Nos Services à la Carte
Destinées à vous accompagner, nous sommes à votre écoute pour satisfaire toutes vos demandes.
Rainbow Chalets vous propose une large gamme de prestations de services, afin de faciliter vos vacances

Tout est prévu pour que votre séjour parmi nous soit inoubliable.

Nos Services
Réservation du matériel ski
Réservation cours de ski - ESF

Commande de Forfaits de ski - Hors vacances scolaire
Massage au chalet

Animation
Les plus : Transfert, Livraison de course, Ménage

Matériel de ski
20% sur vos équipements

 Le prix varie selon l’équipement demandé mais aussi selon le niveau de ski, classé par couleur correspondant aux pistes:

 Chalets situés aux Bruyères :
Etant donnés que vous arriverez un dimanche, les magasins auront déjà été vidés le samedi. Nous vous conseillons de prés-réserver votre matériel de ski.
En plus de votre remise de 20% sur la location de votre matériel, nous vous proposons la livraison directement au chalet. Un skiman sera à votre
disposition pour le réajustement de vos équipements. Tranche horaire de livraison entre 18h00 et 19h30 au chalet.

Cours de ski
 Chalet Yellow : Le départ des cours collectifs de l’ESF s’effectue sur le front de neige du quartier Croisette.

Chalets Purple et Rainbow : Le départ des cours collectifs de l’ESF s’effectue sur le front de neige du quartier Bruyères. Le cours du dimanche sera rattrapé
le samedi.

Les bons vous attendront directement au chalet,
Il est conseillé de prendre les forfaits avec les cours de ski. (Les élèves ne sont pas assurés par l'ESF. ( Nous vous conseillons l'assurance Carré Neige. )

Pour toutes autres demandes nous contacter (snow/village d’enfants / leçon privée)

Cours de ski
 Tableau des différents niveau de cours de ski:

Forfaits de ski
Les remises sur les forfaits de ski sont valables uniquement pour la période du 6/01 au 10/02 ; du 17/03 au 31/03 et à partir du 07/04.
 Profitez d’une remise exceptionnelle sur votre forfait en réservant avec Rainbow chalet :
 Forfait 6 jours 3 Vallées
 Forfait 6 jours Menuires/Saint martin

Afin de bénéficier de ces tarifs veuillez compléter le voucher et régler les forfaits par virement au plus tard 10 jours avant la date d’arrivée.
 Nous vous recommandons l’assurance carré neige d’un montant 2.80€ par personne et par jour en cas d’accidents ou de malaises sur les pistes. Plus
d’informations sur l’assurance www.carreneige.com .

Massage
Ajouter une touche de bien-être dans votre aventure…. Profiter de ces vacances c’est aussi prendre du temps pour soi.
Anita THEVENOT masseuse ayurvédique professionnelle, professeure de hatha yoga vous propose différentes gammes de massage qui vous apportera sérénité,
confort et bien être tout au long de votre séjour.

Massages Californiens

Dos ou Jambes :

Le soin après-ski idéal pour supprimer courbatures et autres tensions musculaires.

30 mn

Massages Ayurvédiques

Abhyanga :
Kansu :

Soin de tout le corps à l’huile tiède. Rééquilibre les énergies dans le corps, apaise le mental. Le massage anti-stress idéal.

30 mn

Soin des pieds manuel, avec un bol indien. Apporte une profonde détente.

Massage du dos :

Elimine les tensions liées au stress quotidien.

Gommage et massage :
Pure ayurvédique :

50 mn

30 mn

Une peau nourrie et sublimée

50 mn

Une semaine de détente et de bien-être pour retrouver calme et sérénité.

Yoga
Yoga et marche méditative en plein air au Plan de l’Eau des Ménuires : tous les jeudis de 9h30 à 11h30 boisson chaude comprise en terrasse.

Animations
Afin de passer un séjour inoubliable, veuillez trouver en pièce jointe la liste des animations que nous pouvons proposer :
 Après une journée de ski mémorable, les plaisirs continuent pour vivre des vacances inoubliables.
 Pour des parents, des grands-parents, des amis qui veulent profiter de ces moments privilégiés que sont les vacances, 3 Vallées Loisirs Animation, permet d'offrir à leurs proches,
un cadeau sur mesure.
 Pour des clients non-skieurs qui veulent occuper leurs enfants à d'autres activités que les sports de neige.
 En cas de pluie, de mauvais temps, des animations proposées pour rassembler toute la famille

Disponible en location : Structures gonflables, Mascottes, Jeux en bois, Quads électriques, Soirées, Anniversaires et plus…

Les Plus…
 Faites-vous livrer vos Courses :
Faites vos courses 3 jours avant votre arrivée, la supérette Sherpa vous propose de les livrer directement au chalet.
Rendez-vous sur leur site internet: Sherpa / Menuires (Les) - Les Bruyères ou http://www.sherpa.net/commande-en-ligne/menuires-bruyeres
Bernadette et Philippe BERNARD se feront une joie de remplir vos frigos, Pour les contacter: 04.79.00.69.59

 Besoin d’un taxi:
Grâce à Rainbow chalet nous organisons pour vous les transferts de l’aéroport, la gare ou même un simple trajet durant votre séjour. Nous contacter pour plus de renseignements.

 Ménage Quotidien ou intermédiaire:
Parce que les vacances sont synonymes de repos…. Notre partenaire fait votre ménage. Trois formules possibles:
1- Faire les lits et les sanitaires (Toilette, salle de bain, poubelle)
2- Faire les lits, les sanitaires et la cuisine
3- Faire les lits, les sanitaires, la cuisine et les sols
Possibilité de procéder à un changement de draps et serviettes,

