Les Vacances Solidaires

Valmeinier

Savoie

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

Le cadre
Bénéficiant d'un bel ensoleillement, Valmeinier est une station familiale semi-piétonne qui répond
à toutes vos envies de loisirs dans un cadre serein. En Savoie, perché à 1800 m, aux portes de l'Italie,
entre le massif des Ecrins et le parc de la Vanoise, cet écrin de nature est un point de départ idéal
pour des randonnées autour du célèbre col du Galibier.
La résidence
En surplomb de la station, à moins de 500 m des commerces, la résidence « Le Thabor» jouit d'un
panorama exceptionnel. Fidèle au style régional avec ses bardages, ses garde-corps en bois, ses
façades aux tons rosés et ses murets en pierre, la résidence se fond parfaitement à son environnement
verdoyant et fleuri.
Hébergement
Appartement 2 pièces équipé pour 5 personnes avec cuisine équipée, télévision écran plat, couettes, balcon.
Draps et linge de toilette fournis
Pensez à vos draps de bain pour la piscine le sauna
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Piscine découverte chauffée, une pataugeoire, sauna (avec participation), aire de jeux pour enfants,
Clubs enfants de 3 mois à 18 ans (N’oubliez pas le carnet de santé de votre enfant OBLIGATOIRE)
A proximité, payant
Randonnées, accrobranche, escalade, télésiège, via ferrata, canyoning, aïkido, tennis, escrime,
cirque, trampoline, piscine à bulles, hip hop, tir à l’arc, canyoning, pêche, VTT…
Commerces
Tous les services et commerces sont dans le centre de la station de 100 à 500 m des bâtiments.
Commerces alimentaires (3 supérettes avec rayon traiteur, boulangerie / pâtisserie, produits régionaux…)
A savoir
Office du tourisme : 04 79 59 53 69
Train : Gare de Saint-Michel / Valloire (17 km) - Renseignements voyageurs Tél : 36 35
Transferts par autocars Transavoie Tél +33 (0)4 79 05 01 32 www.altibus.com
A noter : pour les retours vers Saint-Michel / Valloire, il est nécessaire de réserver les
billets autocars 48h00 à l'avance auprès de l'Office du Tourisme.
Pour plus d’informations consultez le site internet de Maeva : www.pierreetvacances.com

