un cadre verdoyant 
pour tous les amateurs de vacances 
sportives.
la station propose de nombreuses 
activités. randonnées, descentes 
en vtt, parapente, via ferrata... les 
amateurs de sensations seront aux 
anges. 
vous découvrirez des paysages 
lumineux et apaisants, telle que la 
forêt de mélèzes, pour des vacances 
entre nature et vitalité.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Station multi activités idéale pour  
 un séjour en famille
- Au cœur du Domaine de la Forêt  
 Blanche
- Proximité des commerces, de  
 l’Office de Tourisme et de l’Espace  
 Enfants
- Carte multi-activités à partir de 59€  
 par appartement de 2 à 6 pers. par  
 semaine*

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Animaux acceptés
- Parking Station payant
- Ascenseur
- Equipements bébés gratuits
- Télévision écran plat
- Accès à la piscine de la résidence  
 Castor & Pollux

cooRdoNNEEs

Résidence Cassiopée
Station 1850
05600 Risoul

AccEs
route : Grenoble (152km) 
Aix-en-Provence (205km) 
Paris (720km)
train : Gare de Mont Dauphin 
(17km)
Avion : Aéroport de Grenoble 
(204km) - Aéroport de Turin 159 km

*voir tableau ci-dessous

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture 
et de fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min)
www.monalisa.fr

*La Carte Risoul All’ Inclusive Familiale offre un accès illimité à la piscine, aux remontées mécaniques, la luge dévale, aux 
courts de tennis et au practice de golf (club et balles inclus), une entrée au cinéma, un libre accès au baby foot de la salle 
de jeux, - 40% sur la location de VTT électrique, la navette retour VTT du Risoul VTT Camp en illimité + un cadeau par carte.

tAriFs puBlics
Appartement 

6 pers.
Appartement 

7 pers. 
Duplex 
8 pers. 

Superficie
Samedi 30 Juin 2018 390 € 420 € 536 €
Samedi 7 Juillet 2018 450 € 490 € 566 €
Samedi 14 Juillet 2018 490 € 530 € 597 €
Samedi 21 Juillet 2018 520 € 560 € 638 €
Samedi 28 Juillet  2018 550 € 590 € 673 €
Samedi 4 Août 2018 590 € 640 € 729 €
Samedi 11 Août 2018 550 € 590 € 673 €
Samedi 18 Août 2018 450 € 490 € 566 €
Samedi 25 Août 2018 390 € 420 € 536 €

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

A partir de

60€*

/pers.

la semaine



tAriFs puBlics
Studio 
4 pers.

Appartement 
6 pers. 

Duplex 
8 pers. 

Superficie 22m2 28m2 47m2

Samedi 30 Juin 2018 368 € 494 € 609 €
Samedi 7 Juillet 2018 399 € 525 € 641 €
Samedi 14 Juillet 2018 436 € 562 € 667 €
Samedi 21 Juillet 2018 473 € 599 € 714 €
Samedi 28 Juillet  2018 494 € 630 € 756 €
Samedi 4 Août 2018 524 € 679 € 845 €
Samedi 11 Août 2018 503 € 642 € 770 €
Samedi 18 Août 2018 407 € 535 € 653 €
Samedi 25 Août 2018 368 € 494 € 609 €

12

Castor & Pollux

Risoul - 05

Au sein des résidences jumelles castor 
& pollux, à risoul, découvrez la magie 
de la montagne estivale.
Au beau milieu d’un environnement 
verdoyant, laissez-vous aller le long 
des sentiers de randonnées et explorez 
le patrimoine alpin dans un domaine 
entièrement préservé.
du parapente aux descentes en vtt, 
des balades à cheval à l’escalade, de 
la via ferrata au tennis, adonnez vous 
à vos pratiques préférées dans une 
atmosphère apaisante et familiale.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Au cœur du Domaine de la Forêt  
 Blanche
- Appartements spacieux avec de  
 larges balcons
- Espace bien être avec piscine  
 intérieure chauffée
- Carte multi-activités à partir de 59€  
 par appartement de 2 à 6 pers. par  
 semaine*

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Piscine intérieure chauffée
- Wifi gratuit en réception, payant  
 dans les appartements
- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Animaux acceptés
- Télévision à écran plat
- Equipements bébés gratuits
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Résidence Castor & Pollux
Station 1850
05600 Risoul

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

A partir de

AccEs
route : Grenoble (152km) 
Aix-en-Provence (205km) 
Paris (720km)
train : Gare de Mont Dauphin (17km)
Avion : Aéroport de Grenoble 
(204km) - Aéroport de Turin (150km)

*voir tableau ci-dessous

la semaine

76 /pers.
€13*

RésidENcE ToTAlEmENT RéNoVéE EN 2018

*La Carte Risoul All’ Inclusive Familiale offre un accès illimité à la piscine, aux remontées mécaniques, la luge dévale, aux 
courts de tennis et au practice de golf (club et balles inclus), une entrée au cinéma, un libre accès au baby foot de la salle 
de jeux, - 40% sur la location de VTT électrique, la navette retour VTT du Risoul VTT Camp en illimité + un cadeau par carte.



tAriFs puBlics
Studio 
3 pers.

Appartement 
4 pers. 

Appartement 
6 pers. 

Appartement 
7 pers.

Appartement 
8 pers.

Duplex 
8 pers. 

Samedi 30 Juin 2018 408 € 479 € 592 € 694 € 734 € 867 €
Samedi 7 Juillet 2018 449 € 510 € 622 € 724 € 765 € 908 €
Samedi 14 Juillet 2018 485 € 546 € 648 € 755 € 796 € 944 €
Samedi 21 Juillet 2018 520 € 581 € 694 € 806 € 847 € 1010 €
Samedi 28 Juillet  2018 546 € 612 € 734 € 857 € 898 € 1071 €
Samedi 4 Août 2018 593 € 667 € 830 € 966 € 1019 € 1208 €
Samedi 11 Août 2018 562 € 630 € 756 € 882 € 924 € 1103 €
Samedi 18 Août 2018 506 € 575 € 702 € 817 € 863 € 1024 €
Samedi 25 Août 2018 408 € 479 € 592 € 694 € 734 € 867 €

13

Déneb

Risoul - 05

la résidence déneb, située dans les Alpes 
du sud vous offre la garantie d’un séjour 
placé sous les auspices du calme et du 
repos. Au sein d’une station intimiste, 
profitez d’un niveau de prestation élevé 
au service de votre confort. dans un cadre 
naturel verdoyant, vous découvrirez une 
résidence à la décoration contemporaine 
soignée bâtie selon les meilleures 
normes environnementales. 
vous trouverez ici tout l’équipement 
dédié à votre confort et au bien être 
inhérent à un séjour apaisant et relaxant, 
loin du stress de la vie quotidienne. 
piscine, sauna et bains à remous 
s’offriront à vous pour vous procurez le 
délassement que vous méritez.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Espace détente et bien-être
- Résidence récente Haut de  
 Gamme
- Au cœur du Domaine de la Forêt  
 Blanche
- Carte multi-activités à partir de 59€  
 par appartement de 2 à 6 pers. par  
 semaine*

