
LES ACTIVITES
aux Karellis
ACTIVITES FAMILIALES

PISCINE

Surveillée par des
moniteurs diplômés. 
Pass/Pass+ : inclus
- 8ans : 3€
+ 8ans : 4€

Ouvert 7j/7 de 
10h-12h / 14h-18h30

Paiement à l’Office de 
Tourisme

TIR A L’ARC

Pass+ : inclus
Pass : 9€
Pass ext : 12€

Ouvert 7j/7 - du lun. au sam. : 
9h-12h15 / 14h30-18h
Dim. : 14h30-18h 
Initiation à partir de 8 ans
Matériel et protections fournis.

Réservation & paiement à l’Office 
de Tourisme

ACCROBRANCHE

Pass+ : inclus
Pass : 8€
Pass ext : 13€

Ouvert 7j/7 - du dim. au ven. : 
10h-12h30/14h30-18h30
Sam. : 10h-12h30

Séances de 1h15 - Présence obligatoire d’un 
adulte pour les enfants de moins de 14 ans - 
participation à l’activité non obligatoire. 

ATTENTION ! Chaussures de montagne ou 
baskets obligatoires. 

1 parcours pour les enfants à partir de 5 ans de 
1,10m à 1,40m. 
1 parcours pour les enfants à partir de 1,40m et 
les adultes. 
Les parcours sont constitués de passerelles, 
d’échelles et ponts de singe. 

Activitée supervisée par un professionnel. 
Matériel fourni et obligatoire (casque et baudrier).

Réservation & paiement à l’Office de Tourisme

NOUVEAUTE

LASER EXPERIENCE

Des cris, des caches et des alliances pour
contourner et vaincre l’adversaire !

Pour un bon moment de détente entre amis ou en
famille, découvrez ce laser game en extérieur aux Karellis.

Pass+ : 8€
Pass : 12€

Pass ext. : 15€

Séances de 45 minutes. A partir de 6 ans.
Ouvert mardi, mercredi et jeudi de

14h30 à 17h30
Réservation & paiement à l’Office de Tourisme

AERO-TRAMPOLINE

Pass+ : inclus
Pass et Pass ext : 5€

Ouvert 7j/7 - lun. à ven. : 
10h-12h/14h30-18h30
Week-end : 14h30-18h30

A partir de 6ans - séances de 
7min. (conditions poids/taille 
sur place) - Présence d’un 
adulte obligatoire

Paiement à l’Office de Tourisme

TRAMPO-CAGE

Pass+ : inclus
Pass et Pass ext : 2€

Ouvert 7j/7 - lun. à ven. : 
10h-12h/14h30-18h30
Week-end : 14h30-18h30

De 3 à 7 ans - séances de 
7min. 

Paiement à l’Office de Tourisme

CHÂTEAUX
GONFLABLES

Pass+ : inclus
Pass et Pass ext : 3€

Ouvert 7j/7 - 
Lun, Mar, Jeu, Ven : 
10h-12h/14h30-18h30
Mer : 10h-12h
Week-end : 14h30-18h30

De 2 à 11 ans - séances de 20 
min.

Paiement à l’Office de Tourisme

A NE PAS MANQUER

MINI FERME
ouverte à tous

Venez faire le plein de douceur 
et de câlins auprès des 

animaux de la Mini Ferme : 
poneys, ânes, chèvres, 

moutons, lapins, ...
Participez à nos ateliers 

écologiques et pédagogiques 
sur notre écosystème

montagnard.

Ouverte du 
dimanche

au vendredi 

de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h30

ARBALETE / SARBACANE

Pass+ : inclus
Pass et Pass ext : 3€

Ouvert 7j/7 - lun. à sam. : 
9h-12h15/14h30-18h
Dim. : 14h30-18h

A partir de 3 ans (matériel 
fourni sur place) - Présence 
d’un adulte obligatoire

Réservation & paiement à l’Office 
de Tourisme

KART A PEDALES

Pass+ : inclus
Pass : 3€
Pass ext : 4€

Ouvert 7j/7 -
Lun, Mar, Jeu, Ven : 
10h-12h/14h30-18h30
Mer : 10h-12h
Week-end : 14h30-18h30

De 2 à 8 ans - séances de 10 
min.

