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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Valmorel-Doucy
Doucy Réservations
Le Beauregard
Station de Doucy
73260 La Léchère
Tél. 04 79 24 38 79
Courriel : vvfvillages@doucy-reservations.com
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 1 250 m

  COMMENT JE VIENS ? 

> Coordonnées GPS 
Renseigner Doucy-Tarentaise (73260)
• Latitude : 45.497724
• Longitude : 6.454837
> Route
Prendre l’autoroute jusqu’à Albertville (35 km), puis voie 
express en direction de Moûtiers (12 km), la Tarentaise. 
Prendre la sortie n° 37 « Doucy ». Ne pas passer à 
Valmorel et prendre directement Doucy puis station de 
Doucy. Attention : accès entre Celliers et Combelouvière 
impraticable.
> Rail
Gare TGV de Moûtiers-Salins (15 km).
Navettes autocars pour Doucy, renseignements auprès 
de la gare routière :
Tél. 04 79 24 06 94 – courriel : doucybus@wanadoo.fr.

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
Les draps sont fournis gratuitement.
> Envie de voyager léger ?
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ce tarif préférentiel :
................................................8 €/pers./séjour (sur place : 9 €)
> Envie de confort ?
• Ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ces tarifs préférentiels :

Tarifs/ log/ séjour 1 à 3 nuits 4 nuits et +

Studio 3 pers. 25,30 € 35,90 €

Logement 4, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

Logement 7, 8 ou 10 pers. 62,50 € 71,50 €

> Envie de sérénité ? 
• Services hébergement + : lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette fourni, ménage fin de séjour (sauf vaisselle et 
espace cuisine) - Réservez avec votre séjour au 04 73 43 
00 43 pour profiter de ce tarif préférentiel :
.............................. 30,50 €/pers./séjour (sur place : 35,50 €)
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le 
linge de toilette sont changés à la demande 1 fois en 
milieu de séjour (lits non refaits). Toutes les personnes  
de 2 ans et plus occupant le logement doivent réserver 
ce forfait.

> Le bien-être de bébé
• Babi kit en prêt : lit parapluie, baignoire et chaise haute, 
à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée (pour enfant de 
moins de 2 ans et sous réserve de disponibilité).
> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces 
communs - un animal par logement) tenus en laisse, 
sur réservation à l’avance et moyennant supplément. 
Les animaux réputés dangereux (notamment les chiens 
de catégories 1 et 2) et/ou non considérés comme des 
animaux de compagnie ne sont pas admis. 
Inscrivez-les à l’avance au 04 73 43 00 43 pour profiter 
de ce tarif préférentiel : 
.................................................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ? 

Durée de votre séjour
Arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 16 h

Autres séjours 17 h 10 h

> Bon à savoir : en vacances scolaires, en cas d’arrivée 
après 20 h, il est impératif de prévenir le village. 
Hors vacances scolaires, il est souhaitable de contacter 
au préalable le village afin de convenir d’une heure 
d’arrivée dans les plages horaires proposées.
> « Early Check’in » : pour vous installer au plus tard 
à 12 h ! Service en option selon disponibilités : 50 €/
logement pour 3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits. 
Info, réservation (à partir de 3 semaines avant votre 
arrivée) et règlement sur place.
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PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Les appartements sont répartis dans 3 belles résidences  
de la station de Doucy. Ces logements, spacieux et très 
bien équipés, sont dotés d’un espace cuisine (lave-
vaisselle, four micro-ondes ou traditionnel), et d’une 
terrasse ou balcon. 
TV et Wifi gratuits dans les appartements !

À noter : il est possible que vous soyez hébergés dans 
des appartements appartenant à des copropriétaires. 
Ces appartements, très bien aménagés, sont quelquefois 
de surface plus réduite et les équipements peuvent 
être différents de ceux présentés dans ce document, 
la connexion Wifi n’étant pas disponible dans certains 
d’entre eux.

Studio 3 pers. (23 m2)
> Séjour-chambre avec 2 lits banquette 80 et 1 lit-tiroir 
80
> Espace cuisine
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé impossible

Studio 4 pers. (27 m2)
> Séjour avec cloison amovible se transformant en 
1 chambre avec 2 lits 80 et 1 séjour avec 1 lit 80 et 1 lit-
tiroir 80
> Espace cuisine (four, lave-vaisselle, TV)
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé possible

Appartement 2 pièces 5 pers. (32 à 35 m2)
Modèle 1 :
> Séjour-chambre avec 2 lits banquette 80
> Espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80 et 1 lit gigogne 80
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé impossible
Modèle 2 :
> Séjour-chambre avec 2 lits banquette 80 et 1 lit 
gigogne 80
> Espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140 ou 2 lits 80
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé possible

 1 appartement aménagé (40 m²) : dans ce cas, 
séjour-chambre avec 2 lits 80 et 1 chambre avec 2 lits 80 
et 1 lit gigogne 80. Le logement dispose d’une terrasse 
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il 
est indispensable de prévoir un accompagnement. .

