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BIENVENUE !
Votre séjour au village Vacances Passion
« Le Chalet du Havre »
Site
VALLOIRE se trouve en Savoie, au Sud du département, au pied du col du Galibier. Logé dans une haute vallée,
le village n’est qu’à 20 mn de l’autoroute.
.
Situé entre le parc national de la Vanoise et le parc national des Ecrins, ses montagnes sont restées sauvages et
offrent un domaine skiable de toute beauté. Forêts, loups, lynx, chevreuils, chamois, marcheurs, fondeurs, skieurs
y cohabitent.
Cadre de vie
VALLOIRE est un village authentique construit à 1450m d’altitude, avec son habitat traditionnel de pierre et de
bois, ses 16 hameaux, ses forêts de mélèzes et ses alpages recouverts du manteau blanc de l’hiver : Voici
VALLOIRE, la vallée d’or.
VALLOIRE a fêté ses 100 ans du ski et continue de développer l’activité. Avec 150 km de pistes étagées entre
1450m et 2600m d’altitude, le retour ski au pied est assuré par 400 enneigeurs. 33 remontées mécaniques
permettent de sillonner ce domaine de découverte. Les amateurs de ski de fond auront un domaine en fond
de vallée avec un terrain varié. Pour les raquettes, un panel de possibilité s’offre aux amoureux de la tranquillité
et des grands espaces. Les amateurs nature pourront observer chevreuils et chamois à volonté.
A VALLOIRE vous trouverez banques, médecins, pharmacien et tous les commerces courants.

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 (voir plan ci-dessous et fléchage sur place)
Carte Michelin n° 74 et 77
ATTENTION avec vos GPS: Col du Galibier FERME tout l’hiver
 Par le train :
Gare de St Michel-Valloire située à 18km du centre.
Correspondances par cars pour Valloire et Les Verneys (Arrivée à 100m du chalet)
Cars Transdev (altibus) : 04 79 05 01 32 ou réservation et paiement par internet
Taxi : Bruno : 06 60 20 14 86
Ariane / 06 07 48 25 89
D. Retornaz : 06 19 05 31 62

Infos Pratiques
Accueil
ACCUEIL du dimanche au dimanche aux vacances d’hiver (du 19/12/21 au 02/01/2022 et du 06/02 au
06/03/2022). Accueil du samedi au samedi du 02/04/2022 au 16/04/2022.
Vous êtes attendus pour 16h00 (vous aurez ainsi le temps de vous installer avant la boisson chaude de 17h00 et
la réunion d’accueil de 18h30). Le premier repas servi est le dîner. Le dernier repas servi est le petit déjeuner. Les
personnes qui souhaitent déjeuner au chalet le jour de leur arrivée devront appeler Corinne ou Margaux pour
réserver (repas en sus à payer sur place).
Une visite des locaux est organisée dès votre arrivée ; nous en profiterons pour vous donner quelques informations
(horaires, location de matériel, forfaits remontées mécaniques, …..)

Services inclus







Téléphone
Stationnement
WIFI
Kit bébé
Buanderie
Café à midi, tisanes le soir
Services avec participation

 Bar
 Espace bien être

SÉJOURS EN PENSION COMPLETE
Hébergement
Notre chalet est implanté au cœur du hameau des Verneys.
A partir d’une ancienne ferme totalement modifiée et agrandie, nous vous proposons un accueil en pension
complète avec animations incluses.
De grands espaces autour du chalet permettent aux enfants de jouer en toute tranquillité.
Plusieurs salles d’activités sont à disposition.
25 chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. Cloison séparative parents / enfants dans 24 chambres.
A votre demande, nous pourrons vous fournir pour bébé:
Lit avec les draps (à réserver à l’avance), baignoire, chaises hautes et rehausseurs.
Restauration
Nous disposons de 3 salles à manger, chacun se place à sa guise au fil des rencontres du séjour.
Les régimes alimentaires prévus dès l’arrivée seront pris en compte.
Horaires des repas :
 Petit-déjeuner sous forme de buffet entre 8h15 et 9h30 (plateau sur demande jusqu’à 10h30)
 Déjeuner servi à table de 12h15 à 12h45
 Boisson chaude en self entre 17h00 et 17h30
 Dîner servi à table de 19h30 à 20h00

Prestations :
 le vin à table est à discrétion
 un repas régional est organisé chaque semaine
 possibilité de commander la veille des paniers repas sans supplément pour les sorties à la journée.
 possibilité d'inviter des personnes extérieures en fonction des places disponibles.
Enfants :
Les enfants pourront être pris en charge au déjeuner si les parents sont partis en pique-nique.
Des chaises hautes et des rehausseurs sont fournis pour les repas.

Entretien du 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 êtes responsable de l’entretien de votre chambre. Le matériel d’entretien est à votre
disposition à chaque étage.
A votre départ, le ménage de fin de séjour sera effectué par notre personnel.
Le prix comprend







L'hébergement
La pension complète : (vin inclus) du premier jour dîner au dernier jour petit déjeuner
L'animation adultes et enfants tel que définie ci-dessous
La fourniture des draps et housses de couette
Le linge de toilette
Le ménage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas






les dépenses personnelles
les activités mentionnées avec participation
la location du matériel de ski
les forfaits de remontées mécaniques

Profitez de vos vacances !
Animations adultes et enfants 13 ans et + (inclus du 19/12/21 au 02/01/22, du 06/02/22 au 06/03/22 et du 02/04
au 16/04/22).

