202
2021
Des vacances inoubliables…
Au pied des pistes

VALMOREL (1250m – 2510m)
Liaison avec les pistes de St François Longchamp

Ski alpin, ski de fond, raquettes, balades
www.la-vigogne.com tel 04 79 09 81 89

Une maison où il fait bon vivre :
Un chalet entouré de balcons dans un petit hameau savoyard
20 chambres avec cabinet de toilette ; WC et douches à l'étage
Une table agréable, des repas copieux et des spécialités savoureuses
Un goûter pour tous à 17h avec nos confitures maison
Un bar où vous vous servez puis notez vous-même vos consommations
Une maison familiale : vous nous aidez en mettant et débarrassant les tables,
en essuyant la vaisselle
Des tarifs étudiés : pas de supplément pour les chambres individuelles
Une prise en charge gratuite des enfants de 4 à 12 ans pendant les congés scolaires : initiation au ski, à la
luge, jeux de neige…Les enfants prennent leurs repas dans leur salle à manger
Nos amis à 4 pattes sont les bienvenus…sous la houlette de leurs maîtres
Des soirées, des veillées, une ambiance conviviale et détendue

Dans vos bagages, sourire, bonne humeur et gâteries de vos régions sont les bienvenus
Pour venir nous voir :
Par le train :
Gare de Moutiers-Salins-Brides les bains,
sur la ligne directe Paris-Bourg Saint
Maurice. Liaison par navette ‘’Valmorel-Les
Avanchers’’
Arrêtez-vous au lieu-dit ‘’Le Pré’’.
Tel navette : 08 20 20 53 30
Tel taxi : 06 11 76 10 74 Ghislaine

Par la route :
Autoroute Lyon (ou Grenoble)-ChambéryAlbertville, puis direction Moutiers, sortie
‘’Valmorel’’. La 1ère fois, la montée peut
paraître longue ; 1 km environ après La
Vernaz, descendez à droite dans le hameau
du Pré, La Vigogne vous y attend !

Tel 04 79 09 81 89

La VAFAL Vacances Activités Loisirs
Association régie par la loi de juillet 1901 (sans but lucratif) qui a créé pour
ses adhérents (vous devez en faire partie) la Vigogne (agréée par la DASS
n°1003) et dont le but est de faire du tourisme social.

ACCUEIL MOTARDS PERSONNALISÉ
Renseignements pratiques :
Une réunion de famille, un groupe d’amis,
La Vigogne est prête à vous recevoir !
Possibilités de tarifs à la journée, en week-end
Contactez-nous !

La Vigogne

Les séjours ne sont pas détaillés et se déroulent
du dimanche au samedi après le repas du soir
(les chambres doivent être propres et libres le
samedi midi si vous partez le soir, le dimanche
midi pour les séjours de week-end)
En cas de désistement : notre maison familiale ne
peut pas remplacer les familles au pied
levé…Prévenez-nous, si réservation obtenue,
vous ne pouvez pas venir.
Si vous le faites au moins un mois avant la date
du séjour prévu, nous reportons vos arrhes pour
un autre séjour dans le délai d'un an (moins 10%
pour les frais de la maison).

le Pré
73260 LES AVANCHERS VALMOREL
www.la-vigogne.com
Facebook : La Vigogne Valmorel

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Email
Nbre de places à retenir : Adultes :
Enfants :
SEJOUR Date d' arrivée :

CP
(Indiquez date de naissance, prénom, sexe)

Date de départ :

Les places ne seront effectivement réservées qu'à la réception des arrhes (non remboursables)
100 € par personne et par séjour d'une semaine (payable en plusieurs fois si vous le désirez)
Retournez cette fiche dûment remplie à :

La Vigogne – Le pré – 73260 Les Avanchers Valmorel
Accompagnée du versement des arrhes en chèque bancaire, mandat-lettre au nom de VAFAL
Adhésion à l'association : 25 € par famille et par année / 15 € individuel / 40 € groupe
(faire un chèque au nom de VAFAL)

Règlement du solde sur place en chèque ou espèces
SPECIAL NOEL & JOUR DE L’AN
Réveillons compris !
du 20 au 26/12, Noël étant la fête des enfants, 1 enfant gratuit (- de 12 ans) par famille
Noël : du dimanche 20 décembre au
matin au samedi 26 après le repas du soir
Adulte : 500 € /- de 15 ans : 380 €
- de 12 ans : 300 € /- de 6 ans : 200 €

Jour de l’An : du dimanche 27 décembre au
matin au samedi 2 janvier après le repas du soir
Adulte : 530 € /- de 15 ans : 390 €
- de 12 ans : 300 € /- de 6 ans : 200 €

WE avec réveillon : du jeudi 24 décembre
au dimanche 27 décembre
Adulte : 320 € /- de 15 ans : 230 €
- de 12 ans : 160 € /- de 6 ans : 100 €

Si vous n’avez que quelques jours, contactez nous, tarifs adaptés… !

Tarifs semaines hors congés scolaires

Tarifs semaines congés scolaires
Dates

Adultes

- 15 ans

- 12 ans

- 6 ans

07/02 au 13/02
14/02 au 20/02
21/02 au 27/02
28/02 au 06/03

Dates
Promo

560 €

390 €

310 €

210 €

Du 17 au 23 Janvier

Week-End Pâques

220 €

03/04/05 Avril
Vacances de
Printemps

Du 24 au 30 Janvier

400 €

180 €

310 €

100 €

250 €

60 €

160 €

11/04 au 17/04

Du 31/01 au 06/02
07-13 & 14-20/03
21-27/03 & 28-03/04
& 04-10/04
Du sam. matin au dim.
après dîner ou du vend.
soir au dim. 17/18 h

Adultes

- 15 ans

- 12 ans

- 6 ans

360 €

250 €

200 €

Gratuit

400 €
420 €
420 €

250 €
250 €
250 €

200 €
200 €
200 €

Gratuit
Gratuit
Gratuit

380 €

250 €

200 €

Gratuit

165 €

135 €

90 €

60 €

Pendant les vacances scolaires, initiation gratuite au ski pour les enfants Enfant de – de 3 ans : gratuit - Bons CAF et chèques vacances acceptés

Une taxe de séjour par personne est perçue par la municipalité
Les tarifs comprennent :
L’hébergement en pension complète du dimanche matin (petit
déjeuner) au samedi (après repas du soir), goûter à 17 h.
Possibilités de pique-nique le midi.
Boissons non comprises
Le prix du séjour est forfaitaire et non détaillé.
En supplément de séjour
(Vous pouvez arriver le samedi ou repartir le dimanche)
Repas : 16 €
Petit déjeuner : 6 €
Pique-nique : 10 €
Nuit : 16 €
Tarif dégressif pour les enfants

Tarifs remontées mécaniques préférentiels La Vigogne
Voir sur notre site : www.la-vigogne.com
Tarifs écoles de ski sur www.valmorel.com

Consultez nos promos
Dernières minutes
Sur notre site
www.la-vigogne.com

Au pied des pistes,
avec un local pour le matériel,
Location skis, chaussures, raquettes

Les Clarines Sports
04 79 09 80 46
tarif spécial Vigogne
resa.clarines@clarines-sports-valmorel.fr

Bonne année 202
2021
Toute l'équipe de la Vigogne vous attend pour des vacances …inoubliables !
La Vigogne
Le Pré – 73260 LES AVANCHERS VALMOREL
www.la-vigogne.com tel 04 79 09 81 89 facebook : La Vigogne Valmorel

