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Un an sans pouvoir venir aux Carlines, 
ça commence à faire long.  
Et l’ambiance des vacances, oui, ça vous 
manque vraiment ! Du coup, on a imaginé  
un jeu de fléchettes, permettant de vous 
projeter dans notre univers aussi souvent  
que vous le voudrez. 

Quelques lancers, et vous renouerez avec 
l’esprit des Carlines, véritable remède contre  
la morosité ambiante. Vous ne visez pas  
très bien ? Qu’importe, parce que fidèle  
à nos valeurs premières que sont le partage  
et la solidarité, l’essentiel, c’est de participer.

Et promis, votre revanche, vous l’aurez, dès 
l’ouverture de la saison d’hiver. À condition  
de vous entrainer régulièrement, car une fois 
sur place, la partie continuera en mode réalité 
partagée… 

Les Carlines :  
plus imaginatiVES  
que jamais !

MATÉRIEL La cible, symbolique  
d’un monde qui tourne enfin rond.

INSTALLATION
Selon que vous ayez ou pas des fléchettes  
à disposition, deux variantes possibles.

1. AVEC FLÉCHETTES
Installation de la piste à la 
verticale, sur un fond en bois, 
en polystyrène ou en carton. 

2. SANS FLÉCHETTES 
Atelier Do It Yourself : cure  
dents, carton, colle... et le  
reste on vous fait confiance !

Regles du jeu

“around the carlines”

NOMBRE DE JOUEURS :  
6… tant que le covid  
sera de la partie. 
DURÉE : on sait quand  
on commence…
EDITEUR : ® Les Carlines
SORTIE : 2021.  
Et oui, lui, il est sorti  
sans dérogation, mais 
pour une très bonne 
raison : vous divertir !

RèGLES DU JEU
Visez dans l’ordre de  
1 à 20, et faites le tour de  
votre séjour aux Carlines !

Chaque joueur tire 3 fléchettes par 
tour, si la fléchette se plante dans le 
bon numéro, visez le numéro suivant !

La partie s’arrête quand un des joueurs 
atteint le rond central ! Clairement, on 
va passer du temps ensemble…

CLASSEMENT
Quel classement ? Aux Carlines,  
tout le monde est gagnant !



C’est le cas quand on programme un apéro fanfare à 2100 m 
d’altitude, une descente en luge de la piste Noire des Enfers, 
ou une soirée dansante jusqu’à 21h15 (on est des dingues !). 

C’est encore le cas quand on poste des vidéos totalement 
loufoques sur notre page Facebook !

Et on ne parle même pas de nos brochures, qui invitent 
régulièrement le lecteur à se prendre au jeu et à vivre des 
expériences inédites : en refusant la routine, en multipliant 
les bons moments et en faisant de la fantaisie un mode de 
vie ; le temps d’un séjour qu’il n’oubliera pas. 

LES Carlines

JOUEUSES

Plus d'infos : info@carlines.fr  i  tél. 04 79 59 50 90  i   les carlines-karellis  i   lescarlineskarellis

côté PILE côté FACE

Un village vacances  
associatif et solidaire 
➜  qui redistribue ses bénéfices  

au profit d’actions sociales,

➜  qui se veut accessible au plus 
grand nombre, avec forfaits de 
ski 7 jours, clubs enfants inclus 
et 0% d’augmentation des tarifs 
malgré la crise,

➜  qui met un point d’honneur à 
offrir les meilleurs conditions 
de travail et d’accueil à ses 
saisonniers, qui du coup vous  
le rendent bien.

Une Réalité à partager
➜  La satisfaction de ses clients 

placée au premier plan, en 
garantissant le meilleur accueil, 
en les accompagnant de A à Z 
pendant leur séjour et en tissant 
avec eux des liens durables, directs 
(mais pas trop !) et sincères.

➜  Tout mettre en œuvre pour 
s’améliorer année après année, 
au travers d’une démarche 
qualité certifiée Iso 9001 et d’une 
démarche environnementale 
labellisée Ecolabel Européen :
•  avec une restauration locale  

et de saison, 
•  avec des travaux de rénovation 

réguliers : cuisine, bar, isolation, 
chauffage, façade… et même de 
l’eau chaude à tous les étages !

Une équipe qui assure 
encore et toujours  
à vos côtés, 
avec cette année, une nouvelle 
assurance avec extension COVID, 
pour que chacun puisse se projeter 
et réserver son séjour, avec la 
garantie d’être remboursé si le 
contexte l’impose.

 …mais  

pas que !

Pour autant, notre envie de vous divertir  

ne doit pas masquer notre cœur de métier.

Tous ceux qui nous connaissent le savent bien : aux 

Carlines, il arrive qu’on ne se prenne pas au sérieux. 