Appartement 3 pièces 6 pers. (40 m2)
> Séjour-chambre avec 2 lits banquette 80
> Espace cuisine (passe-plat, four, lave-vaisselle)
> 1 chambre avec 1 lit 140 ou 2 lits 80
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé impossible

Appartement 3 pièces duplex 7 pers. (45 m2)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec 2 lits banquette 80, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau, WC séparés
A l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 lit 80
Ajout lit bébé possible

Appartement 10 personnes. 
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Appartement 4 pièces duplex 8 pers. (55 m2)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec 2 lits banquette 80 et 1 lit 
gigogne 80
> Espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle de bain (baignoire), WC séparés
A l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle de bain (baignoire)
Ajout lit bébé possible

Appartement 4 pièces 10 pers. (70 m2)
> Il s’agit de 2 appartements 5 personnes reliés avec 
un sas partagé. Dans chacun : séjour-chambre avec 
2  lits banquette 80 et 1 lit gigogne 80, espace cuisine, 
1  chambre avec 1 lit 140 ou 2 lits 80, salle d’eau, WC 
séparés.
> Ajout lit bébé possible
> D’autres modèles de 4 pièces 10 pers. avec mezzanine

  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Espace de lecture et de détente devant la cheminée
• Prêt de jeux de société
• Château gonflable
> Avec supplément
• Sauna

  ANIMATION DÉCOUVERTE
> En vacances scolaires et du 29/06 au 06/07/19 - 
Gratuit
• Chaque semaine, 1 balade en début de séjour pour 
vous familiariser avec votre nouvel environnement, 
1 rendez-vous en fin d’après-midi et pot de fin de séjour, 
3 soirées découverte et festives.

• Le Partage des régions : faites découvrir votre région 
aux autres vacanciers et découvrez les leurs lors d’un 
rendez-vous convivial. Spécialités culinaires, boissons, 
musiques et chants… à vous de décider ! Pensez à glisser 
dans vos valises « un peu de chez vous » ! 
•  La p’tite Fabrique : essayez, osez, expérimentez, 
fabriquez, réalisez... Des ateliers de tous les possibles !
• Animations de la station (spectacles, concerts, cinéma 
à la belle étoile...)

> En vacances scolaires et du 29/06 au 06/07/19 - 
Avec supplément
•  3 sorties découvertes pédestres : réservations sur : 
inscription@doucy-reservations.com

> Et toujours tout le temps...
• Blablabla Village 
Un espace « rien que pour vous  », pour échanger 
services, activités et bons plans entre vacanciers !

> Clubs enfants et ados gratuits
En vacances scolaires et du 29/06 au 06/07/19
Animations réparties en demi-journées, matin ou 
après-midi.
• P’tit BoO 3/6 ans -  Maxi BoO 7/10 ans
Le temps des premières découvertes ! Grâce aux activités 
ludo-éducatives, nos animateurs accompagnent cette 
« éclosion » et favorisent l’apprentissage de la vie en 
groupe. Des temps calmes sont des ponctuations 
bienvenues.
L’esprit d’initiative, l’autonomie et l’enthousiasme des 
plus grands seront sollicités lors d’activités sportives, 
d’ateliers créatifs… Et tous auront à coeur de répéter dur 
pour vous proposer un attendrissant spectacle de fin de 
séjour !

• Ados 11/14 ans
En début de séjour, le « Préam’bulle », étape 
indispensable pour faire connaissance et concocter le 
programme avec les animateurs référents. 
Souvent épris d’indépendance et débordants d’énergie, 
les Ados sont particulièrement réceptifs ! Aussi, nous leur 
offrons un cocktail savamment dosé de rendez-vous 
d’animations, de conseils et de liberté : sports, grands 
jeux, ateliers manuels et spectacle de fin de séjour... !
Prévoir une paire de baskets et une lampe de poche.

Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs 
ados, d’autres animations et sorties sont proposées avec 
supplément, faisant en général appel à des prestataires 
extérieurs. Au cours du séjour, une soirée repas grillades 
ou spécialités terroir pourra être proposée.
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  LA RESTAURATION
• Possibilité de forfaits restaurant dans les établissements 
de la station (petits déjeuners, déjeuners et dîners) et de 
paniers-repas, sur réservation au VVF Villages.

