
ENFANTS & ADULTES*
VOS ANIMATIONS GRATUITES

1 carte « Multi-loisirs Vallée» incluse 
par personne occupant l’appartement 
(à partir de 3 ans) et par semaine (séjour de 7 nuits et multiple de 
7 nuits.) 

La carte vous donne accès aux activités suivantes : 
Au Centre Sportif, le plus grand Centre Sportif des Alpes françaises
(9000 m2 dont 6000 m2 couverts) entièrement rénové vous attend avec : 

•  Son aquaclub : Avec 1 piscine et un bassin hydro-ludique (remous, 
cascade…), transformé en véritable SPA haut de gamme. Un nouveau 
hammam en mosaïque, de nouveaux saunas, des jacuzzis, un espace 
relaxation avec solarium chauffant et lumière naturelle, des vestiaires 
entièrement rénovés.

•  11 courts de tennis découverts dont 6 entièrement rénovés.
•  Tennis de table (extérieur et intérieur).
•   Fun park intérieur : ensemble exceptionnel de trampolines, piscines à 

boules, châteaux gonfl ables, modules à partir de 2 ans. Extérieur :  street 
basket, beach volley, volley ball, football, skate park, jogging, fi tness

•  Des randonnées en moyenne montagne avec la compagnie des Guides :
Dans le cadre de la Carte Sports Val Tho, une balade accompagnée 
vous est proposée tous les jours avec la compagnie des Guides. À pied, 
en VTT, en remontées mécaniques à travers la Vallée de Belleville vous 
découvrirez des panoramas exceptionnels.

•  Remontées mécaniques ouvertes durant l’été : 
  Avec la Carte Sports Val Tho, vous avez accès à volonté à l’ensemble 

des remontées mécaniques pour les piétons et les VTT sur Val Thorens, 
les Menuires (Pointe de la Masse et Mont de la Chambre) et Saint Martin 
de Belleville (Tougnette).

  Ouverture du TÉLÉPHÉRIQUE de la Cime de Caron (Plus vaste panorama 
de France, plus de 1 000 sommets alentours, site classé 3 étoiles au guide 
Michelin).

•  Animations et Spectacles 
(en station)

 •  Animations nocturnes et concerts 
(programme sur place)

•  Club enfant 6/12 ans : 
Une multitude d’activités (tir à l’arc, Fun Park, 
sorties découverte, spectacles…).

•  Pour les ados : 
Activités incluses dans le cadre du 
programme du centre sportif

*Activités et animations non contractuelles soumises à modifi cations

Michelin).

L’ANIMATION 
ADULTE

INCLUSE

ET POUR VOS

ENFANTS

1 carte « Multi-loisirs Vallée» incluse 
par personne occupant l’appartement 

CARTES

« MULTI-LOISIRS »

OFFERTES*



VAL-THORENS • SAVOIE • LES 3 VALLÉES
Un cirque naturel grandiose protégé par des glaciers millénaires.
Une résidence bien équipée à proximité des animations.
De nombreuses activités adultes et enfants comprises dans le prix de la location.

Une résidence située à :
• 37 km de la gare TGV de Moûtiers
• 112 km de l’aéroport de Chambéry

CADRE DE VIE & ÉQUIPEMENT
•  Située à l’entrée de la station, la résidence est 

proche des loisirs et commerces.
•  Pour plus de commodité avec supplément : 

restauration, équipements bébé, parkings couverts, 
animaux domestiques acceptés...

•  La résidence propose des appartements tout 
équipés et fonctionnels.

DESCRIPTION
DES APPARTEMENTS 
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉS
•  Balcon ou terrasse, couette, 

cuisine équipée, four à 
micro-ondes, internet Wifi  
dans les appartements, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, 
service de prêt (sèche-
cheveux, fer...), télévision 
avec chaînes nationales et 
internationales.

 des appartements tout 

lave-vaisselle, réfrigérateur, 
service de prêt (sèche-
cheveux, fer...), télévision 
avec chaînes nationales et 

APPARTEMENT

2 pièces, 4/5 personnes

SUPERFICIE
de 28 à 30 m2

DESCRIPTIF
séjour avec 

banquette-lit

1 chambre avec 1 lit double
 

1 salle de bain avec baignoire

Toilettes séparées

Kitchenette toute équipée

LES 3 VALLÉES

comprises dans le prix de la location.

PLAN
D’APPARTEMENT
•  Exemple d’appartement 

à titre indicatif

INCLUS sans supplément

•  Linge de lit, 

•  Linge de toilette,

•  Ménage de fi n de séjour,

•  Location de télé,

• Kit d’entretien,

• WIFI (nouveau).

Résidence rénovée en 2016



ÉTÉ 2017 
SPÉCIAL C.E.

OFFRE SPÉCIALE :
OPÉRATION LOCATIONS SOCIALES

2 PIÈCES • Standard • 4/5 PERSONNES

SEMAINES VACANCES
SCOLAIRES

PRIX PUBLICS/
(Frais de dossier offerts)

VAL THORENS
RÉSIDENCE 
« LES TEMPLES DU SOLEIL »

Taxe de séjour à régler sur place

PRIX EN 
BAISSE

PRIX AVENTAGES ENSEIGNANTS
       FRAIS DE DOSSIER

08/07 au 15/07/2017 A+B+C 404 € + 29 € 275 €

15/07 au 22/07/2017 A+B+C 434 € + 29 € 295 €

22/07 au 29/07/2017 A+B+C 434 € + 29 € 295 €

29/07 au 05/08/2017 A+B+C 478 € + 29 € 319 €

05/08 au 12/08/2017 A+B+C 588 € + 29 € 389 €

12/08 au 19/08/2017 A+B+C 588 € + 29 € 389 €

19/08 au 26/08/2017 A+B+C 434 € + 29 € 295 €

26/08 au 02/09/2017 A+B+C 333 € + 29 € 229 €


