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ADRESSE DU CENTRE
516 Rue des Clarines
73120 Courchevel
Tél : 04.79.08.04.18
Mail : chalet.lionelterray@fol73.fr
Hors saison (septembre à novembre),
vous
pouvez
contacter
le
siège
administratif :
Tél : 04.79.33.29.18
Mail : contact@fol73.fr

Les accès :
COORDONNEES GPS
Latitude : 45.4140222
Longitude : 6.6376420
 Par la route :
Autoroute A6 Paris-Lyon, puis A43 Lyon-Chambéry, puis A430 Chambéry-Albertville.
RN 90 entre Albertville et Moutiers (2x2 voies) et D91 entre Moutiers et Courchevel.
A Courchevel 1850, prendre la route à gauche sous la Croisette (départ des pistes). Après 2 épingles, passer à
gauche devant l’Office du Tourisme et l’Espace Diamant, monter 70m environ, puis prendre la 1ère route à
gauche direction « Moutiers - centre ville ».
Le chalet Vacances Pour Tous Savoie se trouve en contrebas de la route.
GPS : Notre entrée se situe au milieu de la rue des Clarines, à l’intersection avec la rue de l’Eglise.
 Par le train :
TGV direct Paris-Moutiers, puis correspondance en car ou en taxi.
SCNF gare de Moutiers Salins Tel : 0892 35 35 35
Autocars Transdev : Tel : 04 79 24 21 58 - Consulter les horaires sur www.altibus.com
Si vous choisissez ce mode de voyage, merci de contacter le chalet quelques jours avant votre arrivée.
 Par avion :
Aéroport Chambéry-Aix les Bains 110 km : Tel 04 79 54 49 66 – www.chambery-airport.com
Liaison en bus Transavoie Tel 04.79.35.21.74
Aéroport Genève Cointrin 150 km : www.gva.ch
Liaison en bus Aeroski-bus Tel : 00 41 227 98 20 00
Aéroport Lyon St-Exupéry 190 km – Tel : 0826 800 826 – www.lyon.aeroport.fr
Liaison en bus Tel 04 37 255 255 – www.satobus-alps.com

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Lionel Terray »
Site
Le Chalet « Lionel Terray » est situé COURCHEVEL 1850 à 300 m de la croisette, départ de toutes les pistes de
Courchevel.
Aménagements intérieurs fonctionnels et chaleureux. Les différents lieux de vie sont dédiés à la détente et à la
convivialité : salon, salle de télévision, bibliothèque, espaces communs pour les enfants.
Les 33 chambres, de 2 à 5 lits, sont conçues pour les familles. Elles sont équipées de douche et lavabo (mais pas
de sanitaires). Dans les chambres de 4/5 personnes, une demi-cloison sépare le coin nuit des enfants (lits
supersposés) de celui des parents (2 lits simples). Le 5ème lit est disposé perpendiculairement aux 2 lits bas et est
rabattable.
Cadre de vie
Courchevel : station de ski internationale, mythique, ouverte sur le domaine skiable des 3-Vallées : Méribel, Les
Ménuires et Val Thorens reliées par remontées mécaniques pour plus de 600 km de pistes dont 150 km sur la vallée
de Courchevel ! Le plus grand domaine skiable au monde…
A Courchevel, venez découvrir une large palette de belles pistes, larges et sécurisées pour les débutants, posées
sur de grands alpages entretenus depuis des siècles, et des pistes très techniques, pentues et ardues, qui
autorisent du très bon ski pour les confirmés. La qualité de l’enneigement et l’entretien des pistes permettent la
pratique de tous les sports de glisse du début de saison jusqu’au printemps.
Le port du masque est obligatoire lors du déplacement dans le centre. Du gel hydroalcoolique sera à votre
disposition.

