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A u x  F l o c o n s  V e r t s

liVret d’Accueil



Votre Chambre

Rénovées en 2018, nos chambres sont spacieuses, chaleureuses, 
équipées de télévisions, avec un petit coin salon et une salle de bain. 
Elles peuvent accueillir de 2 à 8 personnes. Les plus grandes sont en 
duplex et comptent deux salles de bains. Les draps et serviettes de 
bain sont fournis et le ménage est assuré par nos soins après chaque 
départ.

La Restauration
Notre chef et son équipe vous concoctent leurs 
spécialités régionales et internationales.
• Petit-déjeuner : de 7h30 à 10h et jusqu’à 11h au bar*
• Déjeuner : de 11h30 à 13h30*
• Dîner : de 18h à 20h30*
Service en buffet varié pour les grands et les petits 
enfants, et possibilité de «Paniers repas gourmands». 
Il existe aussi des buffets bébés et enfants pour les 
moins de 12 ans !

*horaires à titre indicatif

Le Bar
De retour de ski jusqu’à la fin des animations; apéritifs 
et tapas, ambiance garantie. C’est aussi le lieu de 
toutes vos animations de soirées.



Les Clubs Enfants

Pour les enfants : Tous les jours de 8h30 à 17h00.
Le Club Terry Baby - 3 mois à 3 ans
Le Club Terry Mini - 4 ans à 7 ans
Le Club Terry Junior - 8 ans à 12 ans
Le Club des Z’ados  - 13 ans à 17 ans
« + Déjeuner et quelques veillées pour tous ! »

Les Services «plus»
• Ski : Location de ski et casiers individuels (casiers 

payants si vous louez vos ski à l’extérieur) ; 
SkiF’loc : anticipez votre séjour en louant vos ski 
en pré-vente!

• Forfaits : Vente directe à l’accueil
• Massage : Laurent vous propose des massages 

Shiatsu, prise de RDV à l’accueil (participation 
financière de 40€)

• WI-FI : GRATUIT dans toutes les chambres
• Bien être : Sauna mis à disposition sur simple 

inscription à l’accueil
• Parking : privé, couvert et sécurisé (25 places 

payantes, possibilité de réserver votre place en 
contactant l’accueil, 50€/semaine) et parking 
extérieur gratuit

• Kit Bébé : chaises hautes, lits  et chauffes biberons 
(sur demande à la réception)

• Ping-Pong, Baby-foot, fléchettes
• Départ tardif ou arrivée anticipée (payant, sous 

réserve de disponibilités)

https://ternelia-grandsmassifs.com/boutique/


Activités Montagne & Animations
• Raquettes :  Chaque  jour, nos  accompagnateurs spécialistes 

montagne vous proposent des sorties raquettes* en demi-journée 
ou journée pour découvrir les plaisirs de la nature,

 
• Les sports : Découverte du domaine skiable, Taï-Chi & Qi Gong, 

raquettes, ping-pong...

• Les jeux : Jeux café et jeux apéros…

• Les soirées : Tous les soirs, soirées dansantes, quizz, spectacles,

• Les incontournables : L’apéro fondue et le Carrefour des régions,

• Les évènements : Journées à thèmes, spectacles, dîner de Noël et 
Nouvel an, barbecue au pied des pistes pendant toute la saison 
d’hiver...

*Uniquement en demi-pension/pension complète, 
avec participation financière



Le Carrefour des Régions
tous les dimanches à 18h30

Chaque coin de la France regorge de spécialités régionales, 
partageons les ensemble...

Merci d’amener une spécialité de votre région ! 
La garantie d’un échange convivial pour passer de bonnes vacances... 
Nous comptons sur vous pour présenter votre ville, votre village, votre 
contrée ou région.
N’oubliez pas de glisser une spécialité dans vos bagages...!



Les Activités phares de cet hiver
Snake GliSS

Sensations et rigolade !
Assis, les pieds bien calés, c'est parti pour une 
bonne heure et demie de folie entre amis ! 
On    dévale la piste en file indienne. Le serpent 
est piloté par le plus téméraire qui s'autorise 
quelques "S" pour des sensations et des fous 
rires garantis!

Patinoire

La patinoire des Carroz soigne la glace pour 
que vos boucles et pirouettes soient encore plus 
belles ! Patins à louer pour tous, y compris les 
jeunes enfants, sans oublier les accessoires pour 
faciliter leur apprentissage.

