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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Village Vacances Le Chalet du Havre ** 

84 Impasse des vacances 

Les Verneys 

73450 VALLOIRE 

 

Tél : 04 79 59 00 90 

  06 75 79 40 22 

Mail : valloire@ligue76.fr 
 

 

 

VALLOIRE 
Savoie 

Résidence « Le Chalet du Havre » ** 
 

Réf : 125 041 01/02 
 



BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Le chalet du Havre » 
 

 

Site 

 

VALLOIRE se trouve en Savoie, au Sud du département, au pied du col du Galibier. 

Situé entre le parc national de la Vanoise et le parc national des Ecrins, ses montagnes sont restées sauvages. 

Tous les amateurs de montagne trouveront des randonnées et des activités à leur mesure. 

 

 

Cadre de vie 

 

VALLOIRE est un village authentique niché à 1450m d’altitude, avec son habitat traditionnel de pierre et de bois, 

ses 17 hameaux, ses forêts de mélèzes et ses alpages. Les amateurs pourront observer marmottes, chevreuils, 

chamois, cerfs au cours des randonnées.  

VALLOIRE, c’est aussi un ensemble d’activités permanentes qui permettront à chacun de s’organiser  comme il 

veut (centre aqua récréatif, patinoire, golf, tennis, via ferrata, parc aventure, centre équestre, tir à l’arc, circuits de 

descente VTT, …….) 

VALLOIRE : un village qui bouge avec un programme d’animations variées : des rassemblements sportifs,  des 

manifestations culturelles (festival baroque, visites avec des guides du patrimoine…….), des animations 

traditionnelles (fêtes du 14 juillet et du 15 Août).  

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

ACCUEIL du Samedi au Samedi 

 

Vous êtes attendus pour 17h00 au plus tard. Le premier repas servi sera le dîner. Le dernier repas servi sera le petit 

déjeuner. Veuillez prévenir la directrice du centre de l’heure de votre arrivée trois jours avant le début de votre 

séjour. Les personnes qui souhaitent déjeuner au centre le jour de leur arrivée devront appeler Corinne ou Margaux 

pour réserver. 

 

Une visite des lieux  est organisée dès votre arrivée ; nous en profiterons pour vous donner quelques informations.  

A 18h30, nous vous donnerons les informations utiles pour votre séjour et nous organiserons la semaine tous ensemble 

 

 

Services inclus 

 

 Téléphone  

 Stationnement  

 Salon de jardin /transats 

 WIFI  

 Kit bébé  

 Buanderie 

 Café à midi, tisanes le soir 

 VTT 

 Jeux inter/exter 

 

 

Services avec participation 

 

 Bar  

 Spa 

 Massages 

 VTT assistance électrique 

 Stages à thème sculpture, aquarelle, yoga et musique 

 

  

 
 



SÉJOURS EN PENSION COMPLETE 
 

Hébergement 

 

Notre chalet est implanté au cœur du hameau des Verneys. 

Au calme, avec des espaces de repos, une terrasse plein sud, à l’écart des voies de circulation. 

A partir d’une ancienne ferme totalement modifiée et agrandie, nous vous proposons un accueil en pension 

complète ou demi-pension avec animations incluses (club enfants, club jeunes, des activités pour la famille, 2 

balades en montagnes chaque jour, 1 ou 2 vacations guide par semaine). 

De grands espaces plats autour du chalet permettent aux enfants de jouer en toute tranquillité. 

Plusieurs salles d’activités sont à la disposition de tous. 

 

Nous disposons de 25 chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires privatifs, lits doubles ou lits simples au choix. Cloison 

séparative parents / enfants dans 24 chambres.   

Surfaces indicatives : 

 Chambre de 2 : 10 m2 

 Chambre de 3/4 : 18 m2 

 Chambre de 5/6 :  37 m2 

 

Les 3 salles à manger, la salle du bar sont au rez de chaussée 

Un espace aménagé permet de prendre les repas en extérieur.   

