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Avant le séjour

CARRéMENT SKI !
Envie de facilité ? Réservez à l’avance vos prestations
ski (au plus tard 10 jours avant votre départ) !
Contactez nous au 04 73 43 00 43.

Où je vais ?
VVF Villages
Les Islettes
73450 Valmeinier 1800
Tél. 04 79 56 80 36
Fax : 04 79 56 51 30
accueil.valmeinier@vvfvillages.fr
Agrément aides vacances en cours
Altitude : 1 800 m

• Location de matériel de ski alpin avec notre
partenaire
- le magasin Skiset est dans le
VVF Villages :
6 jours

2 jours
(hors vac
scolaires)

Excellence (ski ou snowboard)

125 €

42 €

Sensation (ski ou snowboard)

104 €

35 €

Tarifs par pack
(avec chaussures et bâtons)

Situation idéale au coeur de la station de Valmeinier, en
pied des pistes.

Comment je viens ?

ADULTE

Découverte (ski ou snowboard)

85 €

29 €

Casque 12 ans et plus

22 €

7,50 €

Champion ski ou snow 8-13 ans

59 €

20 €

Espoir 6 - 11 ans

49 €

17 €

30 €

10 €

14,50 €

5€

ENFANT

Mini-kid - de 6 ans
Casque enfant - 12 ans
> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.173
• Longitude : 6.495
> Route
A43, sortie 29 « Saint Michel de Maurienne - Valmeinier »,
puis D1006 et D902. Enfin tourner à gauche D215A
direction « Valmeinier » puis « Valmeinier 1800 ».

6 jours/pers.
(hors assurance)

> Rail
Gare de Saint-Michel / Valloire à 17 km (correspondance
directe TGV depuis Chambéry). Gare TGV de Chambéry
à 90 km. Infos navettes : www.mobisavoie.com.

Qu’est-ce que j’emporte ?
> En pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus.
> Le bien-être de bébé
• Babi kit en prêt : lit bébé, baignoire et chaise haute.
à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée (pour enfant de
moins de 2 ans et sous réserve de disponibilité).
> Animaux familiers
Ils ne sont pas acceptés dans ce village.
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Adulte

Enfant

Senior

13/64 ans

5/12 ans

65/74 ans

17/12-24/12/16
18/12-25/12/16

188 €

160 €

170 €

19/12-09/01/17

197,50 €

168 €

178 €

07/01-04/02/17

188 €

160 €

170 €

04/02-04/03/17

197,50 €

168 €

178 €

04/03-25/03/17

188 €

160 €

170 €

25/03-01/04/17

178 €

152 €

161 €

01/04-15/04/17
188 €
160 €
170 €
> Moins 5 ans : forfait gratuit sur place (justificatif d’âge)
> 75 ans et plus : forfait gratuit sur place (justificatif d’âge)
> A noter : si vous souhaitez également prendre des
cours de ski, renseignez-vous avant d’acheter vos forfaits
à l’avance, l’ESF proposant des tarifs de cours incluant les
remontées mécaniques, en particulier pour les enfants.
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• Forfaits ski « Galibier - Thabor » : en les réservant à
l’avance, bénéficiez des tarifs préférentiels ci-dessous :

Offres spéciales :
> Toute la saison, offre « forfait famille» 6 jours (hors
assurance) :
- 2 adultes + 2 enfants 5/17 ans = 702 €
- 1 enfant 5/17 ans suppl. = 168 €
> Du 08/04 au 15/04/17, offre « fin de saison » :
2 forfaits « adulte » achetés = 1 forfait « enfant » offert !
• Total Ski ! Tout compris pension complète
8 jours/7 nuits + forfait ski « Galibier-Thabor » 6 jours +
matériel alpin « Découverte » 6 jours, du 07/01 au 14/01
et du 18/03 au 01/04 = 629 €/pers.