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Sauna
- Piscine intérieure chauffée
- Bain à remous
- Ascenseurs
- Wi fi gratuit dans la réception 
 et les appartements 
- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Animaux acceptés
- Equipements bébés gratuits
- Télévision à écran plat
- Parking intérieur
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Résidence Déneb
Station 1850
05600 Risoul

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

AccEs
route : Grenoble (152km) 
Aix-en-Provence (205km) 
Paris (720km)
train : Gare de Mont Dauphin (17km)
Avion : Aéroport de Grenoble 
(204km) - Aéroport de Turin 
(159 km)

*voir tableau ci-dessous

A partir de

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

la semaine

91/pers.
€75*

*La Carte Risoul All’ Inclusive Familiale offre un accès 
illimité à la piscine, aux remontées mécaniques, la luge 
dévale, aux courts de tennis et au practice de golf (club 
et balles inclus), une entrée au cinéma, un libre accès au 
baby foot de la salle de jeux, - 40% sur la location de VTT 
électrique, la navette retour VTT du Risoul VTT Camp en 
illimité + un cadeau par carte.



tAriFs puBlics
Studio 
4 pers.

2 pièces 
4 pers. 

2 pièces 
5 pers. 

2 pièces 
6 pers.

3 pièces 
7 pers.

Superficie 30 à 32m2 30 à 32m2 35m2 35m2 50m2

Samedi 30 Juin 2018 357 € 434 € 474 € 520 € 602 €
Samedi 7 Juillet 2018 423 € 469 € 515 € 561 € 643 €
Samedi 14 Juillet 2018 434 € 536 € 587 € 643 € 704 €
Samedi 21 Juillet 2018 459 € 561 € 617 € 673 € 745 €
Samedi 28 Juillet  2018 485 € 587 € 643 € 704 € 785 €
Samedi 4 Août 2018 500 € 653 € 719 € 785 € 867 €
Samedi 11 Août 2018 485 € 587 € 643 € 704 € 785 €
Samedi 18 Août 2018 423 € 469 € 515 € 561 € 643 €
Samedi 25 Août 2018 357 € 434 € 474 € 520 € 602 €

14

Les Terrasses de Labrau

la foux d’Allos - 04

Aux sources du verdon, offrez vous 
un séjour de repos aux terrasses de 
labrau. dans une ambiance familiale 
et chaleureuse, venez découvrir 
l’apaisement de la montagne estivale 
au sein d’un établissement dédié à votre 
confort. tout au long de votre séjour, 
vous pourrez profiter des nombreux 
équipements dédiés au bien-être des 
résidents. laissez vous aller et partez 
à la découverte d’un environnement 
préservé et d’une station où petits et 
grands sauront se divertir et goûter à 
un repos amplement mérité.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Au cœur du Domaine de la Forêt  
 Blanche
- Appartements spacieux avec de  
 larges balcons
- Espace bien être avec piscine  
 intérieure chauffée

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Piscine intérieure chauffée
- Hammam
- Equipements bébés gratuits
- Ascenseur
- Télévision écran plat
- Wifi gratuit en réception
- Animaux acceptés
- Accessible pour personnes à 
 mobilité réduite
- Parkings intérieur et extérieur
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Quartier Pont de Labrau
04260 LA FOUX D’ALLOS

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

A partir de

86€*

/pers.

AccEs
route : Nice (140km)  
Marseille (216km)
train : Gare de Digne les Bains 
(80km)
Avion : Aéroport de Nice (137km) 
Aéroport de Marseille Provence 
(187km)

*voir tableau ci-dessous

la semaine



tAriFs puBlics
Studio 
2 pers.

Studio 
4 pers. 

2 pièces 
2/4 pers. 

2 pièces 
4/6 pers.

Superficie 15m2 28 à 35m2 31 à 34m2 36 à 44m2

Samedi 30 Juin 2018 265 € 296 € 326 € 408 €
Samedi 7 Juillet 2018 306 € 337 € 377 € 469 €
Samedi 14 Juillet 2018 332 € 367 € 408 € 510 €
Samedi 21 Juillet 2018 357 € 398 € 439 € 546 €
Samedi 28 Juillet  2018 377 € 418 € 459 € 576 €
Samedi 4 Août 2018 408 € 449 € 500 € 612 €
Samedi 11 Août 2018 377 € 418 € 459 € 576 €
Samedi 18 Août 2018 306 € 337 € 377 € 469 €
Samedi 25 Août 2018 265 € 296 € 326 € 408 €

15

Les Toits du Dévoluy

superdévoluy - 05

pour des vacances pleines de 
vitalité, profitez d’un environnement 
exceptionnel et teintez votre séjour des 
plus belles sensations montagnardes.
Au sein d’une station à l’ambiance 
familiale, les toits du dévoluy, 
résidence entièrement en bois, vous 
offrira la perspective de vacances au 
cœur de la montagne.
Avec un large spectre d’activités 
sportives, ludiques et culturelles, la 
station vous apportera la certitude de 
profiter de tout ce que la montagne a 
de meilleur à offrir.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Multiples activités pour petits et  
 grands
- Appartements spacieux et vue  
 dégagée
- Station labellisée « Famille Plus »

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Ascenseur
- Wifi gratuit à la réception, payant 
 dans les appartements
- Animaux acceptés
- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Parkings extérieur
- Equipements bébés gratuits
- Télévision à écran plat
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Superdévoluy
05250 ST ETIENNE EN DEVOLUY

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

AccEs
route : Grenoble (97km) 
Aix-en-Provence (190km) 
Paris (656km)
train : Grenoble (85km) 
Veynes Devoluy (30km)
Avion : Aéroport de Grenoble-St-
Geoirs (135km)

*voir tableau ci-dessous

A partir de

68€*

/pers.

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

la semaine



tAriFs puBlics
2 pièces 

4 pers.
2 pièces 

6 pers. 
3 pièces 

6 pers. 
3 pièces 

8 pers.
3 pièces 
10 pers.

Superficie 27 à 32m2 34 à 37m2 37 à 44m2 44 à 58m2 55 à 63m2

Samedi 30 Juin 2018 383 € 485 € 515 € 592 € 663 €
Samedi 7 Juillet 2018 383 € 485 € 515 € 592 € 663 €
Samedi 14 Juillet 2018 449 € 546 € 581 € 648 € 770 €
Samedi 21 Juillet 2018 485 € 581 € 612 € 694 € 816 €
Samedi 28 Juillet  2018 505 € 612 € 648 € 734 € 862 €
Samedi 4 Août 2018 520 € 643 € 683 € 765 € 887 €
Samedi 11 Août 2018 505 € 612 € 648 € 734 € 862 €
Samedi 18 Août 2018 449 € 546 € 581 € 648 € 770 €
Samedi 25 Août 2018 383 € 485 € 515 € 592 € 663 €
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69

