
LOCATIONS
HIVER 

2020-2021

AVALANCHE DE
PETITS PRIX

LOISIRS



Fiche d'inscription remplie.

25% du montant total du séjour

encaissés au moment de la

réservation par CB ou chèque et

le solde sera demandé par

chèque ce même jour et encaissé

un mois avant le départ. Si

inscription à moins de 4 semaines

de la date de début du séjour,

l'intégralité du règlement sera

demandée.

Photocopie du haut de votre fiche

de paie pour justifier de votre

appartenance à la structure.

Les linéaires sont accessibles aux

personnes justifiant d'un CDI,

CDD et en apprentissage avec

plus de 6 mois d'ancienneté.

Opération limitée à un linéaire par

collaborateur (généralement non

cumulable avec les voyages des

CSE). 

En collaboration avec 11 des CSE de

Bouygues Construction, BYCN Loisirs

vous propose la location d'un

appartement Odalys aux sports d'hiver

parmi 4 stations.

 

Structures concernées 

Avantages : 
Un tarif collectivité (jusqu'à 30% de
remise) et une subvention de 250€ de

votre CSE.

Les inscriptions seront faites auprès de

BYCN Loisirs.

Inscriptions ouvertes dès le 19 Octobre

2020.

DOCUMENTS À REMETTRE  À
BYCN LOISIRS 



VALMEIN IER

Le Grand Panorama 1

S E R V I C E S

Inclus : casiers ski, cuisine équipée, télévision,

le linge de lit, wifi, ménage fin de séjour (hors

cuisine et sanitaire), piscine extérieure chauffée.

A la carte : laverie, animaux admis (à préciser à

la réservation), location kit linge de lit et de

toilette, kit entretien, parking couvert …

C O N D I T I O N S  D E
L O C A T I O N

Horaires : Arrivée le samedi entre 17h et 20h et

départ le samedi avant 10h.

Taxe de séjour à régler sur place : Caution

300€ à verser le jour de votre arrivée et restituée

le jour du départ après inventaire et état des lieux

ou détruite sous 48h.

2/3 pièces 5/6 personnes (environ 35m²).

Un séjour avec 1 canapé lit gigogne 2 personnes,

chambre avec 1 lit double (140) ou 2 lits simples

ou 2 lits superposés, cabine coin couchage avec

2 lits superposés, kitchenette équipée (plaque

vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, gril,

cafetière électrique, lave-vaisselle, bouilloire,

grille pain), salle de bain, WC séparé.

APPARTEMENT

Domaine Galibier Thabor (Valmeinier/Valloire) :

70%  du domaine au-dessus de 2000 m,  89 pistes sur

160 km (17 vertes, 30 bleues, 34 rouges et 8 noires) –

29 remontées mécaniques (2 télécabines,  10 téléskis

et 17 télésièges).

DOMAINE SKIABLE

Valmeinier jouissant d’un ensoleillement

exceptionnel, vous accueille dans son hameau

authentique et sa station moderne où sport de

glisse et loisirs sont rois. Entre authenticité et

modernité, la résidence associe de jolis chalets et

des appartements d’un charme absolu.

LA RÉSIDENCE À PARTIR DE 134 €



S E R V I C E S

Inclus  : casiers ski, cuisine équipée, TV, le linge

de lit et de toilette, wifi, ménage fin de séjour

(hors cuisine/sanitaire), parking couvert, piscine. 

A la carte : laverie, animaux admis (à préciser à

la réservation), spas, location kit linge de lit et de

toilette, kit entretien …

C O N D I T I O N S  D E
L O C A T I O N

Horaires : Arrivée le samedi à partir de 17h et

départ avant 10h. 

Taxe de séjour à régler sur place : Caution

500€ à verser le jour de votre arrivée et restituée

le jour du départ après inventaire et état des lieux

ou renvoyée par courrier sous 8 jours.

2 pièces coin montagne 6 personnes (environ

45 et 52 m²).

Séjour avec un canapé lit 2 personnes, chambre

avec 1 lit double, coin montagne avec 2 lits

superposés, kitchenette équipée (réfrigérateur,

plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave

vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain), salle de

bain, WC séparé dans certains appartements.

APPARTEMENT
Altitude minimum 1250 m - Altitude maximum 3330 m

(+ de 2000 m de dénivelée).