 

 

 

 

 
 

SEJOURS EN PENSION COMPLETE avec animation 

 

Le prix comprend 

 

 L'hébergement  

 Accueil du premier jour diner au dernier jour  petit déjeuner (vin à discrétion) 

 L'animation adultes et enfants tel que définie ci-dessous  

 La fourniture des draps  

 Le ménage de fin de séjour 

 Le linge de toilette 

 

Le prix ne comprend pas 

 

 Les dépenses personnelles  

 Les activités mentionnées avec participation 

 La taxe de séjour 

 

 

SEJOURS EN PENSION COMPLETE sans animation 

 

Le prix comprend 

 

 L'hébergement  

 Accueil du premier jour diner au dernier jour  petit déjeuner (vin à discrétion) 

 La fourniture des draps  

 Le ménage de fin de séjour 

 Le linge de toilette 

 

Le prix ne comprend pas 

 

 Les dépenses personnelles  

 Les activités mentionnées avec participation 

 La taxe de séjour 

 L'animation adultes et enfants tel que définie ci-dessous 
 

 

Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/1995, «les couchages en hauteur (lits superposés) ne 

conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans». 

 



 

 

Restauration 

 

Nous disposons de 3 salles à manger, chacun se place à sa guise au fil des rencontres du séjour. 

Les régimes alimentaires médicaux prévus dès l’arrivée seront pris en compte, une fiche sera à renseigner. 

 

Horaires des repas : 

 

 Petit-déjeuner : Petit-déjeuner sous forme de buffet complet entre 8h15 et 9h30, puis buffet simple 

jusqu’à 10h30 

 Le déjeuner : Déjeuner servi à table de 12h15 à 12h45 

 Chaque jour avant 18h00, possibilité de commander un pique-nique pour le lendemain 

 Un goûter est prévu pour les enfants inscrits au club 

 Le dîner : Dîner servi à table de 19h30 à 20h00 

 

 Pour les bébés, ou les enfants faisant la sieste l’après-midi, possibilité de repas à 11h30 et 18h30. 

 

 Vin à table à discrétion 

 Un repas régional est proposé chaque semaine 

 Possibilité de commander la veille des paniers repas sans supplément pour les sorties à la journée. 

 Un menu de substitution est proposé. Il devra être commandé le soir pour le lendemain.  

 Possibilité d'inviter des personnes extérieures en fonction des places disponibles 

 

             
 

 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Nous mettons à votre disposition 2 appartements 

 4/6 personnes, 45 m² 

 6/8 personnes,  65 m² 

 

SEJOURS EN LOCATION avec animation 

 

Le prix comprend 

 

  L'hébergement en location 

  Accueil du premier jour 16h00 au dernier jour 10h00 

  L'animation adultes et enfants tel que définie ci-dessous  

  La fourniture des draps  

 

Le prix ne comprend pas 

 

  Le linge de toilette  

  Les dépenses personnelles  

    Les activités mentionnées avec participation 

    La taxe de séjour 

  La restauration 

  Le ménage de fin de séjour 

 

 

 

   



ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT 

 

Nous vous remettrons un appartement propre à votre arrivée, dans le cas contraire ne manquez pas de le signaler 

dès votre arrivée.  

Durant votre séjour vous pourrez faire l’entretien de votre chambre. Le matériel d’entretien est à votre disposition à 

chaque étage. 

 
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). 

 

 

Loisirs 
 

Inclus en accès libre 

 

 VTT : à disposition gratuitement 

 Terrain de volley 

 Pétanque 

 Salle ping-pong/ baby foot 

 Divers jeux de plein air 

 Piscine : taille 5 m x 3 m - profondeur 0,80 m 

 

 

 

Avec participation 

 

SPA 4/6 places 

Vélos à assistance électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau  BIEN ETRE 

 

Avec participation : 

 Salle de massage ambiance montagne. 

 Massages Californien Suédois qui combine des gestes enveloppants et d’autres plus profonds. Cette 

technique permet d’équilibrer et d’harmoniser tous les systèmes de l’organisme en stimulant ou en 

apaisant les zones déséquilibrées ou agressées. 

 Réflexologie 

   

Stages été 2022  

 Stage aquarelle en montagne du 16/07 au 23/07/22 

 Stage rando yoga du 09/07 au 16/07/22 

 Stage sculpture rando du 06/08 au 13/08/22 

 Stage yoga nature du 13/08 au 20/08/22 

 

 

 

Animations (inclus) 

 

Animations adultes et familles  

(Les jeunes de 13 à 16 ans peuvent s’y greffer)  

Nous proposerons du dimanche au vendredi  deux balades à la journée ou en ½ journée : 

 A la découverte de la montagne sauvage,nous irons vers les lieux tranquilles, à la rencontre de 

paysages superbes, à la recherche des fleurs rares ou de la vie d’antan. Le but est de profiter de la 

montagne ; l’allure sera donc régulière et tranquille. 