À quelle heure j’arrive (… et je repars) ?
Arrivée
(à partir de)

Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h

17 h

Autres séjours

17 h

10 h

Durée de votre séjour

> En pension complète et demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner ;
• La dernière prestation fournie est :
- en pension complète, le petit-déjeuner si le séjour
débute en vacances scolaires, ou le déjeuner s’il débute
en dehors des vacances scolaires
- en demi-pension, le petit-déjeuner.

Pendant le séjour
LE VVF VILLAGES
Au coeur de la station de Valmeinier 1800, le VVF Villages
est constitué d’un batiment de 7 niveaux desservis par
des ascenseurs. Les 188 chambres sont toutes équipées
de salle de bain, WC séparés et certaines d’entre elles
sont communicantes. Un lit bébé peut être ajouté.
Chambre 2 pers. (12 à 14 m²)
> 2 lits 80

Chambre 4 pers. (14 à 16 m²)
> 3 lits 80 et 1 lit 80 en hauteur ou
> 2 lits 80 et 2 lits superposés 80
Chambres communicantes pour 5 ou 6 personnes.

27 décembre 2016 10:54 AM

> Bon à savoir : en cas d’arrivée après 20 h, il est
impératif de prévenir le village. Hors vacances scolaires,
il est souhaitable de contacter au préalable le village
afin de convenir d’une heure d’arrivée dans les plages
horaires proposées.
> « Early Check’in » : pour vous installer au plus tard
à 12 h ! Service en option selon disponibilités : 50 €/log
pour 3 nuits et +, 30 €/log 1 à 2 nuits. Info, réservation et
règlement au VVF Villages.

Chambre 3 pers. (14 à 20 m²)
> 3 lits 80 ou
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ANIMATION CLUB
> Animations adultes et familles gratuites
Du 17/12/16 au 15/04/17
• Chaque semaine, une balade en début de séjour,
5 demi-journées, 3 aperi’times, 3 rendez-vous d’aprèsski (16h30 - 21 h environ), 3 soirées.
• Le Partage des régions
Faites découvrir votre région aux autres vacanciers et
découvrez les leurs lors d’un rendez-vous convivial.
Spécialités culinaires, boissons, musiques et chants,
contes, patois… à vous de décider ! Pensez à glisser dans
vos valises « un peu de chez vous » !
• La P’tite Fabrique
Essayez, osez, expérimentez, fabriquez, réalisez... Des
ateliers de tous les possibles !
> Animations et activités avec supplément
Du 17/12/16 au 15/04/17
• Raquettes Découverte
3 sorties minimum sont organisées chaque semaine,
accompagnement par des professionnels de la
montagne.
• L’apéro Terroir
Une fois par semaine, un moment de convivialité et de
délices autour des produits régionaux de vos vacances !
> Clubs enfants et ados gratuits
Babi BoO 3 mois/2 ans
P’tit BoO 3/6 ans
• Du 17/12/16 au 15/04/17
Du dimanche au vendredi, le matin, l’après-midi :
activités d’éveil et de jeux, temps calmes, préparation du
spectacle pour les plus grands…
Maxi BoO 7/10 ans
• Du 17/12/16 au 02/01/17, du 04/02 au 04/03 et du
01/04 au 15/04/17
Du dimanche au vendredi, le matin, l’après-midi et
au cours d’une veillée : activités sportives, manuelles,
ateliers créatifs, préparation du spectacle…
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Ados 11/14 ans
• Du 17/12/16 au 02/01/17, du 04/02 au 04/03 et du
01/04 au 15/04/17
Au cours du « Préam’bulle » de début de séjour, ils
concoctent ensemble, avec le concours attentif de
nos animateurs, leur programme de rendez-vous de fin
d’après-midi et de soirée.
> La bulle !
L’adresse « VIP » des 11/17 ans, lieu réservé, cosy et flashy
pour refaire le monde !
> Astuces « Parents Zen » !
• Garderie 12 h - 14 h
Les enfants de 3 mois à 10 ans, inscrits dans les clubs,
peuvent prendre leur déjeuner ensemble sous la
surveillance de nos animateurs, de 12 h à 14 h.
> 3 mois/6 ans : toute la saison
> 7/10 ans : en vacances scolaires
> 8 €/jour/enfant (repas inclus en pension complète
pour les enfants de 2 ans et plus - en supplément pour
les enfants demi-pension).
• Accompagnement cours de ski
Toute la saison, nous accompagnons vos enfants de
3 ans à 10 ans à leurs cours collectifs de ski alpin ESF
dans le cadre des horaires des clubs. Gratuit !
Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre du club
ados, d’autres animations et sorties sont proposées avec
supplément, faisant en général appel à des prestataires
extérieurs.

