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Hiver 2019/2020 
Voici quelques informations qui vous seront utiles pour préparer votre séjour. 
Au plaisir de vous recevoir….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès 

VOUS VENEZ EN VOITURE 
Valmeinier 1800 se trouve seulement à 30 mn de la sortie d’autoroute A43. Prendre la sortie 29 St Michel de Maurienne / Valmeinier, puis direction Valloire / 
Col du Galibier. Avant le col du Télégraphe, tourner à gauche direction Valmeinier et monter jusqu’à Valmeinier 1800. 
Plus de renseignements sur notre site internet. 
Coordonnées GPS : latitude : 45.175193 – longitude : 6.493413 
Attention : les équipements spéciaux sont obligatoires (chaînes, « chaussettes » ou pneus neige). 
Stationnement : la station est semi-piétonne. A votre arrivée, vous déchargez la voiture au pied de l’ascenseur de la Maison de Valmeinier, située à quelques 
dizaines de mètres du Grand Fourchon. Ensuite, vous stationnez sur les parkings découverts gratuits de la station. En cas de neige, pensez à aller dégager 
régulièrement la voiture si vous voulez la retrouver le jour du départ ! 
 

VOUS VENEZ EN TRAIN 
Arrivée en gare de St Michel de Maurienne / Valloire à 17 km puis accès en navette à la station. Renseignement sur : www.mobisavoie.com. 
TGV directs : Paris/St Michel-Valloire (4h30) tous les samedis et dimanches.  
 

VOTRE ARRIVEE 
La réception est ouverte le samedi de 8h00 à 20h00. 
Les clefs des logements vous seront remises à partir de 16h00 le samedi. 
Un chèque de caution de 200€ vous sera demandé. 
Vous serez conviés à une rencontre de bienvenue, suivie d’un apéritif. 
 

Les services et prestations 

ESPACES DETENTE 
Espace Bien-être : Spa, sauna, hammam, salon de massage. Accès réservé aux adultes, sur réservation et avec supplément. 
Bar et salon détente. 
Espace d’animation. 
Bibliothèque avec mise à disposition de documentation régionale.                                                                        Le Spa 
 

SERVICES 
Accès internet gratuit dans toutes les chambres. 
Sèche cheveux et petit coffre fort dans toutes les chambres.  
Buanderie: lave linge et sèche-linge avec supplément. Table et fer à repasser en prêt.  
Local à skis entièrement rénové, équipé de sèche chaussures. 
 

CLUBS ENFANTS 
SUR PLACE 
Club multi âges, gratuit proposé pendant les vacances scolaires. 
Accueil des enfants de 6 à 14 ans. 
6 demi-journées d’animation encadrées par un animateur diplômé. 
 
DANS LA STATION, à deux  pas du village vacances  

- Garderie pour les enfants de 3 à 35 mois. 
- Garderie pour les enfants non skieurs de 3 à 9 ans. 
- Tout compris garderie + cours de ski pour les 3 à 9 ans skieurs. 

Renseignements, tarifs et réservations sur le site : www.valmeinier.com 
 
 
 
 

http://www.mobisavoie.com/
http://www.valmeinier.com/


 

ANIMATION ADULTES 
Proposée pendant les vacances scolaires. 
En journée :  
Le lundi en journée, découverte du domaine skiable.  
Du mardi au jeudi, 4 animations en demi-journée. 
En soirée :  
3 animations par semaine. 
 

Le ski 

FORFAITS REMONTEES MECANIQUES 
Nous pouvons vous proposer un séjour tout compris avec le forfait 6 jours GALIBIER-THABOR,  jusqu’à 8 jours avant votre arrivée. Si vous voulez un autre 
type de forfait,  nous vous communiquons ci-dessous le lien pour aller sur le site internet de la station de VALMEINIER. Vous pourrez y consulter toutes sortes 
d’informations et surtout les tarifs des remontées mécaniques. 

 http://www.valmeinier.com/fr/index-hiver.aspx 

 

LOCATION DE MATERIEL  
Nous avons un partenariat avec le magasin de sports « SKIMIUM » situé à 2 pas du village vacances, où  vous pourrez louer votre matériel en bénéficiant 
d’une réduction de 30% sur les tarifs publics. 
Réservez directement en ligne en utilisant le lien ci-dessous :  

 https://www.skimium.fr/?cobranding=fKGjzsvy9KesoNs 

 

COURS DE SKI 
    
  Nous sommes partenaires avec l’ESF de Valmeinier. 
  Pensez à inscrire vos enfants auprès de l’ESF à partir du 15 novembre. 
  Te l : 04.79.59.23.70 – site internet : wwww.esf-valmeinier.com 

 
 

Les formules de séjour 

PENSION COMPLETE et DEMI PENSION 
Pour la pension complète : Le premier repas servi est le dîner et le dernier repas servi est le petit déjeuner. 
Pour la demi-pension : la formule comprend le petit déjeuner et le dîner. 
 
 

Horaires d’entrée au restaurant :  
     Petit déjeuner : De 7h30 à 9h30 
     Déjeuner : de 12h30 à 13h30 ou pique-nique sur réservation 
     Dîner : de 19h30 à 20h30 
      
 
 
 

 
Pour les petits : repas adaptés, petits pots à disposition, prévoir le lait maternisé. 
Allergies alimentaires et régimes spéciaux : nous sommes en mesure d’adapter les menus aux demandes les plus simples. Merci de nous consulter et de les 
signaler au moment de la réservation et à votre arrivée au village. Seul le lait de vache est proposé au petit déjeuner. 
 
Pour l’hébergement : Lits faits, linge de toilette fourni, ménage assuré le jour de départ, kit bébé sur demande. 
Pas de ménage, ni de changement de draps et de linge de toilette en cours de séjour. Option possible en supplément.  
Votre chambre doit être libérée au plus tard à 10h, le jour de départ 
 
 

 

 

 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR EN MAURIENNE ! 
 
 

http://www.esf.net/fr/
http://www.valmeinier.com/fr/index-hiver.aspx
https://www.skimium.fr/?cobranding=fKGjzsvy9KesoNs
http://www.aec-vacances.com/images/d%C3%A9tailspratiques/forg_ski_room_2017.pdf
http://www.aec-vacances.com/images/d%C3%A9tailspratiques/forg_ski_room_2017.pdf