Et tout cela pourquoi ?  
Pour que le plaisir soit  
toujours de la partie !
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TARIFS PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE (EN €)* 

SemaineSemaine +12  +12  
ansans

6-11  6-11  
ansans

3-5  3-5  
ansans

0-2  0-2  
ans ans 

Dim 19/12/21 - Dim 26/12/21 591 € 505 € 357 € 162 €
Dim 26/12/21 - Dim 02/01/22 770 € 658 € 466 € 212 €
Dim 02/01 - Sam 08/01/22 449 € 448 € 317 € 144 €
Sam 08/01 - Sam 15/01/22 524 € 448 € 317 € 144 €
Sam 15/01 - Sam 22/01/22 565 € 483 € 342 € 155 €
Sam 22/01 - Sam 29/01/22 565 € 483 € 342 € 155 €
Sam 29/01 - Sam 05/02/22 621 € 531 € 376 € 171 €
Sam 05/02 - Sam 12/02/22 871 € 710 € 502 € 228 €
Sam 12/02 - Sam 19/02/22 871 € 710 € 502 € 228 €
Sam 19/02 - Sam 26/02/22 871 € 710 € 502 € 228 €

* Nos tarifs sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur au 1er janvier 2021. 
Pour toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, l’Association se réserve le 
droit de la répercuter sur ces tarifs. * Supplément chambre individuelle : 13 €/ nuit. 
* Adhésion, frais de dossier, taxes de séjour et assurance non inclus dans les tarifs.

TARIFS 
Séjours
HIVer 2021.22

PACK KAREL' GLISS 
LOCATION  SANS COURS DE SKI*

PACK KAREL' GLISS
LOCATION  AVEC COURS DE SKI*

Semaine +12 ans 6-11 ans 5 ans 4 ans 3 ans* +12 ans 6-11 ans 5 ans 4 ans 3 ans*
Dim 02/01 - Sam 08/01/22 552 € 465 € 330 € 330 € 330 € 661 € 578 € 443 € 447 € 416 €
Sam 08/01 - Sam 15/01/22 552 € 465 € 330 € 330 € 330 € 661 € 578 € 443 € 447 € 416 €
Sam 15/01 - Sam 22/01/22 589 € 497 € 353 € 353 € 353 € 698 € 610 € 466 € 470 € 439 €
Sam 22/01 - Sam 29/01/22 589 € 497 € 353 € 353 € 353 € 698 € 610 € 466 € 470 € 439 €
Sam 29/01 - Sam 05/02/22 642 € 542 € 384 € 384 € 384 € 751 € 655 € 497 € 501 € 470 €
Sam 05/03 - Sam 12/03/22 642 € 542 € 384 € 384 € 384 € 751 € 655 € 497 € 501 € 470 €
Sam 12/03 - Sam 19/03/22 642 € 542 € 384 € 384 € 384 € 751 € 655 € 497 € 501 € 470 €
Sam 19/03 - Sam 26/03/22 589 € 497 € 353 € 353 € 353 € 698 € 610 € 466 € 470 € 439 €
Sam 26/03 - Sam 02/04/22 552 € 465 € 330 € 330 € 330 € 661 € 578 € 443 € 447 € 416 €

* COURS ENFANT DE 3 ANS (1h15) : 
10h15 à 11h30. COURS ENFANT DE 4 
ANS (2h) : 14h45-16h45 (en janvier), 
15h-17h (en mars). COURS A PARTIR 
DE 5 ANS (2h30) : 14h15-16h45 (en 
janvier), 14h30-17h (en mars). Remise 
sur avis d'imposition non applicable 
sur les packs. 

Autres créneaux horaires 
disponibles hors tarifs packs, 
réservation en ligne auprès de 
l'ESF : www.esf-leskarellis.fr

TARIFS PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE (EN €)* 

SemaineSemaine +12  +12  
ansans

6-11  6-11  
ansans

3-5  3-5  
ansans

0-2  0-2  
ans ans 

Sam 26/02 - Sam 05/03/22 871 € 710 € 502 € 228 €
Sam 05/03 - Sam 12/03/22 621 € 531 € 376 € 171 €
Sam 12/03 - Sam 19/03/22 621 € 531 € 376 € 171 €
Sam 19/03 - Sam 26/03/22 565 € 483 € 342 € 155 €
Sam 26/03 - Sam 02/04/22 524 € 448 € 317 € 144 €
Sam 02/04 - Sam 09/04/22 639 € 547 € 387 € 176 €
Sam 09/04 - Sam 16/04/22 547 € 448 € 317 € 144 €DÉROULEMENT  

DES SÉJOURS 
Séjour du dîner du jour 
d’arrivée, au petit déjeuner 
du jour du départ. Chambre 
libérée à 10h.

HORS VACANCES SCOLAIRES  

profitez du pack Karel gliss

INFOS CGV : 
RDV SUR CARLINES.FR 

NOUVEAU : assurance annulation 

multirisques avec Extension COVID. 

Détails des conditions  

à retrouver sur carlines.fr


