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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence Le Borsat IV** 

Val Claret 

73320 TIGNES 
 

Tél : 04 79 00 57 50 

Email : leborsat4@vacanceole.com  
 

• Horaires d’ouverture : 
 

Samedi: 8h-12h et 15h-20h 

Autres jours : 8h-11h et 16h30-19h30  

 

 

 

 

TIGNES 
(Savoie) 

Résidence « Le Borsat IV** » 
 

 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Le Borsat IV** » 
 

 

Site 

 

Station « Grand Ski », Tignes fait partie de l’un des plus beaux domaines skiables du monde : l’immense 

domaine reliant Val d’Isère et Tignes avec 300 km de pistes et 1900 m de dénivelé. Toujours à l’affût des 

nouvelles tendances, Tignes propose des activités variées et originales telles que la plongée sous la glace du 

Lac de Tignes. Au pied des pistes, la station propose une panoplie de restaurants, brasseries, bars et 

discothèques afin de prolonger les plaisirs ! 

 

 

Cadre de vie 

 

La résidence Le Borsat IV** est idéalement située au pied des pistes dans le haut de Val Claret et à 300 m des 

commerces. Cette résidence, rappelant l’architecture traditionnelle, est composée de 54 logements avec 

balcon sur 6 étages avec 2 ascenseurs. 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus entre 17h et 19h.  

Les départs se font le samedi avant 10h. 

 

Ouverture de la réception : samedi de 8h à 12h et de 15h à 20h, autres jours de 8h à 11h et de 16h30 à 19h30. 

Sous réserve de modification 

 
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence avant 19h qui vous indiquera la marche à 

suivre. 
 

 

Services inclus 
 

• Accès wifi à la réception et dans les logements,  

• Prêt de matériel bébé jusqu’à 2 ans (lit et chaise, sur réservation et selon disponibilité), 

• Local à ski avec casiers individuels. 

 

 

Services avec participation 
 

• Location TV : 8 €/ jour et 35 €/ semaine, à régler sur place, 

• Linge de lit : 12 €/lit simple et 16 €/lit double, à régler sur place, 

• Lits faits à l’arrivée : 10 €/lit (sur réservation), à régler sur place, 

• Linge de toilette (serviette de toilette et drap de bain) : 9 €/kit/personne/semaine, à régler sur place, 

• Forfait confort : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour (sur réservation) : 95 €/ logement 

4 personnes ; 120 €/ logement 6 personnes, à régler sur place, 

• Kit entretien : 3,90 €/kit, à régler sur place, 

• Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle): 50 €/logement de 4 personnes – 60 €/logement de 6 

personnes, à régler sur place, 

• Laverie : 6 €/lavage, 3 €/séchage, à régler sur place 

• Parking couvert (30 places, sur réservation auprès de la résidence, selon disponibilité) : 60 €/semaine, 12 €/jour, 

• Parkings publics (1 couvert et 1 extérieur) à 200 m : payant (à réserver auprès de l’office de tourisme), 

• Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) : 75 €/logement 

• Animaux : 10€/animal/jour, 46€/semaine (1 seul animal/logement), 

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

obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence. 

 

 

 

 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (plaques électriques, petit réfrigérateur, four 

micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille pain, bouilloire), salle de bain (baignoire, douche dans 

les studio 4) et WC. Balcon. 

 

Studio 4 personnes cabine (23 m² environ) : séjour avec lits gigognes de 2 couchages, 1 chambre séparée par 

une cloison amovible avec lits gigognes de 2 couchages. 

 

2 pièces 6 personnes cabine (de 33 à 36 m² environ) : séjour avec lits gigognes de 2 couchages, 1 chambre 

avec 1 lit double, 1 coin chambre séparé par une cloison amovible avec lits gigognes de 2 couchages. 

 

 
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 prix ne comprend pas 
 

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

ou renvoyée par courrier), 

• La taxe de séjour : 0,99 €/jour/personne à partir de 18 ans (à régler sur place selon tarif en vigueur), 

• Le linge de toilette et de lit, 

• La télévision, 

• Le ménage de fin de séjour, 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• Espace aquatique « Le Lagon » situé dans le quartier du Lac, 

• Patinoire, 

• Cascade de glace, 

• Karting sur glace, 

• Plongée sous glace, 

• Ski joëring 

• Balades en chiens de traîneau. 

 

Domaine skiable : 

Altitude : 1450 m à 3500 m. 1 glacier à plus de 3000 m. 1900 m de dénivelé. 300 km de pistes. 

154 pistes : 26 noires, 40 rouges, 68 bleues et 20 vertes. 78 remontées mécaniques. 

2 snowparks, 1 halpipe, 1 boardercross, 1 gliss’park, 9 stades de slalom, 1 stade de bosses. 

1 espace luge avec 2 pistes et 1 boucle de ski de fond 

 
 

Informations concernant la station données à titre indicatif. 

 



 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

Autoroute A43 en direction de Chambéry et Albertville. 2 voies d’Albertville à Moûtiers. N90 jusqu’à Bourg-St-

Maurice. D902 jusqu’à Tignes. Suivre les indications « Tignes Val Claret ».  

Attention : si vous utilisez un GPS, il est possible qu’il vous conseille de passer par le col du Petit Saint Bernard ou le 

col de l’Iseran. N’oubliez pas que ces cols sont fermés en hiver. 

 

Coordonnées GPS : latitude : 45.453869270923235 – longitude : 6.901436448097229 

 

 Par le train :  

 

Gare TGV de Bourg-St-Maurice à 30 km. Puis transfert en bus ou en taxi. 

 

 Par avion :  

 

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 219 km, aéroport de Genève à 175 km, aéroport de Chambéry à 142 km. 

 
 
 

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

Ce séjour est organisé en collaboration avec VACANCEOLE 
 

 
 

 

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 : 13/08/2020 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


