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La station des Karellis labellisée Famille Plus, station 
piétonne et animée, se situe au cœur de la vallée de la 
Maurienne, nichée entre mélèzes et alpages.  
Situé au sommet de la station au pied des pistes, le 
village vacances Les Balcons de Maurienne vous accueille 
en toute convivialité, à proximité des commerces, des 
départs de télésièges et des cours de ski. 
 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CADRE DE VIE 
Chambres de 2, 3, 4/5 personnes selon la composition 
familiale, avec salle de douche et WC, sèche-cheveux. 
Télévision dans les chambres. Wifi gratuit. 
Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l’arrivée.   
 

Prévoir 1 cadenas par chambre pour les casiers à skis. 
 

RESTAURATION 
Formule pension complète sous forme de buffets et self-service,  
vin à discrétion (rouge et rosé). Carte de vin bouché en supplément. 
Restaurant savoyard sur réservation (10 €/adulte et 5 €/enfant de  
3 à 11 ans). Panier repas sur réservation. 
 

ACTIVITES & LOISIRS 
A votre disposition : salon détente, coin cheminée, bar avec terrasse, 
bibliothèque, ludothèque. Accès au sauna, à la salle cardio équipée de 
home training et rameurs. Animations de journée, balade pédestre,  
1 sortie en raquettes gratuite accompagnée (hors matériel et selon 
météo), animations en soirée (jeux, soirées dansantes, spectacles, 
karaoké…). Sorties raquettes proposées par un accompagnateur diplômé (avec participation). 
 

Clubs Enfants & Ados Du dimanche au vendredi :  
Toute la saison, bébé club de 3 mois à moins de 3 ans et clubs enfants de 3 à 12 ans, en journée continue.  
Pendant les vacances scolaires, club ados de 12 à 17 ans, les fins d’après-midi et les soirées. 
 

Sur la station : commerces et services, cinéma, animations diverses (descente aux flambeaux, découverte des traditions 
savoyardes, spectacles…). 
 
 

ACCES 
Route : A 90 km de Chambéry par l'A43 et à 120 km de Grenoble par l'A41 puis A43, sortie 27. Puis suivre D1006, D81 et D81B en 
direction de Montricher-Albanne, puis Les Karellis. 
Train : Gare TGV de St Jean de Maurienne (17 km), puis liaison bus avec Trans-Alpes ou Altibus. 

Le domaine skiable 
Altitude de la station : 1650 – 2550 M 
530 ha, 17 remontées mécaniques, 8 téléskis,  
4 télésièges, 2 télésièges débrayables dont  
1 chauffant. Le domaine comprend 9 pistes 
bleues, 5 vertes, 10 rouges, 4 noires, soit 60 km 
de ski alpin et 30 km de ski nordique, 10 km de 
promenades piétons, une piste de luge, Snow 
park, Boarder cross.  
Forfaits remontées mécaniques du samedi au 
samedi inclus dans les tarifs.  
Location de matériel à 200 m du village.