Paiement à l’Office de Tourisme

BALADE A PONEY

Pass+ : 4€
Pass : 5€
Pass ext : 8€

Ouvert 6j/7 - du dim. au ven. :
10h-12h/14h30-18h30

De 2 à 12 ans (jusqu’à 45kg) - 
séances de 30 min.
Accompagnateur et chaus-
sures fermées obligatoires.

Paiement à l’Office de Tourisme



LES ACTIVITES
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ACTIVITES DE PLEIN AIR

MONTEE TELESIEGE

Pass/Pass+ : inclus
Piéton : 4€ - VTT : 5,50€
Demi-journée : 9€ 
Journée : 16€

Ouvert 4j/7 -
Lun, Mar, Mer, Ven : 
9h-11h30/13h30-16h30

Paiement à l’Office de Tourisme

ESCALADE

Pass+ : 16€
Pass et Pass ext : 20€

Ouvert 4j/7 - mar., jeu., ven. :
14h-15h30/16h-17h30
Sam. : 9h-10h30/11h-12h30

A partir de 12 ans. Encadré 
par un moniteur diplômé.  

Réservation et paiement à 
l’Office de Tourisme

BIG AIR BAG

Saut en bouée à partir de 6 ans
Casque personnel conseillé

1 saut : 2€
3 sauts : 5€
7 sauts : 10€

Ouvert 6j/7 - de dim. à ven. :
14h-18h30

Paiement à l’Office de Tourisme

PECHE AU LAC*
La carte de 6 truites : 13€

/// infos à rajouter 

Informations et paiement sur 
place à la cabane de pêche de 
Pramol

PARAPENTE*
A partir de 4 ans
Vol de proximité, de décou-
verte ou de sensation

Par Karellis Parapente :
Renseignements, réservation, 
paiement : 06 66 79 98 86

Par L’Env’Air :
Renseignements, réservation, 
paiement : 06 71 56 09 85

CANI-RANDO*

//// infos à rajouter
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ACTIVITES SPORTIVES

RANDONNEES ENCADREES VTT / VTTAE

RANDONNEES EN
AUTONOMIE

Randonnées vertes & bleues

Partez à la découverte du 
territoire des Karellis avec des 
accompagnateurs nature.
A partir de 8ans (6 ans sorties 
famille)
Réservation auprès de votre Village 
Vacances
Paiement auprès de l’Office de 
Tourisme

Location de VTT et VAE
A partir de 6 ans
Location à la demi-journée, journée ou 
semaine. 

Lun, Mar, Mer, Ven : 8h45-12h/13h15-17h
Jeu, Sam, Dim : 14h-17h
Réservation à la Location VTT. 

Sorties encadrées VTT/VTTAE
Arpentez le domaine accompagné d’un 
moniteur qui vous emmènera sur nos 
sentiers forestiers. 
A partir de 8 ans

Lun, Mar, Mer, Ven : 9h-12h
Réservation à la Location VTT. 

Les Karellis offrent un large terrain de jeu pour aventuriers et amoureux de la nature. 
Profitez de 26 randonnées pédestres, 10 randonnées VTT et 2 pistes de descente.
 
Les cartes de ces sentiers sont disponibles à l’Office de Tourisme.

Pass/Pass+ : inclus
Pass Ext. 1/2journée : 15€
Pass Ext. journée : 22€

Lun à Ven : 9h-12h/14h-17h
Week-end : 14h-17h

Randonnées rouges & noires
Pass+ : inclus
Pass 1/2 journée : 9€
Pass journée : 15€
Pass Ext. 1/2journée : 15€
Pass Ext. journée : 22€

Lun à Jeu : 9h-12h/14h-17h
Vendredi : 9h-12h

NOUVEAUTE

MOUNTAIN KART

du sensationnel !
3, 2, 1... partez !

