
LA PRESTATION COMPREND

o 3 nuits en « résidence de tourisme *** »

o 3 jours de forfaits consécutifs « Grand Domaine de Valmorel »

o Les draps, La Taxe de séjour

o L’assistance secours sur pistes 3 jours offerte

oDATES : 26-29 Décembre / 30 Décembre – 2 Janvier / 2-5 janvier

Une station de charme à l'entrée de la Tarentaise ! Blottie dans un décor de carte postale au panorama grandiose, vous vivrez

dans un village aux charmes typiques. Un véritable paradis pour les amateurs de ski de randonnée et de hors pistes, des variétés

de paysages à couper le souffle entre sapins et haute montagne. Pour les débutants ou les skieurs qui ne veulent faire que

quelques virages, la station dispose de 2 espaces débutants et un parcours thématique Nature pour les enfants.

Sur le secteur de Doucy-Combelouvière, la zone « Echappeaux-Charmettes », facile et ensoleillée, est la forêt enchantée du

Grand Domaine de Valmorel – Saint-François Longchamp.

LES OPTIONS POSSIBLES
• Assurance annulation + 20€

• Location de matériel

• A Lyon  LOCASKI +/-18€ / équipement / jour  

• Partenaire Sport 2000 +/-20€ / équipement / jour  

DOUCY-VALMOREL  « SEJOUR 3 JOURS / 3 NUITS »



RÉSIDENCE DE TOURISME 3 ***
Située à 200m des remontées mécaniques / Possibilité retour ski au pieds selon l’enneigement.

Studio 4 personnes : Une pièce divisible par une cloison mobile avec 2 lits banquettes et 2 lits
tiroirs, cuisinette équipée (vaisselle courante, four traditionnel ou four micro-onde, lave-vaisselle,
cafetière), salle de bain, WC indépendant.

Appartement 2 pièces 5 personnes (sur demande) : Cuisine équipée (vaisselle courante, four
traditionnel ou four micro-onde, lave-vaisselle, cafetière) ouverte avec passe-plat, salle de bain,
WC indépendant, un séjour avec 2 lits banquettes, une chambre avec 2 lits au sol et 1 lit
superposé.

Prestations incluses dans tous les appartements : TV, internet en WIFI gratuit, balcon avec
transats. La résidence possède un sauna avec un accès payant (sur demande).

Côté restauration Vous pourrez concocter vos repas dans votre appartement
(kitchenette à votre disposition) ou profiter des restaurants en station (réservations conseillées à
votre arrivée)

INFOS & RÉSAS
Agence Skimania 04 72 72 59 59 

agence1@travelmania.fr

www.skimania.com / Rubrique Week-end
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VOTRE HÉBERGEMENT & LA RESTAURATION

À DOUCY COMBELOUVIERE