Les Chalets de Bois Méan

les orres - 05

offrez-vous un séjour plein de vitalité 
pour toute la famille dans l’atmosphère 
chaleureuse des Alpes du sud. Au cœur 
d’une forêt de mélèzes, la résidence 
des chalets de Bois méan offre un 
compromis parfait entre vacances 
sportives et relaxation.
Bénéficiant d’un cadre idyllique, la 
station de Bois méan propose un large 
choix d’activités ludiques et sportives 
durant la période estivale. de quoi 
ravir petits et grands et vous offrir la 
perspective de vacances réussies en 
famille ou entre amis.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Un espace détente avec piscine  
 intérieure chauffée, sauna,  
 hammam et bains à remous
- Résidence moderne tout confort
- Appartements spacieux avec de  
 larges balcons
-  Le plus grand bike park des Alpes  
 du Sud
- Accès à l’espace détente des  
 Balcons de Bois Méan

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Piscine intérieure chauffée
- Sauna et Hammam, Bain à remous
- Ascenseur
- Wifi gratuit à la réception et  
 dans les appartements
- Accessible pour personnes 
 à mobilité réduite
- Animaux acceptés
- Equipements bébés gratuits
- Télévision à écran plat
- Parkings intérieur sur réservation,  
 extérieur station à 2min
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

ZAC Le Bois Méan
30 route du Bois Méan
05200 LES ORRES

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

A partir de

AccEs
route : Grenoble (173km) 
Aix-en-Provence (192km) 
Paris (747km) – Navette station 
disponible
train : Embrun (8km) Gap (53km)
Avion : Aéroport de Grenoble-St-
Geoirs (190km) 
Aéroport de Turin (169km)

*voir tableau ci-dessous

la semaine

66 /pers.
€30*
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iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

69 /pers.
€60*

Les Balcons de Bois Méan

les orres - 05

Au cœur d’une forêt de mélèzes, la 
résidence des Balcons de Bois méans 
offre un compromis parfait entre 
vacances sportives et relaxation. 
Bénéficiant d’un cadre enchanteur, la 
station de Bois méan propose un large 
choix d’activités ludiques et sportives 
durant la période estivale.
randonnées, tir à l’arc, vtt, parcours 
floral pédagogique, parapente, sports 
nautiques, patinoire, sont quelques 
unes des nombreuses choses à faire 
au sein de la station en été. de quoi 
ravir petits et grands et vous offrir la 
perspective de vacances réussies en 
famille ou entre amis.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Un espace détente avec piscine  
 intérieure chauffée, sauna et  
 hammam
- Appartement spacieux
- De large balcons orientés vers la  
 vallée ou la station
- Le plus grand bike parc des Alpes  
 du Sud

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Piscine intérieure chauffée
- Sauna et Hammam
- Bains à remous
- Wifi dans les appartements
- Ascenseurs
- Accessibilité pour personnes 
 à mobilité réduite
- Animaux acceptés
- Equipements bébés gratuits
- Télévision écran plat
- Parking extérieur et intérieur
- Formules à la carte (voir p.4)

cooRdoNNEEs

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

*voir tableau ci-dessous

A partir de

la semaine

ZAC Le Bois Méan
30 route du Bois Méan
05200 LES ORRES

AccEs
route : Grenoble (173km) 
Aix-en-Provence (192km) 
Paris (747km) – Navette station 
disponible
train : Embrun (8km) Gap (53km)
Avion : Aéroport de Grenoble-St-
Geoirs (190km) 
Aéroport de Turin (169km)

tAriFs puBlics
2 pièces 

4 pers.
2 pièces 

6 pers. 
3 pièces 

6 pers. 
3 pièces 

8 pers.
3 pièces 
10 pers.

Superficie 27 à 32m2 34 à 37m2 37 à 44m2 44 à 58m2 55 à 63m2

Samedi 30 Juin 2018 401 € 508 € 540 € 621 € 696 €
Samedi 7 Juillet 2018 401 € 508 € 540 € 621 € 696 €
Samedi 14 Juillet 2018 471 € 572 € 610 € 679 € 808 €
Samedi 21 Juillet 2018 508 € 610 € 642 € 728 € 856 €
Samedi 28 Juillet  2018 530 € 642 € 679 € 770 € 904 €
Samedi 4 Août 2018 561 € 693 € 737 € 825 € 957 €
Samedi 11 Août 2018 545 € 660 € 699 € 792 € 930 €
Samedi 18 Août 2018 484 € 589 € 627 € 699 € 831 €
Samedi 25 Août 2018 401 € 508 € 540 € 621 € 696 €



Les Granges d’Arvieux

Arvieux en Queyras - 05

Au cœur du parc national du Queyras, 
venez découvrir les Granges d’Arvieux.
loin de l’agitation des grandes stations, 
vous vous retrouverez immergés dans 
un environnement naturel préservé, 
parfait reflet de la splendeur de la 
montagne estivale. 
entre randonnées, via ferrata et voies 
d’escalade, soyez sûr que chaque 
membre de la famille trouvera son 
bonheur.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Environnement naturel apaisant
- Appartements coquets avec de  
 larges balcons
- Piscine extérieure chauffée
- A proximité du Col de l’Izoard

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Animaux acceptés
- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Parking couvert extérieur
- Wifi gratuit à la réception, 
 payant dans les appartements
- Télévision à écran plat
- Equipements bébés gratuits
- Piscine extérieure chauffée
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

La Chalp
05350 ARVIEUX

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

AccEs
route : La Saulce (91km) 
Grenoble (146km) - Navette station 
disponible
train : Gare de Mont-Dauphin / Guil-
lestre (39km) 
Avion : Aéroport de Grenoble-St-
Geoirs (188km)

*voir tableau ci-dessous

A partir de

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

la semaine

47 /pers.
€88* 64

tAriFs puBlics
2 pièces 

4 pers.
2 pièces 

5/6 pers. 
3 pièces 

6 pers. 
3 pièces 

8 pers.
Superficie 27m2 35m2 35m2 50m2

Samedi 16 Juin 2018 255 € 326 € 337 € 383 €
Samedis 23 Juin et 1er septembre 2018 326 € 423 € 449 € 505 €
Samedis 30 Juin et 25 Août 2018 357 € 479 € 510 € 592 €
Samedis 7 Juillet et 18 Août 2018 377 € 510 € 536 € 622 €
Samedi 14 Juillet 2018 423 € 546 € 556 € 648 €
Samedi 21 Juillet 2018 459 € 581 € 612 € 694 €
Samedi 28 Juillet  2018 485 € 612 € 638 € 734 €
Samedi 4 Août 2018 556 € 663 € 704 € 806 €
Samedi 11 Août 2018 485 € 612 € 638 € 734 €
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Les Balcons du Viso

Abriès - 05

Au cœur de la région du Queyras, 
partez à la découverte d’une nature 
préservée en séjournant aux Balcons 
du viso.
loin des tumultes des grandes 
stations, laissez vous charmer par une 
ambiance chaleureuse et authentique 
où toute la famille pourra profiter de la 
montagne estivale en s’adonnant aux 
multiples activités proposées par la 
station village d’Abriès.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Un espace bien être avec piscine 
 intérieure chauffée, hammam et  
 sauna
- Des appartements de très bon  
 confort et à la décoration soignée
- Proximité des commerces et  
 restaurants

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Piscine intérieure chauffée
- Sauna, Hammam, Bain à remous
- Soins sur rendez vous
- Accessible pour personnes à 
 mobilité réduite
- Ascenseur - Laverie
- Parkings extérieur
- Wifi gratuit à la réception, payant 
 dans les appartements
- Equipements bébés gratuits
- Télévision à écran plat
- Service petit déjeuner disponible
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Lieu-dit «Le Bourg»
05460 ABRIES

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

A partir de

AccEs
route : Embrun (51km) 
Marseille (238km) - Navette station 
disponible
train : Gare de Mont Dauphin / 
Guillestre (39km)
Avion : Aéroport de Grenoble-St-
Geoirs (250km)

*voir tableau ci-dessous

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

la semaine

64 /pers.
€30*
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tAriFs puBlics
2 pièces 

4 pers.
2 pièces 

6 pers. 
3 pièces 

6 pers. 
3 pièces 

8 pers.
4 pièces 

8 pers.
4 pièces 
10 pers. 

