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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 
Résidence Odalys l’Ecrin des Neiges  
Les Islettes  
73450 Valmeinier  
 
Tél : 04 79 56 70 39 
 
• Horaires d’ouverture : 
- Samedi: 15h-20h  
- Dimanche : 8h-12h 
- Mercredi : Fermeture  
- Autres jours : 8h-11h et 17h-19h 
 

 

VALMEINIER 
(Savoie) 
Résidence « L’Ecrin des Neiges » 
 
 



 

BIENVENUE ! 
Votre séjour à la résidence « L’Ecrin des Neiges » 

 
 
 

Site 
 
Station moderne où sports de glisse et loisirs sont rois, Valmeinier garde sous son manteau de neige tous les 
atouts d’une grande ! La station permet aussi aux noctambules de terminer une journée passée au grand air.  
 
 
 

Cadre de vie 
 
Située à proximité du centre de la station, des premières pistes et d'un télésiège, la résidence où vous 
séjournerez bénéficie d'une vue exceptionnelle. Ouverts sur une terrasse ou un balcon, les appartements sont 
entièrement équipés et dotés d'un accès wifi (avec participation). 
 
 
 

Infos Pratiques 
 
 
 

Arrivée et Départ 
 
 
Vous êtes attendus le samedi entre 17h00 et 20h00.  
Les départs se font le samedi avant 10h00. 
 
Ouverture de la réception : samedi : 15h-20h;  dimanche : 8h-12h; autres jours (sauf mercredi) : 8h-11h et 17h-19h.  

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

Services inclus 
 
• Un casier à ski par appartement, 
• Parking extérieur à proximité, 
• Le linge de lit. 
 
 
 

Services avec participation 
 
• Location TV (pas de prise TV pour TV personnelle): 8€/jour; 42€/semaine; Plus 5€/jour (si séjour de plus d’une 
semaine) 
• Accès wifi dans la plupart des logements : (limité à 2 appareils) 8€/jour; 20€/semaine; 30€ pour 2 semaines ; 35€ 
(Forfait Family_4 connexions)  
• Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change  
• Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8 €/jour, 25 €/séjour (à réserver par téléphone directement 
auprès de la résidence, une semaine avant votre arrivée) 
• Forfait ménage fin de séjour sur demande (hors cuisne): à partir de 62€ 
• Kit entretien: 6€ 
• Animaux admis (à préciser à la réservation): 12€/nuit (moins de 7 nuits) ; 60€/animal/séjour (7 nuits et +) ; avec 
carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence 
• Service boulangerie: renseignements sur place 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 
Hébergement 

 
Tous les appartements disposent d’une kitchenette entièrement équipées (micro-ondes, plaques 
vitrocéramiques, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire et lave vaisselle), Télévision (en supplément), WC et 
salle de bains. 
 
2/3 pièces 5/6 personnes (env. 33 à 41 m²) : séjour avec un lit gigogne (2 personnes), chambre avec 1 lit 
double, cabine sans fenêtre dans l’entrée avec 2 lits superposés*, salle de bain, wc séparé, terrasse (en rez de 
chaussée) ou balcon, ou en nombre limité, chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec mezzanine avec 2 
lits supérposés et 2 lits simples ou 4 lits superposés. 
 
*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95.949 du 25/08/1995. 
 
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,  
• Le linge de lit,  
• Un casier à skis par appartement.  
 
 
 

Le prix ne comprend pas 
 
• La caution de 300€/logement à verser à l’arrivée, restituée après inventaire le jour du départ ou détruit dans les    
48h  
• La taxe de séjour (à partir de 18 ans, à régler sur place selon tarif en vigueur) 1.40€ /jour/personne, 
• Le ménage de fin de séjour, à partir de 62€, 
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 
• L’éco participation, 0.20€ / jour / personne ( + 18 ans) 
 

 
Loisirs 

 
 

Avec participation 
 
• Billard : 2 € la partie. 
 
 
Á proximité 
 
 Á faire : 
• Piste de luge enfants, 
• Snake gliss, 
• Descente aux flambeaux, 
• Balades en raquettes, 
• Chiens de Traîneaux, 
• Parapente, 
• Speed riding, 
• ULM, 
• Cinéma, 
• Discothèques, 
• Bowling. 

 
 Á voir : 
Parcs nationaux des Ecrins et de la Vanoise, la vallée de la Maurienne et de la Haute Maurienne, ferme du Mont 
Thabor.  



 
Informations concernant la station données à titre indicatif 

 
 

Les accès
 

 : 
 
 

 Par la route :  
 
Autoroute A43 jusqu’à Saint Michel de Maurienne ou RN6, Valmeinier 1800 est à 17 km. A partir de l’entrée de 
Valmeinier 1800, prendre à droite, suivre la route pendant 200m environ. L’Ecrin des Neiges se trouve srur la 
gauche. L’accueil se trouve au 2ème étage, accesseible par l’ascenseur. 
 
 
 Par le train :  
 
Gare SNCF de Saint-Michel-Valloir (17 km). Liaisons par autocar (mobiesavoie.fr) ou taxi (réservation conseillée). 
 
 Par avion :  
 
A 2h de route des aéroports de Chambéry, Lyon-Saint-Exupéry et Genève : liaisons en bus les samedis depuis les 
aéroports de Chambéry, Grenoble, Saint Geoirs et Lyon Saint Exupéry (réservation auprès d’Altibus 
www.altibus.com)  
 
 

 
 

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

Ce séjour est organisé en collaboration avec ODALYS VACANCES 
 
 

 
 
Assurance 
 
LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de 
vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité. 
Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les 
assurances concernant les risques locatifs temporaires. 
L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. 
Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par 
l'assurance. 
En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 
 
 

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 
 

 
 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 

http://www.altibus.com/�


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 : 06/06/2019 
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