Cliquez sur le lien ci-dessous pour visualiser le chalet sur une carte :
@ https://drive.google.com/open?id=1FhlaHfMyf9rPnX1lX9MQlfZ0ZK8&usp=sharing
De Brg-St-Maurice au Crey, il y a 6 kilomètres. Le chalet n’est pas desservi par les transports en commun.
Nous vous conseillons de prévoir une voiture sur place pour vous déplacer (N’oubliez pas les pneus neige et chaînes
en hiver). De la gare, vous avez la possibilité de prendre un taxi pour une quinzaine d’euros en moyenne.

En voiture :
Calculez le temps, la distance, le coût du carburant et du péage :

@ https://fr.mappy.com/itineraire

En train (Gare SNCF Bourg-Saint-Maurice) :
Calculez le temps et le coût d’un trajet :
@ https://www.trainline.fr

En bus longue distance (Gare routière Bourg-Saint-Maurice) :

@ https://www.busradar.fr
Le site internet busradar.fr compare les offres des compagnies de bus longue distance.

Les bus sont principalement équipés du WIFI, de prises électriques ou USB, de grands espaces pour les jambes.
Un bagage en soute et un bagage à main sont inclus dans le prix (Vérifier les conditions pour chaque
compagnie). Certains trajets sur Bourg-Saint-Maurice se font de nuit.
Trois compagnies desservent la Haute-Tarentaise :
@ https://www.flixbus.fr (De Paris)

@ http://fr.ouibus.com/fr/bourg-saint-maurice (De Lilles, Londres, Lyon, Paris)

@ https://www.isilines.fr (D’Angers, Chambéry, Dijon, Nantes, Paris, Reims, Rennes, Tours, Troyes)

N’hésitez pas à comparer les différents sites et d’associer les trajets avec le train (Voir

)

Location de voiture (Gare SNCF Bourg-Saint-Maurice) :

@ http://www.liligo.fr/location-voiture.html
Le site internet liligo.com compare les offres de locations de voitures tout en proposant des tarifs attractifs.
Si vous réservez avec une carte bancaire Visa Premier ou Mastercard Gold, la garantie vol et dommages au
véhicule sans franchise est incluse avec votre mode de paiement sinon nous vous conseillons d’ajouter cette
garantie lors de votre réservation.

Pour tous renseignements ou conseils concernant votre voyage, n’hésitez pas à nous contacter par
l’intermédiaire de notre adresse E-mail, nous vous répondrons rapidement : lesamisducrey@gmail.com

L’équipe des Amis du Crey