Alpe d’Huez Grand Domaine Ski : 84 remontées

mécaniques (6 téléphériques, 10 télécabines, 3

télépulsés, 24 télésièges et 41 téléskis) – 135 pistes

sur 250 km (42 vertes, 37 bleues, 39 rouges et 17

noires).

Domaine de Vaujany – Oz : 30 pistes : (7 vertes, 11

bleues, 9 rouges et 3 noires) – 25 remontée

mécaniques.

DOMAINE SKIABLE

Située face au superbe massif des Grandes

Rousses. La station possède tout le charme et le

cachet d’un authentique village de montagne. La

résidence est proche des commerces, des

restaurants et du téléphérique et se compose de

6 chalets abritant des appartements spacieux.

LA RÉSIDENCE 
À PARTIR DE 276 €

VAUJANY

La Cascade - Les Epinettes

Prestige



S E R V I C E S

Inclus : local à ski, cuisine équipée, TV, le linge

de lit, wifi, ménage fin de séjour (hors cuisine).

A la carte : laverie, animaux admis (à préciser à

la réservation), location kit linge de lit et de

toilette, kit entretien, parking couvert …

C O N D I T I O N S  D E
L O C A T I O N

Horaires : Arrivée le samedi à partir de 17h et

départ le samedi avant 10h.

Taxe de séjour à régler sur place : Caution

300€ à verser le jour de votre arrivée et restituée

le jour du départ après inventaire et état des lieux

ou envoyée par courrier sous 8 jours.

2 pièces 4/5 personnes (environ 30 m²)

Séjour avec 2 lits simples gigognes (+ 1 lit simple

pour certains), chambre avec 2 lits simples ou 2

lits superposés + 1 lit simple, kitchenette avec

plaque électrique, micro-ondes, lave-vaisselle,

salle de bains, WC séparé, balcon ou rez-de-

chaussée.

APPARTEMENT
Vallée de Méribel : 69 pistes sur 150 km (11 vertes,

26 bleues , 24 rouges, 8 noires) – 14 télécabines – 15

télésièges – 9 téléskis – ski de fond sur 25 km de

pistes balisées.

Les 3 Vallées : 600 km de pistes – 168 remontées

mécaniques reliant les domaines de Méribel, La

Tania, Courchevel, Brides les - Bains, Saint Martin de

Belleville, Les Menuires, Val Thorens et Orelle.

DOMAINE SKIABLE

La résidence composée de grands bâtiments à

l’architecture typiquement montagnarde, s’intègre

parfaitement à son environnement naturel. Les

appartements offrent un magnifique panorama

sur la vallée. Une télécabine vous permettra de

rejoindre en quelques minutes le centre de la

station et son animation.

LA RÉSIDENCE 
À PARTIR DE 296 €

MERIBEL

MOTTARET

Le Hameau Du Mottaret



S E R V I C E S

Inclus : local à ski, cuisine équipée, TV, le linge

de lit, wifi, ménage fin de séjour (hors cuisine

sanitaire), piscine extérieure chauffée, parking

extérieur, salle de fitness.

A la carte : laverie, animaux admis (à préciser à

la réservation), location kit linge de lit et de

toilette, kit entretien, parking couvert …

C O N D I T I O N S  D E
L O C A T I O N

Horaires  : Arrivée le samedi à partir de 17h et

départ le samedi avant 10h. 

Taxe de séjour à régler sur place : Caution

300€ à verser le jour de votre arrivée et restituée

le jour du départ après inventaire ou envoyée par

courrier.

3 pièces 6 personnes (environ 36 à 41 m²)

Séjour avec gigogne 2 personnes, chambre avec

1 grand lit, chambre avec 2 lits superposés,

kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque

vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle,

cafetière, bouilloire), salle de bains + cabine de

douche pour la plupart, WC séparé.

APPARTEMENT

Domaine du Corbier/Saint Jean D’Arves : 28 pistes (9

vertes, 12 bleues, 6 rouges et 1 noire) – 7 télésièges –

18 téléskis – 28 km de pistes de fond

Domaine des Sybelles :

128 pistes sur 310 km (23 vertes, 56 bleues, 39 rouges

et 10 noires).

DOMAINE SKIABLE

La station du Corbier est 100% skis aux pieds.

Savoureux mélange entre tradition et modernité,

ambiance « villageoise » chaleureuse et

panorama exceptionnel sur les plus beaux

sommets avoisinants.