 A la découverte de la nature, certaines sorties auront un thème : Marmottes, fleurs d’alpage, 

bouquetins, agriculture,……Ce sera l’occasion de découvrir l’environnement montagnard (fleurs, 
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animaux, paysages, histoire, patrimoine,….). Ces balades sont accessibles à tous, pas besoin d’être un 

pro de la rando. 

 

 

 Sensations, sensations ou envie d’aller voir plus loin ……………… : 

1 ou 2 fois par semaine, nous vous proposerons de partir avec un guide de haute-montagne, soit à la 

journée, soit avec nuitée en refuge. Ce sera l’occasion de réaliser une course de rocher facile, une via 

ferrata ou une randonnée glaciaire. 

 

 Détente, détente,…….. Chacun peut faire comme il le souhaite pour le déroulement de sa semaine ; 

tous les jours, en fin de journée, nous proposerons des animations variées : tournoi de volley, de 

pétanque, de ping-pong, de fléchettes ; des soirées film, petits jeux ou jeux d’équipe. 

 

Conseil : pour les sorties en montagne, prévoir des chaussures hautes à semelles crantées, un coupe-vent, 

un pull chaud, un sac à dos, une gourde ; pour les sorties sur glacier, prévoir des lunettes de soleil et une 

paire de gants, un bonnet. 

 

Et aussi, des animations pour toute la famille 

 

Chaque semaine, vous pourrez faire en famille : 

 Un rallye découverte du hameau ou une animation le matin ou l’après-midi. 

 Une balade en journée pour parents et enfants (à partir de 7 ans). Nous irons observer les marmottes et 

chercher les chamois. 

 

  Stages : artistique, bien être 

 

Nous vous proposons aussi de mixer votre séjour montagne avec des stages variés ; sculpture sur pierre et 

bois,yoga, aquarelle.  

Les dates des thèmes sont définies ci dessus, contacter le 06 75 79 40 22. 

 

Faites à votre guise……….. 

 

Pour les enfants et ados 
 

Animations et clubs (inclus) 

 

Animations enfants  

Nous donnons priorité aux activités extérieures. 

Nous vous proposerons une ½  journée et 1 journée pour parents et enfants (à partir de 7ans) 

 

 Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas pris en charge mais les accessoires sont fournis (lit, chauffe 

biberon, baignoire, baby phone..) 

 

 Club des bambins (enfants à partir de 3 ans et enfants faisant la sieste après le repas de midi) :  

 Prise en charge des enfants entre 8h30 et 12h00, puis de 13h30 à 17h00.  

 Les repas peuvent être pris à 11h30 et 18h30 (sieste ou coucher tôt).  

 Si les parents partent tôt ou dorment en refuge, nous prenons les enfants en charge tout le temps de 

la sortie (lever, petit déjeuner, matin, déjeuner, après-midi). 

 Des chaises hautes et des rehausseurs sont fournis pour les repas. 

 Apportez vos babyphones si vous en possédez. 

 

 Club des enfants : Enfants jusqu'à 12 ans ne faisant pas la sieste.  

 Nous aurons plusieurs groupes d'âge, suivant les participants  

 Prise en charge de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 : début des activités (sorties, jeux) à 9h00 et 

14h00.  

 Si les parents partent tôt ou en pique-nique, ou s’ils dorment en refuge, nous prenons les enfants de + 

de 7 ans en charge tout le temps de la sortie (lever, petit déjeuner, matin, déjeuner, après-midi). 

 

Pour les plus grands, nous privilégions les activités extérieures : un planning est proposé sur la semaine avec 

balades découverte, refuge, télécabine, jeux, piscine, parcours au fort du télégraphe, tir à l’arc… 

Une séance d’escalade est prévue dans la semaine (en fonction du nombre). 

Ils passeront une nuit au refuge des Thymelets, un lieu idéal pour une soirée autour du feu, pour observer les 

étoiles et les marmottes. 

Conseil : pour les balades en montagne, prévoir des chaussures fermées, si possible à semelles crantées, un 

coupe-vent, un pull chaud, un sac à dos, une gourde, une lampe frontale. 



 

3 soirées sont prévues au cours de la semaine pour les enfants 

 

 Pour les jeunes de 13 à 16 ans : 

 

Vous avez entre 13 et 16 ans (environ). Il vous sera possible de construire votre semaine entre les activités 

proposées aux adultes, aux enfants et celles que vous souhaitez pratiquer entre jeunes de 13 à 16 pour 

lesquelles un animateur vous encadrera. 