Depuis le sommet du télésiège du Vinouve, à 2135m d’altitude, 
avalez plus de 500m de

dénivelé et 4,2 km de descente à bord d’un mountain kart. Ce petit 
bolide des montagnes s’adresse à tout type de public.

Tenterez-vous l’expérience ?

COUNTRY GOLF

Pass/Pass+ : inclus
Pass Ext : 4€

Ouvert en fonction des 
horaires d’Intersport

En autonomie. A partir d’1m20. 
Matériel disponible à Intersport
Initiation encadrée tous les 
Jeu. 15h30-18h

Paiement à l’Office de Tourisme

PARCOURS
D’ORIENTATION

Accès libre

Carte d’orientation sur 
demande à l’Office de Tourisme

TERRAINS DE
TENNIS

Accès libre

Ouvert 7j/7
Raquettes en location et balles 
en vente à Intersport.

A partir de 12 ans
Pass+ : 10€
Pass : 12€

Lun, Mar, Mer, Ven :
8h45-12h

13h15-16h30
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ACTIVITES BIEN ÊTRE

YOGA - DANS LA YOURTE
Du lundi au jeudi de 9h à 10h

La pratique du yoga postural et du pranayama (respiration) est accessible à toute 
personne souhaitant se reconnecter à soi-même et au monde tout en faisant 
monter son niveau d’énergie. Le yoga favorise la détente, la circulation sanguine, la 
souplesse et la coordination. Il soulage les douleurs physiques et rééquillibre le 
tonus musculaire.
Une pratique régulière permet de se libérer du stress et de l’anxiété et ainsi 
favoriser l’ancrage et la pleine satisfaction du moment présent.

METHODE BERNADETTE DE GASQUET - DANS LA YOURTE
Du lundi au jeudi de 10h à 11h

Plus qu’un programme standard d’exercices, cette technique est une éducation 
posturo-respiratoire adaptée à tous. 

Ce travail de prévention et de renforcement repose à la fois sur des savoirs 
ancestraux ainsi que sur les dernières découvertes en matière de physiologie et de 
biomécanique. 

Cette méthode permet ainsi l’acquisition d’une bonne posture réinvestie dans le 
quotidien, un dos soulagé, un ventre plat, ainsi qu’un périnée souple et tonique.

STRETCHING - DANS LA YOURTE 
Du lundi au vendredi de 18h à 19h 

Discipline douce qui permet de conserver, entretenir et améliorer la souplesse 
musculaire ainsi que la mobilité articulaire et réduire les tensions de la vie 
quotidienne. 

Le stretching facilite également la récupération après l’effort et favorise la 
circulation sanguine et lymphatique.

ZUMBA - CENTRE STATION
Du lundi au jeudi de 11h à 12h 

Programme d’entraînement physique complet et ludique, alliant cardio, renforcement musculaire et 
coordination par le biais de chorégraphies simples sur des musiques variées et entraînantes. 

En bref : transpirer en s’amusant !

AQUAGYM - PISCINE
Du lundi au vendredi de 9h15 à 
10h 

L’Aquagym est une forme de 
gymnastique qui se pratique dans 
l’eau. La pression de l’eau évite les 
chocs et minimise le risque de 
courbatures, de claquages ou 
d’élongations musculaires. Elle 
procure une sensation de légèreté.

LA KRAPAHUTE ZEN -
CENTRE STATION
Mercredi : 14h-17h15
Vendredi : 9h-12h30
Maximum 12 personnes de + de 15 
ans

Une balade en montagne qui allie 
respiration, méditation, plaisir et 
détente. 

OUTSIDE TRAINING -
CENTRE STATION 
Lundi : 15h45-17h45
Personnes de + de 15 ans

Séance de remise en forme en 
extérieur d’intensité moyenne : 
cardio training, renforcement 
musculaire, HIIT...