Superficie 26 à 33m2 36 à 57m2 37 à 53m2 50m2 58m2 65 à 72m2

Samedi 16 Juin 2018 337 € 398 € 449 € 520 € 561 € 643 €
Samedis 23 Juin et 1er septembre 2018 398 € 479 € 561 € 643 € 704 € 785 €
Samedis 30 Juin et 25 Août 2018 439 € 520 € 602 € 673 € 745 € 826 €
Samedis 7 Juillet et 18 Août 2018 479 € 561 € 643 € 704 € 785 € 867 €
Samedi 14 Juillet 2018 561 € 643 € 704 € 785 € 867 € 938 €
Samedi 21 Juillet 2018 592 € 673 € 745 € 816 € 898 € 979 €
Samedi 28 Juillet  2018 643 € 704 € 785 € 867 € 928 € 1010 €
Samedi 4 Août 2018 704 € 785 € 867 € 928 € 1010 € 1112 €
Samedi 11 Août 2018 643 € 704 € 785 € 867 € 928 € 1010 €



Le Clos des Fontaneilles

les Angles - 66

situé dans la station des Angles, dans 
les pyrénées orientales, le clos des 
Fontaneilles vous offrira la garantie 
d’un séjour chaleureux propice à la 
détente.
Avec une vue dégagée sur les  
panoramas pyrénéens, la résidence 
vous dévoilera une atmosphère mon-
tagnarde conviviale et dépaysante.
laissez vous séduire par le cadre 
verdoyant des Pyrénées et l’air vivifiant 
d’une station en pleine nature.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Piscine couverte chauffée avec  
 jets massants et sauna
- Multitude d’activités sur la station  
 pour tous les âges
- Proximité de sites prestigieux tels  
 que Font Romeu ou l’Andorre

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Piscine intérieure chauffée
- Jets massants, Sauna
- Salle de sport attenante à la piscine
- Soins sur rendez vous
- Parkings intérieur et extérieur
- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Animaux acceptés
- Télévision à écran plat
- Equipements bébés gratuits
- Wifi gratuit à l’accueil et payant  
 dans les appartements
- Service boulangerie / commande 
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

Lieu dit « Les fontaneilles »
66210 LES ANGLES

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

AccEs
route : Perpignan (92km) 
Toulouse (175km) - Navette station 
disponible
train : Gare de Mont-Louis La  
Cabanasse (15km) - Liaison en 
navette bus 
Avion : Aéroport de Perpignan 
(100km) Transferts disponibles 
Aéroport de Barcelone (187km)

*voir tableau ci-dessous

A partir de

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

la semaine

6066 /pers.
€34*

tAriFs puBlics 2 pièces 4 pers. 3 pièces 6 pers. 
Superficie 25 à 30m2 35 à 40m2

Samedi 16 Juin 2018 332 € 398 €
Samedis 23 Juin et 1er Septembre 2018 398 € 479 €
Samedis 30 Juin et 25 Août 2018 434 € 520 €
Samedi 7 Juillet 2018 469 € 561 €
Samedi 14 Juillet 2018 536 € 643 €
Samedi 21 Juillet 2018 561 € 673 €
Samedi 28 Juillet  2018 587 € 704 €
Samedi 4 Août 2018 653 € 809 €
Samedi 11 Août 2018 661 € 794 €
Samedi 18 Août 2018 497 € 594 €
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Les Trois Vallées

Arreau - 65

A quelques kilomètres de tarbes 
et de Lourdes, profitez d’un séjour 
chaleureux au cœur des paysages 
pyrénéens. dans le traditionnel village 
d’Arreau, venez découvrir la résidence 
Les Trois Vallées et profitez d’un séjour 
de repos et de détente au cœur des 
pyrénées.
Au sein d’un environnement naturel 
préservé, en couple, entre amis ou en 
famille, séjourner aux trois vallées 
vous garantira des vacances calmes et 
apaisantes.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Proximité de la frontière espagnole  
 et de 2 centres thermoludiques
- Résidence face à la rivière et à la  
 Vallée d’Aure
- Espace détente avec piscine inté- 
 rieure chauffée, piscine extérieure  
 et sauna
- A proximité : rafting, canyoning, via  
 ferrata et parapente

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Piscine intérieure chauffée et  
 piscine extérieure
- Sauna
- Parkings intérieur et extérieur
- Wifi gratuit à la réception, payant 
 dans les appartements
- Accessible pour personnes à  
 mobilité réduite
- Animaux acceptés
- Equipements bébés gratuits
- Télévision à écran plat
- Service boulangerie / commande
- Formules à la carte (voir p. 4)

cooRdoNNEEs

9 rue de l’Alhoues
65240 ARREAU

iNfos & REsERVATioNs
reservation@monalisa.fr

0825 95 02 02 (0.15€ TTC/min) 
www.monalisa.fr

Tarif TTC comprenant : la location de l’appartement pour 1 semaine, les charges et les taxes (sauf taxe de séjour). 
Toute modification d’un dossier de réservation (sauf ajout de prestation) sera facturée 20€. Les dates d’ouverture et de 
fermeture des résidences sont soumises à modification sans préavis.