ChienS de traîneaux

Une initiation à la conduite de chiens de traîneau 
dans des paysages enneigés encadrée par un 
professionnel, formule insolite, originale pour 
l'animation.

l’ÂGe de GlaCe

Cet hiver, les héros de l’Age de Glace® débarquent 
aux Carroz. La zone de luge du secteur de 
Bardelle et les séances de Tubing, une sorte 
de grande bouée, spécialement conçue pour 
dévaler les pentes à grands renforts de fou rire.

Et bien d’autres activités à ne pas manquer, 
comme la descente de la Vallée Blanche, le 
biathlon, Ski joëring, la Motoneige, Quad sur 
glace, etc...!



A propos des Flocons Verts

Nous vous accueillons toute l’année pour des vacances en famille ou 
entre amis : Noël, Nouvel An, Vacances d’hiver ou de Pâques, mais aussi 
pendant les vacances d’été.

Les Flocons Verts

Notre village, prend soins de notre belle planète et a le privilège d’avoir 
décroché en 2010 l’Écolabel Européen qui a été reconduit en 2014 et en 
2016. Ce fameux sésame récompense une réelle politique de respect de 
l’environnement, un ancrage au pays d’accueil, une démarche sociale et 
citoyenne exemplaire, ainsi qu’une vraie politique de  développement durable. 
L’Écolabel Européen pourrait paraître paradoxal dans l’économie 
touristique des stations de montagne. Au contraire, il souligne les 
efforts et la dynamique de toute l’équipe au regard de la démarche 
environnementale. Les Flocons Verts est un village de vacances ouvert 
depuis 1981, premier prix d’architecture de montagne, et cette année la 
rénovation d’une partie des ses chambres lui donne un coup de neuf.
Le temps des vacances est important. Durant votre séjour, vous serez 
associés à notre travail de sensibilisation.  Mais ce qui est le plus 
important pour nous ce sont la qualité de vos vacances et la chaleur de 
nos relations. C’est pourquoi, tous les membres de l’équipe des Flocons 
Verts font leur maximum pour vous garantir un excellent séjour au 
Pays du Mont-Blanc.

L’ACCÈS AUX PISTES
Un tapis roulant vous permet d’accéder à la 
télécabine de la Kedeuze ski aux pieds depuis notre 
village vacances.



L’association Ternélia Les Grands Massifs, gestionnaire des 
Flocons Verts, vous propose des séjours sur les sites suivants : 

Les Flocons Verts
Les Carroz d’Arâches

Le Vent du Large
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le Télémark
Pralognan-La-Vanoise

Les Résidences d’Armor
Douarnenez

Henri IV
Clisson

Le Pré du Lac
Saint-Jorioz

Le Pavillon des Fleurs
Menthon-Saint-Bernard

L’Eau Vive
Lescheraines

Le Sorbier
Saint-François de Sales

L’Île du Chéran
Lescheraines

Enfin, nous sommes membres de la fédération «Ternélia Tourisme» qui 
regroupe des associations autonomes comme la nôtre, offrant ainsi un 
choix d’environ 60 destinations en France.
>> Catalogue disponible à l’accueil

Le Rabuons
Saint-Etienne-de-Tinée



Covid 19, votre séjour en toute sécurité
Conformément aux recommandations édictées par le 
gouvernement, nous contrôlons les pass sanitaires à 
votre arrivée. 

Le port du masque à l’intérieur des Flocons Verts est requis lors de vos 
déplacements. Les gestes barrière connus de tous sont également 
applicables. 
Notre métier est avant tout basé sur la relation humaine, et nous 
plaçons cette valeur au cœur de nos préoccupations... A bientôt ! 

Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via 
l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi 
les trois suivantes:
• La vaccination, à la condition que vous disposiez d’un schéma 

vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale 
• La preuve d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 

24h
• Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 

rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois.

Ces recommandations sont susceptibles d’évoluer, nous vous invitons 
donc à consulter le site du Gouvernement régulièrement.

https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions


Par l’A40 sortie N°19 (Cluses Centre) puis suivre 
les Carroz (10 km), puis suivre « Carroz EST ».

Gare SNCF de Cluses à 12 km puis navette N° 92, 
bus ou taxi.

Aéroport de Genève à 1h et Lyon St Exupéry à 
2h.  

123 Route des Servages 
74300 les cArroz d’Arâches

04 50 90 04 46 
grandmassif@ternelia.com

www.floConSvertS.Com/

Notre équipe vous accueille tous les jours 
de 8h00 à  20h00

Horaire d’arrivée : à partir de 17h,
Horaire de départ : avant 10h.

Réjoignez notre communauté !

http://www.floconsverts.com/
https://www.floconsverts.com/
https://www.facebook.com/floconsverts/?fref=ts
https://www.instagram.com/lesfloconsverts_ternelia/
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