Valmorel • Savoie - été
8 jours/7 nuits Village club 3***

08 • 15 Août 2020

Pour tous

659 €

739€ 829€

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
- Chambres dans le bâtiment principal. Economisez 90 € en chambre individuelle - Reste disponibilité uniquement en chambre partagée -

Valmorel et La vallée de la Tarentaise - découvre le charme de la montagne authentique !
Valmorel incarne l'esprit et l'art de vivre en montagne, fait de simplicité et de traditions. Chalets de pierres et de bois, toits en lauzes,
façades en trompe l'œil... L'architecture s'intègre en toute harmonie aux paysages sauvages.
Situé au pied de superbes sapins, au coeur d’une station pleine de charme, ce Village Club au toit de lauzes et à l’ambiance cosy est
un véritable nid douillet ! Randonnées dans les alpages, baignade dans les lacs de montagne, ou à la piscine de la station, farniente au
soleil…La palette des activités est variée. Alors, faites-vous du bien, vous êtes ici pour ça.
Vibrez dans les montagnes ensoleillées entre solos. Des vacances sportives, simples et nature, comme on les aime!

Les point forts
- Village Club “cosy“ alliant, charme et convivialité
- Station-village piétonne aux hameaux typiques
- Buffet champêtre à la ferme
- Service déjeuner en terrasse
- Superbe solarium et sauna pour se détendre

Hébergement de qualité et formule Tout compris
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Buffet pique-nique chaque matin pour randonner toute la journée
+ Randonnées montagne accompagnées
+ Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne
+ Prêt de Matériel
+ Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
+ Activités sportives et de détente
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+ Soirées et spectacles

L'hôtel
Votre lieu de villégiature a un charme authentique et se situe au cœur de cette station-village. Le cadre, en lisière de forêt sur les pentes
du Cheval Noir, est enchanteur.
L’établissement est composé de 2 bâtiments ;
- Bâtiment principal : regroupe chambres et services communs. Chambres de 2 personnes en mansarde.
- Bâtiment Annexe : La Sapinière (chambres de 2 à 3 personnes uniquement classées meublé de tourisme), située à 20m du Village
Club et composé de 6 étages sans ascenseur, non exclusif à l’établissement.

A votre disposition
Bars* d'extérieur et d'intérieur terrasse solarium informations Touristiques, machines* à laver, sèche-cheveux, coffre à la réception,
prêt de jeux de société, de livres, et de cartes. (*= payant)
Accès internet wifi (bas débit) gratuit au bar d’intérieur, au restaurant et sur la terrasse.
Parkings gratuit couvert et découvert à proximité du Village Club.

Les chambres
La plupart des chambres sont avec balcon ou extérieur, baignoire ou douche (douche pour les chambres 2 pers.), WC, téléphone et
télévision. Linge de toilette et lits faits à l'arrivée. Ménage une fois par semaine.

Restauration
Pension complète sous forme de buffet, vin aux repas compris. restauration en terrasse possible selon conditions climatiques.
Possibilité de repas pique-nique (à réserver la veille) afin de préparer un panier repas et randonner toute la journée.
Dîners thématiques et repas montagne une fois par semaine.
Bar payant ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et de 16h30 à la fin des animations au plus tard...

Au programme de la semaine
Un apéritif d'accueil le premier jour pour tous vous retrouver, suivi d'une grande tablée pour le dîner.
Vous disposerez d'un très large éventail d'activités, d'itinéraires de randonnées pour tous les niveaux, VTT, etc... (voir ci-dessous).
A vous de choisir avec les autres participants ce qui vous tente! Une formule libre et souple pour que chacun profite de son séjour
suivant ses envies et son rythme, et le tout en bonne compagnie!
Que le groupe reste soudé pour la journée ou qu'il se scinde en petits groupes, pendant tout le séjour, vous vous retrouverez
systématiquement pour les apéritifs et les repas.

Animations et activités – Tout inclus
Piscine
Accès à la piscine de la station (selon dates d’ouverture. Shorts de bain interdits. Serviettes non fournies).

Détente et Bien-être
Sauna dans l'établissement

Animations
Avec salle de spectacle : jeux, soirée à thème, soirée dansante, cabaret, spectacles,...
Ecole Française de la Montagne
Conseils pratiques et techniques, choix d’un itinéraire à découvrir, prêt de matériel spécifique... Les accompagnateurs de
l'établissement sont à votre disposition pour répondre à vos questions et faciliter votre séjour.