LA RÉSIDENCE 
À PARTIR DE 156€

LE  CORBIER

Les Alpages du Corbier 



L'inscription  est soumise à certaines règles de priorité
d'inscription.

19 au 23 Octobre 2020
Collaborateurs n'ayant jamais bénéficié de ce type d'offre.

26 au 29 Octobre 2020
Collaborateurs n'ayant pas bénéficié de la saison hiver

2019-2020.

2 au 6 Novembre 2020
Tous les collaborateurs des structures bénéficiaires aux

locations hiver.

A partir du 9 Novembre 2020
Tous les collaborateurs (y compris structures non

bénéficiaires, au tarif collectivité, et sans subvention), au

fur et à mesure des inscriptions et jusqu'à épuisement des

stocks.

Ces locations bénéficient de subventions accordées par les

CSE participants. La subvention des CSE est plafonnée à

250€ pour les structures bénéficiaires.
.

Pour toute question concernant les disponibilités
et les tarifs, merci de contacter :

Bouygues Construction Loisirs 
1 avenue Eugène Freyssinet 

78061 Saint Quentin en Yvelines 

Tél: 01.30.60 45.70

Email: am.cleuziou@bouygues-construction.com

L O C A T I O N S  H I V E R

2020/2021



Nom ............................................................................................................

Prénom ........................................................................................................

Adresse .......................................................................................................

CP ....................... Commune .....................................................................

Tél. Bureau .................................................................................................

Tél. Mobile...................................................................................................

Email ............................................................................................................
 
Merci d'entourer votre structure :   

BYCN SA    BBI    IF    HAS  REP    HAR    BYCN IT    TP     OPB  

BYCN PURCHASING   HRE
 

FICHE D'INSCRIPTION

VOTRE CHOIX

NOM DE LA STATION ET DE LA RESIDENCE  ......................................................
 

DATE DU SEJOUR  .............................................. AU..............................................

 
TARIF COLLABORATEUR  ...............................€ 25% d'acompte...........................

Les tarifs collaborateurs indiqués tiennent compte des réductions dont vous bénéficiez 
(tarif collectivité et subvention CSE jusqu'à 250€).

SOLDE  .................................. Adhésion à l'assurance annulation 25€  OUI   NON 

PERSONNES PARTICIPANTES AU SEJOUR 

Je certifie disposer d'une assurance responsabilité civile à jour :    OUI    NON 
DATE                                                               SIGNATURE

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES DANS L'APPARTEMENT : 

NOM PRENOM NATIONALITE DATE DE NAISSANCE SEXE

Avez- vous déjà bénéficié des locations hiver ?   OUI   NON

SI oui, l'année dernière ? OUI   NON

VOTRE EN-TÊTE DE FEUILLE DE PAIE.

VOTRE REGLEMENT SOIT PAR PRELEVEMENT CB SOIT PAR
CHEQUE AU NOM DU COLLABORATEUR (À L'ORDRE DE ESPACE
SERVICES BOUYGUES CONSTRUCTION).

MERCI DE JOINDRE À CETTE FICHE D'INSCRIPTION :

TOUTE RÉSERVATION ET FERME ET DEFINITIVE !



AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Station ..................................................................................................................

Période .................................................................................................................

Prix total ...................... Dont acompte de ........................ (25%) réglé ce jour

Nom du collaborateur..........................................................................................

Tél. Mobile.............................................................................................................

Email .....................................................................................................................
 
  

LOISIRS

Dans le cadre de la réservation, j'autorise Bouygues Construction
Loisirs à débiter ma carte bancaire :

..................... € à débiter  immédiatement (l'acompte du séjour 25%)

INFORMATIONS BANCAIRE

Nom et prénom du débiteur ..........................................................................

N° Carte bancaire ...............    ...............    ..............    ...............

Expire le  ...................... / ....................... 

3 derniers chiffres du cryptogramme visuel au dos de la carte ................

Si votre carte bancaire expire avant la fin des prélèvements, nous vous
remercions de nous communiquer les nouvelles informations dès que
possible. En cas de paiement refusé, Bouygues Construction Loisirs se
réserve le droit de vous réclamer l'intégralité des paiements par
chèque.

Challenger le :                                                      SIGNATURE OBLIGATOIRE          

Pour régler votre réservation Location Hiver 2020/2021 par CB, merci de
remplir l'autorisation de prélèvement ci-dessous.

..................... € à débiter le ............................... (solde du séjour 75%)

 1 mois avant la date de début de mon séjour.
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