A partir de

AccEs
route : Toulouse (142km) 
Bordeaux (306km)
train : Lannemezan (20km)
Avion : Aéroport de Tarbes-Ossun-
Lourdes (75km)

*voir tableau ci-dessous

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

la semaine

60 /pers.
€67*
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tAriFs puBlics
Studio 

2/4 pers.
2 pièces 

6 pers. 
3 pièces 

6 pers. 
3 pièces duplex 

8 pers.
4 pièces 

9 pers.
Superficie 25 à 30m2 35 à 40m2 50 à 43m2 50m2 75m2

Samedis 30 Juin et 25 Août 2018 357 € 449 € 510 € 592 € 658 €
Samedi 7 Juillet 2018 389 € 479 € 551 € 622 € 714 €
Samedi 14 Juillet 2018 436 € 510 € 572 € 667 € 756 €
Samedi 21 Juillet 2018 459 € 546 € 630 € 714 € 793 €
Samedi 28 Juillet  2018 499 € 571 € 656 € 756 € 851 €
Samedi 4 Août 2018 578 € 657 € 725 € 830 € 935 €
Samedi 11 Août 2018 504 € 594 € 675 € 778 € 875 €
Samedi 18 Août 2018 392 € 498 € 567 € 659 € 734 €
Samedi 1er septembre 2018 326 € 393 € 449 € 505 € 546 €



meilleur Tarif 
Garanti sur 
monalisa.fr

À 45 minutes de clermont Ferrand, 
nous vous invitons à séjourner au 
cœur de l’Auvergne douce, intime et 
élégante, où les vestiges gallo-romains 
côtoient le style de la Belle epoque.
Belle bâtisse idéalement située au 
cœur de la ville, face au casino et au 
théâtre, à côté d’un parc boisé et fleuri, 
et à deux pas des thermes, l’Hôtel 
mona lisa néris vous accueille pour 
un weekend, une cure thermale ou un 
voyage d’affaires.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Au cœur d’une station thermale  
 avec les thermes de Néris les  
 Bains pour les curistes
- Idéalement situé face au Casino  
 et à proximité du Spa Les Nériades  
 pour votre détente
- Des chambres lumineuses et au  
 calme
- Des offres spéciales pour les  
 curistes

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Restaurant, Bar, Petit Déjeuner
- Wifi gratuit
- Animaux acceptés
- Climatisation, Ascenseur
- Salles de réunion
- Accessibilité pour personnes 
 à mobilité réduite
- Télévision écran plat - Canal+
 Satellite
- Parking public à proximité
-  Lit bébé à disposition (sur réservation)

cooRdoNNEEs

40 rue Boisrot Desserviers
0310 NERIS LES BAINS

Mona Lisa Néris

Néris les Bains - 03

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte

A partir de

la nuit

65€*

iNfos & REsERVATioNs 
 resa-neris@monalisa.fr

 04 70 08 79 80

 monalisa.fr *Tarif TTC pour une chambre standard, hébergement seul, meilleur tarif du jour
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meilleur Tarif 
Garanti sur 
monalisa.fr

idéalement situé sur le littoral varois, 
le val Hôtel vous offre la perspective 
d’un séjour agréable au cœur du pays 
provençal.
Qu’il s’agisse d’une étape ou d’un 
long séjour, partez à la découverte 
des plages ombragées de la province 
varoise, flânez le long des marchés 
provençaux et évadez-vous sous les 
cieux azurés du sud de la France.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Chambres rénovées en 2014
- Situé à deux pas du centre  
 commercial Avenue 83 (cinéma,  
 restaurants)
- Des offres spéciales pour les  
 commerciaux itinérants 

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Restaurant, Bar, Petit Déjeuner
- Piscine extérieure (juin-septembre)
- Climatisation
- Salle de séminaire
- Accessibilité pour personnes 
 à mobilité réduite
- Parking extérieur
- Télévision écran plat, Canal +
- Wifi gratuit
- Animaux acceptés
-  Lit bébé à disposition (sur réservation)

cooRdoNNEEs

Parc Hôtelier 
ZA Paul Madon, Av. René Cassin
83160 LA VALETTE DU VAR

Le Val Hôtel

la Valette du Var - 83

A partir de

la nuit

iNfos & REsERVATioNs 
 resa-valette@monalisa.fr

 04 94 08 38 08

 monalisa.fr

59€*

*Tarif TTC pour une chambre standard, hébergement seul, meilleur tarif du jour Tarif TTC pour une chambre confort, hébergement seul, meilleur tarif du jour
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meilleur Tarif 
Garanti sur 
monalisa.fr

situé face à l’océan et ses plages de 
sable fin, en bordure de la Forêt de 
Fouesnant, l’hôtel mona lisa cap coz 
vous accueille pour une escapade au 
cœur du Finistère. dans une ambiance 
familiale, l’établissement vous propose 
49 chambres à la décoration sobre et 
élégante qui vous assureront un séjour 
de détente et de découverte, bercé par 
le rythme de l’océan atlantique.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Hôtel au bord de la plage
- Une vue imprenable sur la mer et  
 la baie
- Des chambres spacieuses pour  
 les familles

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Restaurant, Bar, Petit Déjeuner
- Wifi gratuit
- Parking
- Salle de réunion
- Accessible pour personnes à 
 mobilité réduite
- Télévision écran plat, Canal+
 Satellite
- Animaux acceptés
- Ascenseur
-  Lit bébé à disposition (sur réservation)

cooRdoNNEEs

26 Avenue de la Pointe 
Plage du Cap Coz
29170 FOUESNANT

Mona Lisa Cap Coz

fouesnant - 29

A partir de

la nuit

iNfos & REsERVATioNs 
 resa-capcoz@monalisa.fr

 02 98 51 18 10

 monalisa.fr

69€*

*Tarif TTC pour une chambre standard, hébergement seul, meilleur tarif du jour
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Au cœur de la savoie, le clos du lac 
s’impose comme un endroit de choix 
pour une escapade ou un week-end en 
région rhône-Alpes.
proche d’Annecy et de la ville thermale 
d’Aix les Bains, le clos du lac semble 
être la destination idéale pour un 
séjour entre bien-être et vitalité.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Idéalement situé à 2 pas du Lac du  
 Bourget et de Technolac
- Un vaste jardin privatif
- Parking privatif
- Des offres spéciales pour les  
 commerciaux itinérants

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Télévision écran plat, Canal+
 Satellite
- Climatisation
- Wifi gratuit
- Parking
- Animaux acceptés
- Accessible pour personnes 
 à mobilité réduite
- Petit Déjeuner
-  Lit bébé à disposition (sur réservation)

meilleur Tarif 
Garanti sur 
monalisa.fr

cooRdoNNEEs

85 route du Bourget du Lac
73420 VIVIERS DU LAC

Le Clos du Lac

Viviers du lac - 73

A partir de

la nuit

iNfos & REsERVATioNs 
 resa-viviers@monalisa.fr

 04 79 54 40 07

 monalisa.fr

65€*

*Tarif TTC pour une chambre standard, hébergement seul, meilleur tarif du jour *Tarif TTC pour une chambre standard, hébergement seul, meilleur tarif du jour

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte
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meilleur Tarif 
Garanti sur 
monalisa.fr

A 1km de la ville médiévale  
d’Aigues-mortes, le royal Hôtel vous 
accueille dans un cadre simple et 
élégant.
disposant de chambres lumineuses, 
l’établissement vous apportera la 
garantie d’un séjour de détente au sein 
d’une région à l’identité forte et à la 
culture foisonnante.

cE QUi VoUs plAiRA 

- Des chambres avec vue jardin,  
 piscine et possibilité de terrasse
- Situé aux portes du Parc Régional  
 de Camargue
- Possibilité d’accueillir des groupes

sERVicEs & EQUipEmENTs 

- Restaurant, Bar, Petit Déjeuner
- Télévision écran plat, Canal+
 Satellite
- Climatisation
- Animaux admis
- Accessible pour personnes 
 à mobilité réduite
- Wifi gratuit
- Parking
- Piscine extérieure
-  Lit bébé à disposition (sur réservation)

cooRdoNNEEs

939 Route de Nîmes
30220 AIGUES MORTES

Royal Hôtel

Aigues mortes - 30

A partir de

la nuit

iNfos & REsERVATioNs 
 resa-aigues@monalisa.fr

 04 66 53 66 40

 monalisa.fr

69€*

*Tarif TTC pour une chambre standard, hébergement seul, meilleur tarif du jour

2322

DÉCLINAISON DU LOGO DÉCLINAISON DU LOGO

2.2 variations 
      des 4 pôles
 

La deuxième version propose une variation plus 
légère reprenant les quatre couleurs du logo, une 
par pôle. Les logos sont plus simples et épurés 
pour ne pas charger les compositions des futurs 
supports. Cette proposition s’inclue dans une 
logique plus vaste car elle est pensée à des fins 
numériques. En effet son style plus pure représente 
plus fidèlement les codes actuels mis en place sur 
Internet.

