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LE VILLAGE VACANCES

ÉQUIPEMENT ET HÉBERGEMENT

La station de Valfréjus, située à 1 550 m
d’altitude, est un havre de paix, idéal pour
des vacances en famille à la découverte de
la montagne et de ses activités. Aux portes
de l’Italie, loin de la foule, une multitude
de sentiers s’offre à vous, entre alpages et
forêt de mélèzes. Côté baignade, découvrez
les cascades et les lacs d’altitude, pour un
véritable retour aux sources.
Notre hôtel Club est particulièrement bien
situé, au cœur de la station, à proximité
des commerces et à seulement 50 m
des remontées mécaniques. Les enfants
profiteront du Ludoparc et du Parc Accro
ludique spécialement aménagés à leur
attention au cœur de la station, des
terrains de jeux et de toutes les animations
programmées. Et ce, à quelques mètres de
votre balcon !

Équipement et infrastructure
• Restaurant self :
. brunch jusqu’à 11h30 (café, thé, chocolat,
pains et viennoiseries + plat chaud
(type œufs bacon)) et possibilité de se
confectionner un panier-repas au buffet
.D
 îner : choix de 2 plats chauds + Corner à
pâtes. Vin inclus.
• Restaurant Le Tipic : spécialités savoyardes

ON AIME
• Un séjour au calme dans un établissement
typiquement savoyard
• Les grands espaces du Parc de la Vanoise avec
ses sommets enneigés
• Le plaisir de l’espace bien-être après une
journée de randonnée

avec supplément 5 €/pers. (le soir
uniquement, sur réservation).
• Bar-salon agréable ouvert en soirée
• Piste de danse
• Espace Bien-être ouvert tous les jours
(16h-20h) sauf le week-end, avec sauna et
jacuzzi (accès à tarifs préférentiels). Salles de
soins et massages (payants)
• Accès wifi gratuit dans tout l’établissement
• Aire de jeux enfants
• Accrobranche
• Parking gratuit (à l’extérieur, à proximité du
site)
Hébergement et restauration
En formule Brunch + dîner
90 chambres de 2 à 5 personnes, accessibles
par ascenseurs.
Balcon pour la grande majorité.
Salle d’eau avec douche à l’italienne et toilettes.

SERVICE +
• Des chambres confortables et familiales avec
vue sur les montagnes
• Mini-club (3-6 ans) ans tout l’été et Club
enfants (6-12 ans) aux vacances scolaires
• La proximité immédiate des remontées,
animations et espaces enfants
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L’expérience
à ne pas manquer…
Profitez de notre espace bien-être,
1 séance de bains bouillonnants
+ sauna offerte par personne et
par semaine.

ACTIVITÉS ET SORTIES GRATUITES
• En soirée, moments musicaux ou soirée
chansons ( intervenants professionnels)
• Dans la station et aux alentours, vous
retrouverez en hiver de nombreuses activités
de glisse destinées aux plus jeunes,
aux familles ainsi qu’aux intrépides :
tyrolienne, Bob Park Luge XXL, Snake Gliss,
speed-riding…
• Et pour l’accueil des tout-petits, une garderie
6 mois/6 ans dans la station (réservation
conseillée aux vacances scolaires :
04 79 20 22 93)
Animaux non admis

