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DOUCY 
(Savoie) 

Résidence « Le Sappey  »  
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence «  Le Sappey  » 
 

 

 

Site 
 

Avec son architecture typique faite de bois et de pierres, Doucy-Combelouvière saura vous charmer et vous 

démontrer que l’on peut allier tradition et modernité en toute simplicité. À vous les joies de la montagne au 

cœur d’un village au pied de 16 510m de pistes, qui vous fera goûter bonheur et tranquillité. 
 

 

Cadre de vie 
 

De style savoyard, la résidence de vacances se situe au pied des pistes et à 200 m maximum des commerces. 

Retour skis aux pieds direct depuis les pistes. 
 

 

Infos Pratiques 
 

 

 

Arrivée et Départ 
 

Vous êtes attendus à partir de 17h.  

Les départs se font le samedi avant 10h. 
 

 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 

 

Services inclus 
 

• Accès wifi dans les logements (limités, sans téléchargement), 

• La télévision, 

• Local à skis, 

• Parking privé. 
 

 

Services avec participation 
 

• Location linge de toilette : 9€ / kit de serviette - à régler sur place, 

• Linge de lit :  9€ / paire (3.50€ 1 à 2 nuits), 

• Prêt de kit bébé (sur réservation) :  14€ / semaine (chaise, chauffe biberon, matelas...) ou 25€ avec lit bébé - sur 

réservation - à régler sur place, 

• Animaux : 42 €/semaine (un petit animal/location), 

Á signaler lors de l’inscription et à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique 

obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie (de garde/défense) formellement interdits. 

 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 
 

 

Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée. Salle de bains, wc séparés. Balcon et casier à skis. 

 

Studio 3 pers (23 m2 environ) : séjour avec 2 lits banquettes et 1 lit tiroir. 

 

2 pièces 4/5 pers. (32 m2 environ) : séjour avec 2 banquettes-lits simples, chambre avec 2 lits simples et 1 lit 

superposé. 

 

3 pièces 6 personnes (environ 40 m²) : séjour avec 2 lits banquettes simples. Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit 

double. Chambre avec 1 lit superposé. 

 

4 pièces 6/8 pers. (55 m² environ) : séjour avec 1 canapé-lit gigogne, chambre avec 2 lits simples. Chambre avec 

1 lit double, chambre avec 2 lits simples. 2e salle d’eau (douche) avec wc. 

 
 

Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 
 

• La location du samedi 17h au samedi 10h, 

• Accès wifi dans les logements, 

• La télévision, 

• Draps fournis. 
 

 

Le prix ne comprend pas 
 

• La caution de 300€ pour le logement, à verser à l’arrivée (restituée après inventaire et états des lieux le jour du 

départ ou renvoyée par courrier), par chèque ou empreinte bancaire, 

• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur), 

• Le linge de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre : 55€.  

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Les animations proposées par le village vacances : 

1 demi-journée de balades pédestres à thème accompagnées. 

 

 

Pour les enfants 
 

Inclus 

 

Club enfants sur pré réservation (5 demi-journées et une veillée offertes pour les 3/6 ans toute la saison et pour les 

6/10 ans pendant les vacances scolaires) : activités ludiques dans un espace dédié et cosy. Sorties en plein air 

avec jeux de neige. 

 

Avec participation 

 

• à la station : club “Piou-Piou” de l’ESF accueille vos petits lutins dès 18 mois pour la crèche - et les enfants de 3/5 

ans pour l’initiation au ski. Pour les plus grands (à partir de 6 ans) : cours en groupe ou personnalisés auprès de 

l'ESF. 



 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• ski alpin et ski de fond, 

• sentier pédestre,  

• sorties raquettes,  

• piste de luge naturelle à 2.5km du centre, 

• traîneau à chiens,  

• parapente, vols en ULM 

• course de chien de traineau Grand Odyssée avec l’arrivée de l’étape Valmorel Doucy le 17/01/2020 à Doucy. 

 

Informations concernant la station données à titre indicatif. 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

Valmorel-Doucy se situe à 2h de route de Lyon ou Genève. 

Rejoindre Albertville par l'A43 depuis Chambéry ou la N 212 depuis Annecy, suivre la voie express RN 90 en 

direction de Moûtiers (2x2 voies). 

Prendre la sortie 37 pour La Léchère, Saint Oyen, Doucy, Valmorel et Nâves. Suivre Doucy en tarentaise et ne pas 

prendre Valmorel, puis station de Doucy. 

 

 Par le train :  

 

Gare TGV de Moûtiers (15 km). Sur réservation possibilité de liaisons vers la station en navette SNCF (20 minutes). 

 

 Par avion :  

Chambéry-Aix-les-Bains (90 km - 2h de route)... liaison en bus > www.mobisavoie.fr 

Lyon-Saint Exupéry (180 km - 2h de route)... liaison en bus > www.lys-altibus.com 

Genève-Cointrin (125 km - 2h de route)... liaison en bus > www.alpski-bus.com 

 

 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 19/08/2019 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 

http://www.mobisavoie.fr/
http://www.lys-altibus.com/
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