CARNET DE SÉJOUR

VALMEINIER
Hiver 2022

Village vacances 3 étoiles

ouvert du 19 décembre 2021 au 16 avril 2022
LES HÉBERGEMENTS
Le village vacances 3 étoiles propose des appartements pouvant accueillir
de 2 à 9 personnes. Chaque hébergement comprend un séjour avec une
partie cuisine équipée (lave-vaisselle), une salle de bain, des toilettes
séparées et une télévision.
Studio 2 pers. ( env. 21 m²) : couchage double dans séjour.
Appartement 2 pièces 3 pers. (env.28 m²) : couchage double ou simple
dans séjour, 1 chambre lit double ou lit simple.
Appartement 2 pièces 4 pers. (env.33 m²) : couchage double dans le
séjour, 1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés.
Appartement 3 pièces 5 pers. (env.33 m²) : couchage double ou simple
dans le séjour, 1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés, 1
chambre lit double.
Appartement 3 pièces 6 pers. (env.33 m²) : couchage double ou simple
dans le séjour, 1 chambre avec 2 lits superposés et/ou lits simples, 1
chambre lit double.
Appartement 4 pièces 7 pers. (env.42 m²) : couchage simple dans le
séjour, 2 chambres avec 2 lits superposés / 2 lits simples / 1 lit double et
une chambre avec lit double.
Appartement 4 pièces 8 pers. (env.54 m²) : couchage double ou simple
dans le séjour, 2 chambres avec 2 lits superposés / 2 lits simples / 1 lit
double, et une chambre avec 1 lit double.
Appartement 5 pièces 9 pers.(env.64 m²) : couchage simple dans le
séjour, 3 chambres avec 2 lits superposés, 2 lits simples et 1 lit double,
et une chambre avec 1 lit double.
LES EQUIPEMENTS
Inclus : Espace Détente et Bien être de 100 m² avec bains bouillonnants,
sauna, hammam et salle de massages (espace réservé aux adultes et
aux plus de 16 ans accompagnés d'un adulte), salon, salon de
télévision, salle de jeux, bibliothèque, informations touristiques, sèchecheveux, prêt de jeux de société, de cartes à jouer et de livres, prêt
d'ustansiles de cuisine, parking gratuit à proximité de la résidence.
Avec participation : Bar, appareil à fondue et à raclette, buanderie, grillepain, point de vente (cartes postales, timbres).
LES SERVICES
Inclus : Wi-Fi dans les parties communes, prêts de kits bébés sur réservation par mail (valmeinieraccueil@ceveo.com) au village, courriers
(levée et réception des messages).
Avec participation : Location linge de toilette (8 €/pers./séjour), location
linge de lit (9 €/pers./séjour, non installé), forfait ménage de fin de séjour
(Studio, Appt. 3/4 : 42 € - Appt. 5/6 : 52 € - Appt. 7/8 : 62 € - Appt. 9 : 72 €),
laverie (lave-linge et sèche linge)
Animaux non autorisés.

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 :
• Bébé Club (3 mois – 2 ans)
• Mini Club (3 - 6 ans)
A découvrir* : La ferme du Mont-Thabor, ...
A proximité* : Balades en raquettes, ski nocturne, boardercross, parapente, speed-riding, snake-gliss, traîneaux à chiens,
ski de randonnée, sortie rando/raquettes avec un guide de
montagne, Mountain Big Bike, Valmigliss (Big Air, pistes de
luge, trottinette), cinéma, bowling, bars, restaurants.

* certaines activités sont soumises à participation.

INFOS PRATIQUES
Médecins
Docteur Kypriotis à Valmeinier - Tél. : 09.82.53.21.55
Centre médical de Valloire (10 km) - Tél. : 04 79 59 01 86
Pharmacie
Pharmacie de Valloire (12 km) 04 79 59 00 46
Pharmacie du Télégraphe à Saint-Michel-de-Maurienne :
04 79 59 27 15
Banque de retrait
Valmeinier 1800

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

ARRIVÉE & DÉPART
Arrivée de 17 h à 20 h le samedi.
Départ le samedi avant 10 h
(12 h pour les courts séjours).
Si votre arrivée était tardive ou différée,
merci de prévenir la réception au 04.79.56.80.03.

LA STATION EN BREF
Navettes
GRATUITES entre Valmeinier Village et 1800
Lignes régulières entre la gare et Valmeinier
Taxis
Taxi Noraz : 04 79 56 67 17 - 06 23 09 89 23
Office de tourisme Village et 1800 : 04 79 59 53 69
Réseaux captés

GALIBIER-THABOR DE 1500 À 2750 M
Ski alpin
89 pistes dont 70% situées au-dessus de 2000 m
Ski nordique
10 km de pistes de ski de fond à Valloire (15 km).
Nouvelles Glisses
4 stades de slalom, 2 pistes de compétition internationales
homologuées. Un snowpark évolutif, un Half-Pipe pour les plus
audacieux, un ski cross, et une zone chrono pour les adeptes
de vitesse.
Mountain Big Bike
nous contacter pour plus d'infos !
Parapente - ULM
Raquettes et balades
Chiens de traineaux
TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR LES
E.S.F.
REMONTÉES ET LE MATÉRIEL DE SKI
Valmigliss

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)
1.40 €/nuit/pers. à partir de 18 ans (indication tarif 2021) ; gratuit
pour les moins de 18 ans.
Frais de dossier : 30 € par dossier (offerts sur internet).

MES RÉGLEMENTS SUR PLACE

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

ACCÈS
Par la route :
Depuis Paris, Autoroute A43/E70, prendre la sortie 29 Col du
Galibier, prendre la D902 en direction de D215A à Valmeinier.
Par le train : gare Saint-Michel de Valloire (12 km)
Par avion : aéroport de Lyon St-Exupéry (183 km), Genève ou Turin.
Coordonnées GPS : 45.187074 / 6.479953

VILLAGE VACANCES CÉVÉO
LES ANGELIERS
73450 Valmeinier Village
Tél : 04.79.56.80.03
valmeinieraccueil@ceveo.com

