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FLUMET
(Savoie)

Résidence « Les Chalets des Evettes »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Résidence Les Chalets des Evettes
1169 route des Evettes
73590 FLUMET
Tél : 04 79 37 90 72
• Horaires d’ouverture :
Tous les jours*: 9h-12h et 17h-19h
* Sauf le mercredi toute la journée et le dimanche
après-midi (fermeture de la réception).

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Les Chalets des Evettes »
Site
Située dans les Alpes, à quelques kilomètres de Megève, Flumet, véritable station village occupe le cœur du
Haut Val d’Arly-Mont Blanc regroupant les territoires de Flumet et St Nicolas La Chapelle où l’authenticité, le
respect de la nature et les équipements sportifs variés de qualité se conjuguent harmonieusement.
Cadre de vie
La résidence, au pied des pistes, se compose de 80 appartements répartis sur 4 chalets de construction
traditionnelle sur un domaine arboré.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus entre 17h et 19h.
Les départs se font le samedi avant 10h.
Ouverture de la réception : tous les jours* de 9h à 12h et de 17h à 19h.
*Sauf le dimanche après-midi et le mercredi toute la journée (fermeture de la réception).
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre.

Services inclus
• Accès wifi à la réception,
• Prêt d’appareils à raclette, à fondue et mini-four,
• Prêt de lit bébé jusqu’à 2 ans (selon disponibilité),
• Linge de lit (change payant),
• Casiers à ski
• Parking extérieur (selon disponibilités).
Services avec participation
• Location TV : 42 €/ semaine, à régler sur place,
• Petit déjeuner : 10 €/personne/jour, à régler sur place,
• Linge de toilette: 10 €/personne/change, à régler sur place et selon disponibilité,
• Accès internet dans le logement : 16 €/semaine/connexion ou pack famille à 27 € avec 3 connexions par
semaine, à régler sur place,
• Ménage de fin de séjour (hors kitchenette): 65 €/logement, et 100€ en T4/8 à régler sur place,
• Laverie : voir tarifs sur place,
• Animaux : 42€/séjour (1 seul par 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, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur, cafetière électrique, grille pain, bouilloire). Salle de bains avec douche ou baignoire, WC
séparés. Terrasse privative.
2 pièces 4 personnes (28m² environ) : séjour avec un canapé-lit gigogne de 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit
double.
3 pièces 6 personnes (37m² environ) : séjour avec un canapé-lit gigogne de 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit
double et 1 chambre avec 2 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.

Le prix comprend
• La location du samedi 17h au samedi 10h,
• Le linge de lit (change payant).
Le prix ne comprend pas
• La caution de 350 €/logement (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée (restituée après
inventaire et états des lieux le jour du départ ou renvoyée par courrier),
• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur),
• La télévision 42 €/ semaine,
• Le linge de toilette 10 €/personne/change,
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine) 65 €/logement,
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.

Loisirs
Inclus
• Accès à la piscine intérieure chauffée (12 m x 5 m),
• Sauna,
• Bain à remous,
• Prêt de jeux de société.
Avec participation

• Billard.

Pour les enfants
Avec participation à la station
• L’Ecole de Ski accueille les enfants dès 3 ans pour l’apprentissage du ski en cours collectifs ou individuels.
• Spectacles pour enfants chaque semaine : clown, marionnettes, sculpteur de ballons.
• Sortie de raquettes accompagnées chaque semaine avec construction d’igloo, initiation à la boussole,
découverte de la faune et la flore.
• Balade en traîneau tiré par un cheval.

Á proximité
 Á faire :
• La Maison du Meunier,
• Veillées folkloriques,
• Soirée Karaoké,
• Sorties raquettes à thèmes,
• Soirée astronomie,
• Vol de découverte du Haut Val d’Arly en montgolfière,
• Randonnées accompagnées en fun quad pour découvrir la région et son territoire (raids aventures, goûters à la
ferme).
Domaines skiables entre 1000 et 2 070 mètres d’altitude :
« ESPACE DIAMANT » : 30 pistes vertes, 67 pistes bleues, 50 pistes rouges, 10 pistes noires, 81 remontées
mécaniques et 192 km de pistes.
« ESPACE VAL D’ARLY » : 26 pistes vertes, 37 pistes bleues, 33 pistes rouges, 4 pistes noires, 55 remontées
mécaniques, 120 km de pistes.
Ski de fond : 2,5 km de pistes de autour du plan d’eau de Flumet,
Piste de luge aux Evettes et aux Seigneurs. 3 snowparks, 3 skier-cross, 1 nordicpark, 9 boarder cross.
Informations concernant la station données à titre indicatif.

Les accès :
 Par la route :
Autoroute Blanche Paris-Italie, sortie Sallanches à 24km
Autoroute Alpines : sortie Albertville/Ugine à 12 km ou Annecy à 50km.
RD 1212 : Albertville 21km, Sallanches 22km, Megève 10km
Coordonnées GPS : 45°49’23.452’’ N / 6°33’46.433’’E.
 Par le train :
Gare de Albertville à 21 km. Liaisons TGV à Chambéry ou Aix les Bains puis liaisons par autocars avec la STA.
 Par avion :
Aéroport de Genève-Cointrin à 85 km, aéroport de Lyon Saint Exupéry à 160 km, aéroport de Chambéry à 75 km.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec NEMEA

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.
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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.
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