CARNET DE SÉJOUR

VAL D'ISÈRE
Hiver 2022

Village vacances

ouvert du 26 novembre 2021 au 01 mai 2022
LES HÉBERGEMENTS
HÉBERGEMENTS EN LOCATION
Studio 2 personnes (env. 25 m²) : Retrouvez un couchage double (BZ ou
lit gigogne) dans le séjour.
Studio 3 personnes (env. 25 m²) : Dans ce studio 3 personnes, vous
pouvez profiter d'un couchage double (lit gigogne) dans le séjour, 1 lit
simple dans l'alcôve.
Appartement 4 personnes (env. 32 m²) : Dans l'appartement pouvant
accueillir 4 personnes, profitez d'un couchage double dans le séjour
(BZ), un coin montagne avec 2 lits superposés.
Appartement 4 personnes PMR (env. 32 m²) : Dans cet appartement 4
personnes adapté à l'accueil de personnes à mobilité réduite, profitez
d'un couchage double (BZ) dans le séjour, d'un coin montagne avec 2
lits superposés.
Appartement 5 personnes (env. 45 m²) : Dans cet appartement 5
personnes, profitez d'un couchage double (lit gigogne) dans le séjour,
une chambre avec 2 lits superposés et un lit simple.
Appartement 6 personnes (env. 40 m²) : Dans cet appartement 6
personnes, profitez d'un couchage double dans le séjour (lit gigogne),
une chambre avec 2 lits simples, une chambre avec 2 lits superposés ou
2 lits simples.
Appartement 7 personnes (env.65 m²) : Dans cet appartement 7
personnes, profitez d'un couchage double dans le séjour (BZ), une
chambre avec 3 lits simples et d'une chambre avec 2 lits simples.
HÉBERGEMENTS EN DEMI-PENSION ET PENSION COMPLÈTE
Chambre 2 à 6 personnes (env. de 18 à 32 m²) : Les chambres de 2 à 6
personnes sont réparties sur 3 niveaux, accessibles avec ascenseur.
Elles comprennent toutes des sanitaires complets (douche, lavabo, WC
séparés). Attribution du logement selon la composition familiale.
LES EQUIPEMENTS
Inclus : point touristique à l’accueil, local à skis (1 casier par logement),
bibliothèque, salon de télévision, salle d’activités, billard français, babyfoot, prêt de jeux de société et de cartes, parking extérieur réservé au
village vacances.
Avec participation : bar, centre aquasportif de la station.
LES SERVICES
Inclus : Wi-Fi gratuit à la réception et bar, prêt de kit bébé sur demande
(lit, baignoire, réhausseur…), linge de lit , de toilette et forfait ménage de
fin de séjour compris en formule pension (lits non faits à l'arrivée),
Avec participation : Location linge de toilette (8 €/pers./séjour), location
linge de lit (9 €/pers./séjour, lits non faits à l'arrivée), forfait ménage de
fin de séjour (hors vaisselle et coin cuisine) de 52 € à 72 € selon
l’hébergement, laverie (lave-linge, sèche-linge, fer à repasser).
Animaux non autorisés.

LA RESTAURATION
Le village vacances Cévéo de Val d'Isère propose des séjours avec et
sans restauration.
Vous pouvez profiter de votre séjour en pension complète avec la
possibilité de plats cuisinés à emporter.

Animations

+

Pour toute la famille* : En période de vacances scolaires, en
soirée, le village vacances propose des animations.
Avec participation : Animations en journée (sorties raquettes,
visites de ferme …).
Pour les enfants :
Toute la saison, du lundi au vendredi en journée continue nombre de places limité, modalités d'inscription sur place :
• Club enfants (7 - 11 ans)
En période de vacances scolaire
• Club ado (12 - 17 ans) en temps d'animation.
* certaines activités sont soumises à participation.

INFOS PRATIQUES
Médecins
Cabineet Médival à Val d'Isère : 04 79 40 26 80
Delobelle à Val d'Isère : Tél. : 04 79 06 06 11
Pharmacie
Pharmacie du Solaise - Val d'isère : 04 79 06 01 68
Pharmacie du Lac - Tignes : 04 79 06 31 21
Banque de retrait
Val d'Isère

CARNET DE SÉJOUR EN LIGNE
Retrouvez toutes les informations sur le village vacances
et son fonctionnement sur le livret d'accueil en ligne :
https://notre.guide/ceveo-valdisere/

ARRIVÉE & DÉPART
Arrivée de 17 h à 20 h le dimanche.
Départ le dimanche avant 10 h
(12 h pour les courts séjours).
Si votre arrivée était tardive ou différée,
merci de prévenir la réception au 04.79.06.19.65.

LA STATION EN BREF
Taxis
ABC Taci - Val d'Isère : 06 18 19 20 00
Avalin Taxi : 06 20 20 02 03
Loueur de voiture
Europcar - Location de Voiture Val D'Isere : 04 79 04 04 20
Office de tourisme Val d'Isère : 04 79 06 06 60
Réseaux captés

VAL D'ISERE - TIGNES DE 1800 À +3000 M
Ski alpin
161 pistes, 39 remontéées mécaniques, 1 snowpark avec 5
niveaux, 3 boardercross, 1 stade slalom
Ski nordique
6 sentiersen boucle, 20 km sur l'ensemble.
Activités hiver sur la station
Snooc, VTT, VAE, ESF, Fat bike, équitation hiver, patinoire,
parapente, ULM, jardin des neiges, hélicoptères, pistes de luge,
mini motoneige, handisport, chiens de traîneau.

Pack Neige

CAUTION & TAXES
Un dépôt de garantie de 200 € (chèque uniquement) vous sera
demandé à votre arrivée. Il vous sera restitué en fin de séjour
déduction faite, le cas échéant du coût du matériel cassé ou perdu
ou d’un forfait pour frais de ménage si votre appartement n’est pas
rendu propre et en bon état. En cas de départ nocturne sans état
des lieux, la caution vous sera retournée ultérieurement sous
réserve des retenues éventuelles, pour lesquelles dans ce cas la
décision de Cévéo ne peut être contestée.
Taxe municipale de séjour : (à régler sur place)
0.88 €/nuit/pers. à partir de 18 ans (indication tarif 2022) ; gratuit
pour les moins de 18 ans.
Frais de dossier : 30 € par dossier (offerts sur internet).

nous contacter pour plus d'infos !

TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR LES
REMONTÉES ET LE MATÉRIEL DE SKI

MES RÉGLEMENTS SUR PLACE

ANCV, chèque, espèce, CB
Les tickets restaurants ne sont pas acceptés.

ACCÈS
Par la route : Val d’Isère est situé à:
30 km de Bourg Saint Maurice (40 minutes)
86 km d’Albertville (1H20)
135 km de Chambéry (2H)
240 km de Lyon (3H)
220 km de Genève (3H)
La route du Col de l’Iseran est fermée en hiver.
Par train : La gare la plus proche se situe à Bourg-Saint-Maurice (40
minutes).
Elle est desservie par de nombreux trains dont ceux à grande
vitesse (TGV, Eurostar, Thalys).
Par avion : 4 aéroports internationaux
• Genève (3h en voiture)
• Lyon (3h en voiture)
• Chambéry (2h en voiture)
• Grenoble (2h30 en voiture)

VILLAGE VACANCES CÉVÉO DE VAL D'ISÈRE
Avenue Olympique
73150 Val-d'Isère
Coordonnées GPS : 45.4542355 / 6.9708513

Tél. : 04 79 06 19 65
E-mail : valdisere@ceveo.com