Dès le premier jour, l’équipe se retrouvera pour faire connaissance et pour faire l’inventaire des activités 

intéressantes.  

 

Á proximité 
 

Activités payantes : 

 

 A 200 m du chalet : Tennis, golf.  

 Au village à 2 km : Centre de remise en forme, patinoire, piscine avec pataugeoire et toboggan, tir à 

l’arc, tennis, parc aventure, télécabine, église baroque, fort du Télégraphe (visites guidées),  

 

 

Activités à l’accès libre 

 

 A 200 m du chalet : Terrain multisports 

 Au village à 2 km : Site labellisé FFC pour le VTT, rocher d’escalade (150 voies tous niveaux), via 

ferrata, grand parc à jeux pour les enfants,une quarantaine d’activités gratuites sont repertoriées sur 

le site  www.valloire.net  … 

 

 

Manifestations culturelles, festives, traditionnelles 

Très nombreuses, elles sont programmées au cours du printemps. 

Vous pourrez les consulter sur le site de VALLOIRE : www.valloire.net  

En voici quelques une : sculptures monumentales sur foin, journée du patrimoine, festival musical du Pic Sonne, 

fête du 15 Août, trail du Galibier, plusieurs manifestations cyclosportives,…….. 

 

 

Activités et excursions possibles à proximité (non incluses) : 

 

 A Valloire : Visite du Fort 

du Télégraphe, visite de l’église de style baroque, goûter à la ferme avec visite, sorties avec le bureau 

des guides (escalade, via ferrata, glacier, cannyonig, rafting, VTT ), visite de la brasserie du Galibier, 

parc aventure, école de parapente,………. 

 Dans la vallée de la Maurienne : Allez voir le musée Opinel, les forts de l’Esseillon, le musée de 

l’aluminium,  ………..  

 

 

OFFICE DE TOURISME : www.valloire.net  

 

 

 

 

 

 

http://www.valloire.net/
http://www.valloire.net/
http://www.valloire.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accès : 
 

 

 Par la route :  

Du Nord ou du Sud : Autoroute de Lyon, puis direction Chambéry, puis direction Turin ; Sortie St Michel de 

Maurienne-Valloire. Puis prendre direction VALLOIRE ; à la sortie de VALLOIRE (vers le Col du Galibier), faire 2km 

jusqu’au hameau « Les Verneys ». Le chalet se trouve derrière la boulangerie (fléchage) 

Carte Michelin n° 74 et 77  

 

Plan d’approche finale 

 Par le train :  

Gare de St Michel-Valloire située à 18km du centre.  

Correspondances par cars pour Valloire et Les Verneys   

Altibus : 09 70 83 90 73    www.altibus.com   

Taxi Ariane : 06 07 48 25 89 

Bruno:   06 60 20 14 86 

Stéphanie Taxi : 06 77 96 04 11 

 
 

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

PENSEZ-Y 
 

 Votre confirmation d’inscription est à présenter le jour de votre arrivée. 

 

 La taxe de séjour  

 

 Les animaux ne sont pas admis dans le centre. 

 

 

IMPORTANT : Dans le cas où vous auriez des demandes ou des souhaits particuliers, nous vous remercions de nous 

les adresser par mail ou courrier en précisant votre nom et vos dates de séjour, au minimum 2 semaines avant votre 

séjour. Dans la mesure du possible, nous répondrons à votre demande. Dans le cas contraire, nous vous en 

informerons rapidement. 

 

FICHE D’APPRECIATION : dans le souci d'amélioration constante de nos réalisations, les remarques de nos 

participants nous sont précieuses. C'est pourquoi nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner au 

"bureau qualité" votre fiche d'appréciations, ou de la rendre complétée sur place. 

 

 

 

 



 

Assurance 

 

PENSION-COMPLETE :  

Toute disparition ou détérioration d'objets devra impérativement être signalée à la directrice dès que vous vous en 

apercevrez et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. 

L'assurance ne pourra 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. 

 

 

LOCATION :  

S’agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements, 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. S'agissant de locations d'appartements intégrés 

dans une structure Vacances Passion qui offre des prestations et des activités, il va de soi que l'ensemble des 

prestations et activités organisées en complément optionnel par Vacances Passion entrent dans le cadre des 

assurances souscrites par Vacances Passion au bénéfice de tous ses usagers. 

 
 
 

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 : 29/11/2021 
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