Séjours
Séjour en Pension Complète
Cette formule comprend :
• L’hébergement selon la composition de votre famille
• Les repas du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Le vin à table est à discrétion.
• Les repas et soirées des Réveillons
• Les animations adultes et enfants selon les descriptifs
• La fourniture des draps
• L’entretien quotidien de vos sanitaires.
• Le ménage de fin de séjour
Cette formule ne comprend pas : la taxe de séjour (0.90 € / jour/ pers + 13 ans en 2019-2020), les forfaits de ski, la
location du matériel, le supplément chambre individuelle 140€/semaine, les activités mentionnées avec
participation.

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).

Services avec participation
-

Sauna : 10€/séance de 1 à 4 personnes
Linge de toilette
Laverie
Location du matériel de ski
Location de raquettes à neige

Restauration
Notre salle de restaurant vous accueille pour un buffet au petit déjeuner et des repas servis à table. Deux fois
dans la semaine, le Chef vous fera découvrir une spécialité savoyarde. Le vin à table est à discrétion.
Vous avez la possibilité de réserver des paniers-repas (à commander la veille) pour les sorties à la journée.
Nous pouvons prendre en compte les régimes spéciaux (végétarien, sans porc….). Toutefois pour les régimes très
spécifiques, nous vous conseillons de vérifier auprès du chalet la possibilité des vous servir des plats adaptés.
Les bébés sont accueillis gracieusement, sans prestation ; prévoir leur nourriture. Nous pourrons vous prêter une
chaise haute, merci de nous prévenir.
Vos invités sont les bienvenus selon la disponibilité en salle de restaurant ; adulte 15 €, enfant 11 €.
HORAIRES DES REPAS
Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner

de 8h00 à 9h00 sous forme de buffet
de 12h30 à 14h00 (fin de service), service à table
de 19h30 à 21h00 (fin de service), service à table

Une organisation spécifique des repas sera mise en en place en fonction des directives gouvernementales et
du protocoloe COVID ACM.

Loisirs
Animations enfants et adolescents incluses
CLUB ENFANT DE 4 A 11 ANS ENCADRÉS PAR DES ANIMATEURS DIPLOMÉS BAFA
Une attention toute particulière est portée à l’animation proposée aux enfants accueillis au sein de
nos clubs.
Le matin, nos animateurs encadrent 2h30 d’activités de ski découverte par groupes de niveau
(pour les enfants à partir de la 1ère étoile) ou de jeux de neige.
L’après-midi, les enfants bénéficient de 2h30 de ski alpin encadrées par l’ESF. Ils sont conduits aux
cours et récupérés par nos animateurs.
Après le goûter, des activités sont proposées de 17h00 à 19h00.
2 veillées dédiés aux enfants sont organisées durant la semaine.
Lors de vos sorties journée, nous prenons vos enfants en charge entre 12h00 et 14h00.

Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas pris en charge par nos animateurs ; ils sont sous l’entière
responsabilité des parents. Ils peuvent bénéficier gratuitement du transport en navette avec un
parent pour aller au jardin d’enfants, s’ils sont inscrits aux mêmes horaires que les enfants du club et
sous réserve de places disponibles (à valider avec le directeur du site).
Animations familiales incluses
EN JOURNEE
Une première approche du domaine skiable, accompagnée par nos animateurs.
EN SOIREE
Chaque fin d’après-midi, de 17h30 à 19h00 : jeux apéritif, ping-pong, baby-foot …balade découverte dans
Courchevel, sortie raquettes aux flambeaux.
Et en soirée, à titre d’exemple : descente aux flambeaux, soirée dansante, spectacle…
Loisirs à thème avec participation
L’aquamotion : le plus grand parc aquatique européen de montagne.
Conduite d’une chenillette, escalade sur glace, bowling, cinéma, randonnées raquettes, visites guidées,
patinoire…