Espace montagne

Valmorel • Savoie - été
8 jours/7 nuits Village club 3***

- Conseil avant séjour avec le responsable montagne du village
- Prêt de matériel : chaussures (36 au 46), sacs-à-dos, bâtons, gourdes
- Cartes et guides en consultation,
- Conseils de nos professionnels et fiches topos pour préparer vos itinéraires et randonner en toute liberté

Randonnées et ballades
Cols d’altitude, sentiers haut perchés, lacs de montagne : vous trouverez toujours un chemin qui vous transportera au pied des
aiguilles, des pics et des sommets.
Les grands tours, chemin d’itinérance par excellence, offrent une découverte approfondie des différents massifs savoyards
environnants tels : la Lauzière, le Beaufortain ou la Vanoise.
La vallée du Morel quant à elle, propose des sentiers de randonnée parsemés de cascades rafraichissantes, de pâturages et de
superbes forêts.
Randonnées moyenne montagne réservées aux adultes (selon niveau de la randonnée), à la journée ou à la demi-journée avec
accompagnateurs.
Sorties “nature” faune/flore avec nos accompagnateurs.
Soirée thématique Montagne.
Transport vers le départ des randonnées en covoiturage.

VTT
Activité proposée juillet et aout, réservée au adultes
- Des tracés pour débutants ou confirmés
- 100km d’itinéraires aménagés dans les vallées de Valmorel et Doucy-Combelouvière
- Nouveau Bike Park sur la station
- 5 pistes de VTT
- 6 parcours de descente, 6 parcours enduro, 7 parcours rando
• Sorties tous niveaux avec accompagnateurs et prêt de matériel (VTT, casque).
• Parcours d’initiation sur la station pour découvrir l’activité VTT.
• Libre accès au bike park de la station en juillet-août.
• Prêt de vélos et casques uniquement dans le cadre des sorties accompagnées.
• Zone de lavage et local vélo à disposition pour le matériel personnel (prévoir un cadenas).
Transport vers le départ des sorties VTT en covoiturage.

Autres activités sportives
Carte Evasion de la station incluse : 1 entrée au cinéma par personne, initiation tir à l’arc. Beach-volley, terrain de pétanque, skate
park, tennis, ping-pong. Prêt de matériel pour toutes les activités (sauf skatepark).
La Pass Avantages est remis à l’accueil dès votre arrivée avec la liste des activités et des partenaires locaux, ce pass vous permet
dans le cadre d’une pratique individuelle, de bénéficier de tarifs préférentiels (-10% minimum garanti) négociés spécialement pour
vous : eaux vives, canyoning, rafting, parcours aventure, via ferrata, tyrolienne, accrobranche… Liste des activités et des partenaires
sur place.

Culture et patrimoine
Découverte du pays d’accueil avec accompagnateur organisé en covoiturage (avec ou sans supplément selon les sorties) : cité
Médiévale de Conflans, coopérative de Moutiers, visite d'un moulin à huile de noix… Sous réserve d’un nombre minimum de
participants.
Le patrimoine rural des vallées du Morel : Musée des traditions savoyardes, chapelles, églises, ancien four à pain, fromageries...
La cité médiévale de Conflans
Le musée des jeux d’Albertville
Moûtiers avec sa vieille ville et sa cathédrale
Aix-les-Bains ville thermale et l’abbaye de Haute Combe
Moulin à huile de noix du XVIIIè siècle Aigueblanche

LES EXTRAS
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Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la station.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition à partir de 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Accès
A 13 km d' Aigueblanche, au cœur de la station village de Valmorel.
Valmorel la Belle 1400 - 2550 m
En voiture :
Suivez l’Autoroute A430 jusqu’à Albertville puis la voie express RN90. Prendre la sortie 37 « Valmorel ».
En train :
Gare SNCF de Moûtiers à 15 km (TGV) et correspondances par autobus et taxi vers la station assurées.

Situation
Nantes : 875 km
Lille 883 km
Paris : 650 km
Marseille : 389 km
Lyon : 180 km
Chambéry : 90 km

Tarifs

Prix en chambre partagée : 659 €
Prix en chambre individuelle : 739 € 829 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Un cocktail de bienvenue
Le logement en chambre choisie en village club 3***
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Randonnées montagne accompagnées
Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne et prêt de Matériel
Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
Animation et activités

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
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Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
Assurance complémentaire annulation : 35 €
Assurance complémentaire multirisques : 45 €
La taxe de séjour (à régler sur place)
Les frais de dossiers : 10 euros

CPOURNOUS, les voyages réservés aux célibataires!
Voyagez avec CPOURNOUS et découvrez de nombreux partenaires de voyages, disponibles et curieux ! CPOURNOUS vous invite
pendant les vacances à profiter au maximum de votre liberté pour vous évader, vous déconnecter du quotidien, et faire de belles
rencontres.
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