En journée
Le ski alpin :
 un animateur s'occupe du groupe débutant le matin et l'après-midi ;
 un animateur propose des sorties par groupes de niveau le matin et l'après-midi ;
 un troisième animateur pourra se dégager suivant les jours ;
Départ des groupes vers 9 h. 30 et 14 h. 00.
Le ski de fond, en alternance avec les raquettes :
 un animateur le matin et (ou) l'après-midi, avec alternance de technique et de balades.
Les raquettes à neige, en alternance avec le ski de fond :
Activité de plus en plus prisée, pour les amoureux de la nature et du calme ; plusieurs secteurs permettent la
pratique de ce sport; des sorties seront prévues chaque séjour avec Margaux, pour vous permettre de découvrir
ou d'approfondir au mieux toutes les ressources de cette activité (ambiance, découverte, journée Trappeur…).
En soirée
Chaque soir, une animation est proposée après le dîner sur des thèmes différents ; chacun pourra participer
selon ses envies ; vos souhaits seront les bienvenus ; ambiance et bonne humeur garanties !
Animation famille :
Au cours de la semaine, nous vous proposerons 1 journée pour la famille et 4 soirées:
 Une sortie ski alpin (un niveau minimum sera demandé)
 4 veillées pour petits et grands
 Une sortie raquettes (enfants de 7 ans et plus) sur demande

Clubs enfants (- 13 ans) (inclus du 19/12/21 au 02/01/22, du 06/02/22 au 06/03/22 et du 02/04 au 16/04/22).
Horaires du Club enfants :
Accueil à partir de 9h00 jusqu’à 12h00
Accueil à partir de 13h30 jusqu’à 17h00
Prise en charge possible au repas de midi quand les parents sont en pique-nique. Le goûter est prévu pendant
le temps d'activités.
Une permanence sera assurée au club tous les soirs de 17h00 à 18h30.
Les 7 / 12 ans :
3 animateurs encadrent ces enfants, ils formeront donc 3 groupes de ski :
 1 groupe débutant,
 2 groupes skieurs (les plus forts skieurs pourront éventuellement se joindre aux adultes),
 Notre but est de faire découvrir le ski ou d'approfondir les connaissances.
Pour les 7 / 12 ans, nous proposerons 2 veillées dans la semaine.
Les 4 / 6 ans (jusqu’à la date anniversaire des 7 ans):
Leur âge appelant des activités diversifiées sur un temps assez court, nous leur proposerons une alternance de
jeux de neige, de luge, de jeux d'intérieur et d’extérieur… Si vous souhaitez que votre enfant fasse du ski, il faudra
prendre contact avec une école de ski de la station (jardin d’enfant de l’ESF aux Verneys).
Les enfants de moins de 4 ans restent sous la responsabilité de leurs parents.
Aucune animation ne sera proposée le jour d’arrivée ou de départ des familles, les animateurs étant en congé.
Une réunion de tous les participants aura lieu, à 18h30, le jour d’arrivée.

Loisirs à thème (avec participation du 19/12/21 au 02/01/22, du 06/02/22 au 06/03/22 et du 02/04 au 16/04/22)
Espace bien être
Salle de massage ambiance montagne,
Réflexologie,
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.

Á proximité
Distance du centre par rapport :
 Au médecin
2 km
 A l'hôpital
30 km (centre médical sur place à 2km)
 A la pharmacie 2 km
 Patinoire
2 km
 Cinéma
2 km
Tous les services traditionnels se trouvent au village
A 100 m du chalet, vous trouverez une boulangerie, deux loueurs de ski, un marchand de journaux et souvenirs,
trois bars restaurants.
Distance du chalet :
 aux pistes alpin : 100 m
 aux pistes de fond : 100 m
 aux remontées : 20 m TK débutant
100 m Télésiège donnant accès à l’ensemble du domaine
 Rendez-vous ESF 100m
 Jardin d’enfants ESF 100m
Les remontées mécaniques :
Numéro de téléphone 04 79 59 03 90
Nombre de remontées : 34
ESF
OUI numéro de téléphone : 04 79 59 00 73
Ski Ecole International OUI numéro de téléphone : 04 79 59 05 18
Nombre de pistes : 89
Noires : 8 Rouges : 34 Bleues : 30
Vertes : 17
Les tarifs publics de l’hiver 2020/2021 étaient les suivants :
Journée adulte :
41,30 €
6 jours adulte :
217.50 €
6 jours senior :
196.00 €
6 jours enfant (5 à 12 ans) :
185 €
Moins de 4 ans :
gratuit
Vous pourrez commander vos forfaits courants au chalet à partir d’une borne de chargement.
Les forfaits spéciaux (famille, étudiants,….) devront être pris en caisse des remontées mécaniques (100m du
chalet)
La location du matériel de ski, à titre indicatif, voici les tarifs de l’hiver 2020/2021 :
57,00 € pour 5 à 7 jours pour équipement complet adulte de gamme "évolution".
Il est inutile de réserver le matériel de ski à l’avance
La station et ses environs :
A la station : Patinoire, bowling, centre de remise en forme, cinéma, bibliothèque et de nombreuses animations.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de Valloire : www.valloire.net
Manifestations culturelles, festives, traditionnelle
- A l'A.E.P. (Association d'Education Populaire).
* Cinéma Les Gentianes :
- salle de 340 places
- grand écran, son stéréo-dolby
- 1 programme différent chaque jour - 2 séances par jour
- films en avant-première.
* Bibliothèque et salle de lecture : 3.000 livres, plus de 500 B.D.

OFFICE DE TOURISME
Téléphone : 04 79 59 03 96
Site Internet : www.valloire.net
Adresse : Office du tourisme
Route des grandes Alpes
73450 VALLOIRE
Domaine skiable de VALLOIRE /VALMEINIER (Galibier-Thabor)

Les Verneys

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.

Séjour Vacances Passion

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.

