Les Vacances Solidaires

Val Thorens

Savoie

Offre
75 € la semaine
Taxe de séjour a régler sur place

Le cadre
Val Thorens est une destination idéale pour les amoureux de la nature. Située en Savoie, la plus
haute station d'Europe, culminant à 2300 m, se niche dans le cirque naturel de la vallée des Belleville
et est entourée de massifs imposants. Sentiers fleuris, glaciers et forêts : l'occasion de faire le plein
d'air pur et de se ressourcer.
La résidence
Située à l'entrée de la station, la résidence « Les Temples du Soleil» bénéficie de la proximité des
loisirs et des commerces.
Les appartements, décorés dans des tons chauds, offrent tout le confort moderne que vous attendez :
cuisine équipée, télévision, balcon…
Hébergement
Studio équipé pour 4 personnes avec cuisine équipée, télévision, balcon , séjour avec 2 banquettes-lits
simples, 1 cabine avec 2 lits superposés
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
Décret n°95 949 du 25/08/1995
Draps et linge de toilette fournis - Pensez à vos draps de bain pour la piscine le sauna
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Bar, restaurant, piscine extérieure, footing…La résidence dispose d'un espace enfants et d'un espace
forme avec sauna, hammam, jacuzzi et salle de musculation (avec participation)
A proximité, payant
Canyoning, hydrospeed, pêche, rafting, parapente, randonnée, VTT, via ferrata, terrain de tennis,
terrain multisports, bowling, quad moto escalade…
Commerces
Boutique point presse et supérette sur place

Tous les services et commerces sont dans le centre de la station à 500 m de la résidence : restaurants,
supérettes, boulangeries, banques, médecin, pharmacie, bowling...
A savoir
Office du tourisme : 04 79 00 08 08
Train : Gare de Moutiers (38 km) Renseignements voyageurs Tél 36 35
Transferts par les Cars des Belleville : Tél : +33 (0)4 79 00 06 83 ou + 33 (0)4 79 00 73 99 www.altibus.com
Pour plus d’informations consultez le site internet de Pierre & Vacances : www.pierreetvacances.com