NatureBien-être Sport
NatureDécouverte Bien-être Sport

Découverte
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Conditions générales de vente Résidences 
Les présentes Conditions Générales de Vente (C.G.V.) s’appliquent aux prestations fournies par la résidence visée au contrat 
de réservation. Ces C.G.V. sont adressées au Client en même temps que le bon de réservation, pour lui permettre d’effectuer 
sa réservation.
Toute réservation implique donc de la part du Client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions.
ARTiCLe 1 : LeS PARTieS
Le prestataire : SeML TO (Mona Lisa Voyages)  au capital 10000 € sise au 1330 Avenue JRGG de la Lauzière Bât C1 europarc 
Pichaury CS 60490 13592 AiX eN PROVeNC e Cedex 3 – France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en 
Provence sous le numéro  534 152 681, immatriculée au registre des opérateurs de voyages iM075110282.
SeML TO agissant pour le compte de  « SARL GRANGeS D’ARVieUX ReSiDeNCe, SARL L’eCRiN DeS NeiGeS,SARL, SARL 
LeS TeRRASSeS De TeRMiGNON, SARL ReSiDeNCe ARReAU TROiS VALLeeS, SARL Le PRA PALieR, SARL TeRRASSeS De 
LABRAU, SARL ReSiDeNCe LeS ORReS, eURL LeS TeRRASSeS De LA TOUSSUiRe, SASU LeS TOiTS DU DeVOLUY, SASU Le 
HAMeAU DeS AiGUiLLeS, SARL Le CLOS DeS FONTANeiLLeS, eURL MONA LiSA Le CORBieR, eURL BDVR,SARL MONA LiSA 
FOReT BLANCHe, SARL MONALiSA CASSiOPPee, SARL DeNeB
Le client : Est dénommé Client toute personne physique ou morale signataire d’un contrat de réservation qui bénéficie de 
la prestation.
L’établissement : est dénommé etablissement le lieu où la prestation d’hébergement est exécutée, SeML TO  (Mona Lisa 
voyages) agit pour le compte de ses établissements.
ARTiCLe 2 : LA RéSeRVATiON
* Les réservations sont effectuées par le client sur le site web ww.monalisa.fr, les conditions de règlements et d’annulation 
sont indiquées au moment de la réservation.
La validation par le client de sa commande vaut acceptation, d’une part, des présentes conditions générales et particulières, 
pleinement et sans réserve, et, d’autre part, du descriptif des lieux loués et de l’ensemble des prestations mises à disposition 
(moyennant paiement) pour la destination choisie, le client étant supposé en avoir pris connaissance sur le site web ou par 
tout autre moyen mis à sa disposition.
ARTiCLe 3 : LeS TARiFS
Article 3-1 : les tarifs
Les tarifs proposés par le prestataire sont ceux mentionnés dans le contrat de réservation.
ils sont exprimés en capacité de logement. Le client s’engage à respecter la capacité du logement réservé.
ils ne comprennent pas les frais de dossier d’un montant de 20€ (ou de 7€ pour les séjours d’une durée inférieure à 7 nuitées).
Tout séjour écourté ou prestation non consommée ne pourra faire l’objet d’un remboursement. Les prestations 
supplémentaires découlant d’une prolongation volontaire ou involontaire du séjour, pour quelle que cause que ce soit, y 
compris en raison de la survenance d’un cas de force majeure seront à la charge du Client. Les prolongations de séjours 
seront facturées par journée sur la base du tarif applicable au séjour.
Les prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et les prestations supplémentaires (assurance annulation, formule 
confort, kit bébé…) qui restent en toute hypothèse à la charge du ou des Clients.
Article 3-2 : la taxe de séjour 
La taxe de séjour n’est pas incluse dans les tarifs. elle devra être payée avant le séjour auprès de la centrale de réservations 
ou sur l’établissement lors de la remise des clés.
Article 3-3 : dépôt de garantie
Les clients devront verser à leur arrivée, un dépôt de garantie, par carte bancaire, chèque ou espèces, dont le montant est 
fixé par l’établissement. Tout désordre ou tout dysfonctionnement des équipements mis à disposition devra être signalé à la 
réception dans les 24 heures suivant l’arrivée du client.
A défaut, seul l’état des lieux établi unilatéralement par Mona Lisa fera foi et l’ensemble des
équipements sera présumé avoir été délivré en bon état de fonctionnement.
Le dépôt de garantie sera restitué dans un délai de 7 jours après le départ, en intégralité, partiellement ou ne sera pas 
restitué, selon les dégâts éventuels constatés à concurrence des coûts inhérents aux dégâts subis et aux remplacements 
des éléments manquants dans les appartements.
ARTiCLe 4 : MODiFiCATiON eT ANNULATiON De RéSeRVATiON 
Article 4-1 : modification ou annulation du fait du Client
* Toute demande d’augmentation de la durée du séjour ou de prolongation du séjour ou de modification à la hausse ne 
pourra être acceptée que dans la limite des disponibilités.
* Il est expressément indiqué que toute demande de modification portant sur les dates de séjour ou sur la résidence 
de destination constitue à la fois une demande d’annulation soumise aux conditions ci-après exposées et une nouvelle 
demande de réservation.
* Toute demande de réduction de la durée de séjour ou de modification quelle qu’elle soit
(Changement de typologie ou autre) sur un dossier déjà constitué, il sera facturé des frais de modifications de l’ordre de 20€ 
/dossier, le prestataire se réservant le droit d’appliquer les conditions générales d’annulation prévues ci-dessous.
* Toute demande d’annulation doit être notifiée par écrit. Les conditions d’annulation seront déterminées en fonction de la 
date de réception du courrier recommandé avec avis de réception
Annulation est sans frais jusqu’à 30 jours avant l’arrivée, passé ce délais ou en cas de nos présentation, le séjour est dû 
dans son intégralité..
Article 4-2 : modification ou annulation du fait du Prestataire :
Lorsque, avant le début de la prestation, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible, le 
prestataire avisera, par tous moyens, le client. Celui-ci disposera alors de la faculté de résilier le contrat ou d’accepter la 
modification proposée. Le Client devra alors faire connaître au prestataire son choix dans un délai de 48 heures à compter 
de la réception de l’information. Dans l’hypothèse où le Client déciderait de résilier le contrat, le Prestataire s’engage à lui 
rembourser l’intégralité des sommes versées à l’exclusion de toute demande de paiement de dommages et intérêts.
Article 4-3 : modification ou annulation des prestations annexes au contrat :
Par exception tout équipement fermé en raison de nécessités techniques (réparation, entretien…) n’entraînera pas l’obligation 
pour le Prestataire de fournir une prestation de remplacement et ne pourra donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
ARTiCLe 5 : RèGLeMeNT DU DOSSieR
Tout règlement sur le site Monalisa.fr devra se faire par carte bancaire, pour les autres modes de règlements se rapprocher de 
notre centrale de réservation  Tel 0825 95 02 02. 
Mail :  reservation@groupe-monalisa.fr
- Réservation plus de 30 jours avant l’arrivée :
Pour toute réservations effectuées à plus de 30 jours de l’arrivée, le numéro de carte bancaire indiqué au moment de la 
réservation sera débité automatiquement, du montant total de votre réservation, 30 jours avant l’arrivée, il est possible de 
régler par tout autre moyen de paiement acceptés, auprès de notre centrale de réservation  Tel 0825 95 02 02. 
Mail : reservation@groupe-monalisa.fr
- Réservation moins de 30 avant l’arrivée:
* 100 % du montant total  de la réservation, sera débité au moment de la réservation.
en outre, le Prestataire se réserve le droit de suspendre l’exécution ou d’annuler le contrat sans préavis en cas de retard de 
paiement de plus de 5 jours ouvrés à compter de la date de paiement de l’acompte demeuré impayé.
Les prestations annexes, non prévues au contrat initial, les taxes de séjour et les dépenses personnelles seront à régler, 
sur place, avant le départ, au moment de l’arrivée et à la remise des clés. Dans le cas où la remise des clés n’aurait pas 
lieu pendant les horaires d’ouverture de l’accueil, le client doit impérativement se rendre à l’accueil dès le lendemain afin de 
régulariser son dossier.
ARTiCLe 6 : MiSe à DiSPOSiTiON DeS LOGeMeNTS
Le Prestataire s’engage à mettre les logements à la disposition des Clients selon les jours et heures indiqués sur le bon de 
séjour. Le client s’engage à prévenir directement l’établissement en cas de retard ; à défaut, le logement sera remis à la vente. 
Le client s’engage à libérer le logement dans la limite de l’horaire fixé par l’établissement.
ARTiCLe 7 : ReSPONSABiLiTé
Le Client est seul responsable de tout dommage matériel et/ ou corporel.
il supportera seul les frais de remise en état, de remplacement et autres préjudices liés notamment à une perte de chiffre 
d’affaires pendant la période d’immobilisation et de travaux.
Le Client s’engage à respecter l’ensemble des règles et consignes de l’établissement (notamment les règles de sécurité, 
d’hygiène et l’interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif).
ARTiCLe 8 : ANiMAUX
Les animaux domestiques ne sont acceptés que dans certains établissements, moyennant un supplément. Leur présence 
exige qu’ils soient tenus en laisse dans les parties communes.
Le personnel de l’établissement se réserve la possibilité de refuser des animaux jugés dangereux, agressifs ou nuisibles à la 
clientèle (odeur, bruit….) dans la limite d’un animal par hébergement.
ARTiCLe 9 : ASSURANCe
La Résidence déclare bénéficier d’une garantie responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès d’une compagnie 
d’assurance pour ce qui concerne ses prestations exclusivement.
ARTiCLe 10 : RéCLAMATiONS
*Dans le  cadre de notre engagement qualité, les réclamations qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être 
signalées au plus vite au responsable d’établissement  sur le lieu de séjour et avant le départ afin qu’une solution puisse 
être recherchée au plus tôt, et fera l’objet d’un document écrit de protocole.  Seules les doléances qui auront été déclarées 
mais non résolues sur place pourront faire l’objet d’une réclamation  écrite, accompagnée de toutes les pièces justificatives 
originales,  adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et  dans un délai de 30 jours après la fin du séjour à :
Groupe Mona Lisa – Service clients
1330 Avenue JRGG de la Lauzière - Bât C1 europarc Pichaury - CS 60490 - 13492 AiX en PROVeNCe cedex 3
Toute réclamation effectuée hors délai ou ne respectant pas les conditions de formes sus mentionnées entraînera 
automatiquement et de plein droit, la perte du droit à formuler une quelconque réclamation.