LA RESTAURATION
> Bar avec grande terrasse ensoleillée et restaurant
> En pension complète et demi-pension :
• Repas en buffet, vin pichet offert, avec une fois
par semaine dégustation de spécialités. En pension
complète : petits-déjeuners, déjeuners et dîners. En
demi-pension : petits-déjeuners et dîners.
• Possibilité de soirée « Fondue » avec supplément.
• Soirées de Noël et du Nouvel An : dîners festifs inclus
dans les tarifs.
> Pension « All Inclusive »
Du 01/04 au 15/04/17
• « Open bar » de 11 h 30 à 14 h et de 17 h à 22 h avec
boissons (boissons chaudes, boissons sans alcool, bière
pression, vin, sangria, cocktail du jour) et grignotage
d’après-ski sucré et salé de 18 h à 20 h.

27 décembre 2016 10:54 AM

LES éQUIPEMENTS
> Gratuit
• Espace 360 ° : toutes les informations touristiques et
les bonnes adresses sélectionnées par votre VVF Villages
• Bibliothèque
• Salle de spectacles

• Au restaurant : jus de fruit à disposition, café et thé en
fin de repas inclus et à disposition au buffet.
• Pour les enfants de 3 mois à 10 ans : la garderie le
temps du déjeuner est gratuite.

LES infos pratiques
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € est
demandée (chèque, espèces ou CB).
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2017) :
0,80 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.
> Réseaux téléphone captés (4G)

LA STATION

Aux portes de l’Italie en Maurienne, lovée au coeur du
site classé du Mont Thabor, Valmeinier vous propose
un cadre exceptionnel tant par son espace naturel
préservé que par son architecture raisonnée. La station
de Valmeinier 1800 vous offre le plaisir d’un vrai séjour
à la montagne !
• Navettes régulières gratuites entre Valmeinier 1800 et
Valmeinier Villages.
> Office du tourisme
Résidence l’ours blanc
73450 Valmeinier 1800
Tél. 04 79 59 53 69
Fax : 04 79 59 20 05
Courriel : info@valmeinier.com
Site : www.valmeinier.com
> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, supérettes, crêperie,
produits régionaux à la station de 200 m à 500 m.
• Santé : cabinet médical à la station. Pharmacie et
infirmier à Valloire (12 km). Hôpital et dentiste à SaintJean-de-Maurienne (29 km).
• Autres : tabac, presse, bars, souvenirs, magasins de
sports, distributeur de billets à la station. Carburant à
Valloire (12 km) et Saint-Jean-de-Maurienne (29 km).
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> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parkings publics extérieurs gratuits (non surveillés)
• Wifi : accès gratuit à l’accueil et au bar du VVF Villages .
• Laverie (avec supplément)
• Ski-room avec accès direct aux pistes

Et tout autour
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LE SKI ALPIN

LES RAQUETTES

Le domaine « Galibier-Thabor » regroupe les stations
de Valloire et Valmeinier - 1 430 m / 2 600 m
• 30 remontées mécaniques dont 2 télécabines et
17 télésièges.
• 150 km sur 89 pistes : 20 vertes, 28 bleues, 32 rouges et
9 noires. 70 % du domaine se trouve à plus de 2 000 m
d’altitude.
• Enneigement optimal de décembre à avril grâce à plus
de 400 enneigeurs.
• Snow-park évolutif, ski-cross, boarder-cross et
plusieurs espaces ludiques répartis sur le domaine,
une zone chrono et ski de nuit.
> Forfaits ski
Possibilité d’acheter vos forfaits 6 jours « GalibierThabor » à l’avance (voir rubrique « Avant le séjour »).
Autres forfaits en vente aux caisses des remontées.