Informations pratiques
Accueil
Nous vous attendons le 1er jour à partir de 17h00 ; vous aurez ainsi le temps de vous installer tranquillement avant
le pot d’accueil.
En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions de nous prévenir en appelant au 04.79.08.04.18.
Votre séjour s se termine après le petit-déjeuner. Les chambres sont à libérer pour 9h00.
Horaires d’ouverture de la réception :
Tous les jours, de 9h00 à 12h30, de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 19h30.
Services inclus
Accès wifi gratuit
Local à ski : casiers individuels avec cadenas (caution de 5 € par cadenas).
Machine à laver et sèche-linge à jetons au tarif de 6 € chacun (lessive comprise)
Table et fer à repasser dans le local approprié.
Stationnement : Dès votre arrivée dans la station, nous vous conseillons d’utiliser les parkings payants couverts de
Courchevel ou les parkings gratuits non couverts de 1650 et 1550 ; retour en navette station gratuit.
Assurances
Toute disparition ou détérioration d’objet(s) devra impérativement être signalée au Directeur dès que vous vous
en apercevrez et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. L’assurance ne peut intervenir après la fin du
séjour.
Nous vous rappelons que les pertes d’objet(s), 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.

Pensez-y
•
Votre confirmation d’inscription est à présenter le jour de votre arrivée.
•
Nous vous demanderons sur place et immédiatement le paiement de la taxe de séjour et
autres prestations non incluses dans votre réservation et non pré-réglées.

•
Si vous avez des souhaits particuliers, nous essaierons d’y répondre dans la mesure du
possible. Nous vous remercions de nous les adresser par mail ou par courrier au minimum 2 semaines
avant le début de votre séjour.
•
FICHE D’APPRECIATION : Dans le souci de l’amélioration constante de nos réalisations, les
remarques de nos participants sont précieuses. C’est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir
retourner au « bureau qualité » votre fiche d’appréciation ou de la rendre complétée sur place.

Informations neige et ski
Le domaine skiable de Courchevel, c’est 150 kilomètres de pistes de ski alpin desservies par 58 remontées
mécaniques.
Vous êtes débutant, des zones « ZEN » et ludiques vous sont réservées pour glisser en toute sécurité : 19 pistes
vertes et 35 bleues vous accueillent pour apprivoiser la pente.
Adepte confirmé des sports de glisse, 34 pistes rouges et 8 noires vous attendent pour tester votre technique
et vos capacités.
Le domaine skiable des 3 Vallées est un terrain de jeux exceptionnel et reconnu dans le monde entier. C’est
le plus grand domaine skiable au monde entièrement relié skis aux pieds. C’est aussi et surtout un domaine
skiable accessible (50 % de pistes faciles), compréhensible (3 Vallées parallèles reliées entre elles par des
points hauts, sommets ou cols) et formidablement varié (des pommiers jusqu’aux glaciers, toutes les formes
de ski et snowboard sont possibles).

Matériel de ski
Le centre possède un parc de ski de bonne qualité. Réservation au moment de la réservation de votre
séjour.
Forfaits de ski
En tant que vacanciers du chalet « Lionel Terray », vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur les remontées
mécaniques journée pour le domaine de Courchevel.
L’extension domaine des 3 Vallées n’est pas possible avec ce forfait. Il vous faudra acheter le forfait journée 3
Vallée, prévoir environ 55 à 70 €.
Cours ESF
Les cours ESF sont inclus dans votre réservation pour vos enfants de 4 à 11ans.
Ils seront inscrits par nos soins aux cours collectifs.
Le chalet prendra contact avec vous pour leur niveau de ski.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
N'OUBLIEZ PAS D'EMPORTER :
- Votre confirmation d'inscription,
- Votre carte d’adhérent à Vacances Pour Tous,
- Vos relevés bancaires / CCP si vous avez soldé votre compte moins d’un mois avant le début de votre séjour.
Fiche d’appréciation : 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'appréciation, ou de la rendre complétée sur place.
Assurance : Toute disparition ou détérioration d'objets devra impérativement être signalée au Directeur dès que
vous vous en apercevrez et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. 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

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 entretie