Groupe Mona Lisa  : 1330 avenue JRGG de la Lauzière - Bât C1 - europarc Pichaury - CS 60490 - 13592 Aix en Provence cedex 3 - Tél 04.42.97.39.00 - Fax 04.42.97.39.01
SAS au capital de 3 200 000 € - RCS Paris 522380245 – Groupe Mona Lisa exploite les marques Mona Lisa et Garrigae by Mona Lisa

www.monalisa.fr / www.garrigae-resorts.fr

ARTiCLe 11 : FORCe MAJeURe
Les obligations contenues aux présentes ne seront pas applicables ou seront suspendues si leur exécution est devenue 
impossible en raison d’un cas de force majeure.
Chaque partie devra alors en informer l’autre dans les meilleurs délais en cas de survenance d’un tel évènement l’empêchant 
d’exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles.
Les parties devront mettre en œuvre tous leurs efforts pour prévenir ou réduire les effets d’une inexécution du contrat causée 
par l’évènement de force majeure ; la partie désirant invoquer un tel événement devra notifier immédiatement à l’autre partie 
le commencement et la fin de l’événement, sans quoi elle ne pourra être déchargée de sa responsabilité.
ARTiCLe 12 : LiTiGeS
en cas de litige seul le droit français est applicable.
Tous litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, 
sa résiliation, leurs conséquences ou leurs suites directes ou indirectes, seront soumis au Tribunal d’ Aix en Provence.
SeML TO (Mona Lisa Voyages)  est une marque du Groupe Mona Lisa.