LE SKI DE FOND
• 10 km de pistes du côté de Valloire (à 12 km, environ
25 mn en voiture) : 3 boucles de 1 550 m à 1 790 m
d’altitude.
• Redevance à régler sur place.

• Itinéraires pour la plupart balisés. Descriptifs et plans
disponibles à l’office de tourisme.
• Balades encadrées avec guide.

LES ENFANTS
• Garderie bébés (3-35 mois)
• Garderie enfants (3-9 ans) avec ou sans activité ski
(cours et remontées)
• Jardin des Neiges ESF

LES AUTRES ACTIVITéS
• Espace luge à Valmeinier 1800.
• Snakegliss.
• Parapente et speed riding.
• ULM : baptêmes.
• Tandemski pour tous à la découverte du domaine.
• Randonnées en traîneau à chiens.
• Mountain big bike : du vélo sur neige pour de nouvelles
sensations de glisse !
• Cinéma, bowling à Valmeinier 1800.

LES évènements
• La magie de Noël, du 18/12 au 25/12/16 : spectacles
pour enfants, arrivée du Père Noël en dameuse,
promenade en calèche, descente aux flambeaux, feux
d’artifice et rencontre avec le Père Noël toute la semaine.
• Ski Chrono National Tour Technique Nocturne, les 28
et 29/12/16 : slaloms de ski en nocturne sur le stade de
slalom de Valmeinier 1800 avec la présence de membres
de l’Equipe de France du circuit Coupe du Monde.

• Montée de la Mine, le 11/01/17 : course de ski alpinisme
en nocturne. Montée sèche inscrite au calendrier du
« Challenge Maurienne sous les étoiles ». 700 mètres
de dénivelé positif - Départ des Casses et arrivée au
restaurant d’altitude « Le Panoramic ».
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• Warm Up Session, du 18/12 au 01/01/17 et du 05/02
au 05/03/17 : tous les lundis à 10 h, participez à un
échauffement en altitude au sommet du télésiège
des Jeux avec le service de la sécurité des pistes de
Valmeinier. Découverte du métier de pisteur. Boissons
chaudes offertes et rencontre avec les professionnels de
la montagne.

à DECOUVRIR
• L’église baroque Notre Dame de l’Assomption de
Valmeinier Villages : au coeur du village de Valmeinier,
découvrez ses retables, ses décors baroques et la
collection d’objets religieux. Visites gratuites avec
l’Association de la Sauvegarde du Patrimoine certains
jours.

• Le musée Opinel à St-Jean-de-Maurienne – berceau
de cette marque de couteau mondialement connue.
Musée agrandi et rénové en 2013.
Tél. 04 79 64 04 78 – Site : opinel-musee.com.
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• L’Espace Alu - Musée de l’Aluminium à Saint-Michel
de Maurienne : une visite passionnante ponctuée de
maquettes, de jeux, de films et d’objets de collection. Les
enfants, venez jouer avec Tubalu ! Casques sur la tête,
crayon et livret de jeux à la main, partez à la découverte
des secrets de l’aluminium. Tél. 04 79 56 69 59 Courriel : musee@espacelau.fr - Site : espacealu.fr.
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Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations.

Avis d’arrivée

- À retourner par mail ou par courrier au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

ValMeinier - hiver 2016-2017
N° de dossier I___I___I___I___I___I___I
Nom _____________________________________ Prénom ______________________________________
N° tél. portable ____________________________ Courriel ______________________________________
Séjour du______________________________________ au ______________________________________
Nombre de personnes participant au séjour __________________________________________________
> Vous arriverez vers ________ heures (entre 17 h et 20 h)  en voiture  en train
> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages
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> Vous souhaitez réserver ______ Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles)

Valmeinier - Hiver 2016-2017

-8-