Conditions générales de vente Hôtels
Les présentes Conditions Générales de Vente (C.G.V.) s’appliquent aux prestations fournies par l’hôtel visé au contrat de 
réservation. Ces C.G.V. sont adressées au Client en même temps que le bon de réservation, pour lui permettre d’effectuer 
sa réservation.
Toute réservation implique donc de la part du Client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions.
ARTiCLe 1 : LeS PARTieS
Le prestataire : SeML TO( Mona Lisa Voyages )  au capital 10000 € sise au 1330 Avenue JRGG de la Lauzière Bât C1 europarc 
Pichaury CS 60490 13592 AiX eN PROVeNC e Cedex 3 – France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en 
Provence sous le numéro  534 152 681, immatriculée au registre des opérateurs de voyages iM075110282
SeML TO agissant pour le compte de  SASU CLOS DU LAC, SASU MONA LiSA CAP COZ, MONA LiSA NeRiS, SASU ROYAL HOTeL, 
SASU VAL HOTeL
Le client : Est dénommé Client toute personne physique ou morale signataire d’un contrat de réservation qui bénéficie de la 
prestation.
L’établissement : est dénommé etablissement le lieu où la prestation d’hébergement est exécutée, SeML TO  (Mona Lisa 
Voyages) agit pour le compte de ses établissements.
ARTiCLe 2 : LA RéSeRVATiON
* Les réservations doivent être obligatoirement effectuées par écrit (courrier, télécopie ou courriel) directement auprès de 
l’hôtel, de la centrale réservation au 0825 95 02 02 (0.15€TTC /mn) ou sur le site web monalisa.fr.
Les conditions de règlements dépendront de la formule choisie lors la réservation. Une pré autorisation par carte bancaire 
sera demandé au moment de la réservation par l’hôtel.
ARTiCLe 3 : LeS TARiFS
Article 3-1 : les tarifs
Les tarifs proposés par le prestataire sont ceux mentionnés dans le contrat de réservation.
ils sont exprimés en capacité de logement. Le client s’engage à respecter la capacité du logement réservé.
Tout séjour écourté ou prestation non consommée ne pourra faire l’objet d’un remboursement. Les prestations 
supplémentaires découlant d’une prolongation volontaire ou involontaire du séjour, pour quelle que cause que ce soit, y 
compris en raison de la survenance d’un cas de force majeure seront à la charge du Client. Les prolongations de séjours 
seront facturées par journée sur la base du tarif applicable au séjour.
Les prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et les prestations supplémentaires, qui restent en toute hypothèse 
à la charge du ou des Clients.
Article 3-2 : la taxe de séjour 
La taxe de séjour n’est pas incluse dans les tarifs. elle devra être payée sur l’établissement lors de la remise des clés.
ARTiCLe 4 : MODiFiCATiON eT ANNULATiON De RéSeRVATiON 
Article 4-1 : modification ou annulation du fait du Client
* Toute demande d’augmentation de la durée du séjour ou de prolongation du séjour ou de modification à la hausse ne 
pourra être acceptée que dans la limite des disponibilités.
* Il est expressément indiqué que toute demande de modification portant sur les dates de séjour ou sur l’hôtel de destination 
constitue à la fois une demande d’annulation soumise aux conditions ci-après exposées et une nouvelle demande de 
réservation.
Article 4-2 : modification ou annulation du fait du Prestataire :
Lorsque, avant le début de la prestation, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible, le 
prestataire avisera, par tous moyens, le client. Celui-ci disposera alors de la faculté de résilier le contrat ou d’accepter la 
modification proposée. Le Client devra alors faire connaître au prestataire son choix dans un délai de 48 heures à compter 
de la réception de l’information. Dans l’hypothèse où le Client déciderait de résilier le contrat, le Prestataire s’engage à lui 
rembourser l’intégralité des sommes versées à l’exclusion de toute demande de paiement de dommages et intérêts.
Article 4-3 : modification ou annulation des prestations annexes au contrat :
Par exception tout équipement fermé en raison de nécessités techniques (réparation, entretien…) n’entraînera pas l’obligation 
pour le Prestataire de fournir une prestation de remplacement et ne pourra donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
ARTiCLe 5 : RèGLeMeNT DU DOSSieR
Le règlement de votre réservation peut être effectué par CB, sur le site Mona Lisa.fr ou auprès de l’hôtel en vente à distance, le 
règlement par chèque bancaire n’est pas autorisé.
ARTiCLe 6 : MiSe à DiSPOSiTiON DeS CHAMBReS
Le Prestataire s’engage à mettre les chambres à la disposition des Clients selon les jours et heures indiqués sur le bon de 
séjour. Le client s’engage à prévenir directement l’établissement en cas de retard ; à défaut, la chambre sera remise à la 
vente. Le client s’engage à libérer la chambre dans la limite de l’horaire fixé par l’établissement.
ARTiCLe 7 : ReSPONSABiLiTé
Le Client est seul responsable de tout dommage matériel et/ ou corporel.
il supportera seul les frais de remise en état, de remplacement et autres préjudices liés notamment à une perte de chiffre 
d’affaires pendant la période d’immobilisation et de travaux.
Le Client s’engage à respecter l’ensemble des règles et consignes de l’établissement (notamment les règles de sécurité, 
d’hygiène et l’interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif). 
ARTiCLe 8 : ANiMAUX
LeLes animaux domestiques ne sont acceptés que dans certains établissements, moyennant un supplément. Leur présence 
exige qu’ils soient tenus en laisse dans les parties communes.
Le personnel de l’établissement se réserve la possibilité de refuser des animaux jugés dangereux, agressifs ou nuisibles à la 
clientèle (odeur, bruit….) dans la limite d’un animal par chambre.
ARTiCLe 9 : ASSURANCe
L’hôtel déclare bénéficier d’une garantie responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès d’une compagnie d’assurance 
pour ce qui concerne ses prestations exclusivement. 
ARTiCLe 10 : RéCLAMATiONS
*Dans le  cadre de notre engagement qualité, les réclamations qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être 
signalées au plus vite au responsable d’établissement  sur le lieu de séjour et avant le départ afin qu’une solution puisse 
être recherchée au plus tôt, et fera l’objet d’un document écrit de protocole.  Seules les doléances qui auront été déclarées 
mais non résolues sur place pourront faire l’objet d’une réclamation  écrite, accompagnée de toutes les pièces justificatives 
originales,  adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et  dans un délai de 30 jours après la fin du séjour à :
Groupe Mona Lisa – Service clients
1330 Avenue JRGG de la Lauzière - Bât C1 europarc Pichaury - CS 60490 - 13492 AiX en PROVeNCe cedex 3
Toute réclamation effectuée hors délai ou ne respectant pas les conditions de formes sus mentionnées entraînera 
automatiquement et de plein droit, la perte du droit à formuler une quelconque réclamation.
ARTiCLe 11 : FORCe MAJeURe
Les obligations contenues aux présentes ne seront pas applicables ou seront suspendues si leur exécution est devenue 
impossible en raison d’un cas de force majeure.
Chaque partie devra alors en informer l’autre dans les meilleurs délais en cas de survenance d’un tel évènement l’empêchant 
d’exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles.
Les parties devront mettre en œuvre tous leurs efforts pour prévenir ou réduire les effets d’une inexécution du contrat causée 
par l’évènement de force majeure ; la partie désirant invoquer un tel événement devra notifier immédiatement à l’autre partie 
le commencement et la fin de l’événement, sans quoi elle ne pourra être déchargée de sa responsabilité.
ARTiCLe 12 : LiTiGeS
en cas de litige seul le droit français est applicable.
Tous litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, 
sa résiliation, leurs conséquences ou leurs suites directes ou indirectes, seront soumis au Tribunal d’ Aix en Provence.
SeML TO (Mona Lisa Voyages)  est une marque du Groupe Mona Lisa.

Consultez nos CGV sur notre site web :
ww.monalisa.fr rubrique CGU/CGV

*Tarif TTC pour une chambre standard, hébergement seul, meilleur tarif du jour
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Bienvenue dans nos propriétés…

www.garrigae.fr
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