Tarifs préférentiels :
- 7 dîners = 154 €/adulte et + 10 ans - 126 €/enfant 
3-10 ans
- 7 petits déjeuners + 7 dîners = 196 €/adulte et + 10 ans 
162 €/enfant 3-10 ans
- 7 petits-déjeuners + 13 repas = 299 €/adulte et + 
10 ans - 265 €/enfant 3-10 ans
Inclus dans les tarifs : un quart de vin ou soda par repas 
et 2 soirées savoyardes. sur demande.
Autres tarifs au 04 79 24 38 79.

• Réservation à l’avance indispensable :
Tél 04 79 24 38 79 ou sur l’avis d’arrivée.

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € par 
logement est demandée (chèque, espèces ou CB).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2018) :
1,60 €/nuit/pers. à partir de 18 ans

> Réseaux téléphone captés
 

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parkings publics gratuits devant les résidences
• Wifi : accès gratuit dans les appartements
• Laverie (avec supplément) et fer à repasser en prêt

L’accueil de Beauregard
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ET TOUT AUTOUR
> Office du tourisme
Maison de Combelouvière 
Combelouvière
73260 Doucy Tarentaise 
Tél. 04 79 22 94 17
Courriel : info@doucy-combelouviere.com
Site : www.valmorel.com

> Commerces / Services
• Alimentation : commerces et services de première 
nécessité de 50 m à 300 m des résidences. Restaurants à 
la station. Autres commerces dans la vallée.
• Santé : cabinet médical et pharmacie à La Léchère 
(10 km) ou Valmorel (15 km).
• Autres : tous services et centre commercial dans la 
vallée.
• Taxis : AJS Taxi - tél. 06 21 52 77 39
Taxi Morard - tél.  06 11 76 10 74

  LES SITES TOURISTIQUES
• Le parc national de la Vanoise et ses montagnes 
culminant à plus de 3 850 m !
• Le massif du Beaufortain
• Les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne
• Le parc national du Grand Paradis en Italie
• Le massif de la Lauzière
• Le mythique col de la Madeleine
• Les thermes de La Léchère et le nouveau grand spa
• Les églises baroques du pays de Morel
• Albertville, ville olympique
• Chambéry, ville d’Art et d’Histoire, ancienne capitale 
des Comtes de Savoie en 1232 : sa vieille ville, bien 
rénovée, a retrouvé toute sa beauté passée. Idéale pour 
assister au passage du Tour de France.
• Les lacs d’Annecy, d’Aiguebelette et du Bourge pour 
la baignade.
• Le Monal, village traditionnel, site classé…

Printemps été automne 2019 - 6 - VALMOREL - DOUCY
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  LES ÉVÈNEMENTS
• Tour de France : étapes Saint-Jean-de-Maurienne / 
Tignes le 26/07 et Albertville / Val-Thorens le 27/07/19.
• Fête nationale.
• Le Mad’Trail à Valmorel les 13 et 14/07/19.
• Fête au village du Villaret fin juillet 19.
• Fête aux Avanchers  en août.
• Braderie début août.
• Le Valmobike Festival en août.
• Fête à Celliers  le 15 août.
• Repas champêtre le 16 août.
• La Madeleine sans voiture en août.
• Valmorel la Bielle en août : rassemblement de voitures 
anciennes et de collection.

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• C’est la « régalade » ! : la polenta, la fondue, les tartes 
aux myrtilles…

  LES ÉQUIPEMENTS À LA STATION
• Piscine extérieure chauffée et surveillée avec bassin 
pour enfants et pataugeoire (maillot de bain obligatoire 
- caleçon et short de bain interdits) gratuite du 06/07 
au 31/08/19. Séances de gymnastique aquatique et 
stretching avec supplément.
• Terrains de volley et beach-volley
• Tennis de table
• Court de tennis (payant), espace rollers, skate
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Piste VTT de la Grande Forêt : piste verte Enduro 
sur plus de 260 m de dénivelé et accessible à tous en 
remontant la piste de ski pour les plus courageux, ou via 
le télésiège de Combelouvière.
• Piste Doucy Aventures : 2 parcours avec quizz nature.
• Location VTTAE pour adultes et enfants

  LES ANIMATIONS À LA STATION 
Du 06/07 au 31/08/19
• Présentation de la station et pot d’accueil : tous les 
dimanches à 18 h.
• Semaines thématiques et programmes hebdomadaires 
proposés par l’Office du Tourisme. 

Printemps été automne 2019 - 7 - VALMOREL - DOUCY
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Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I___I 
Nom  ________________________________  Prénom  ________________________________________
N° tél. portable  ________________________  Courriel  ________________________________________
Séjour du __________________________________  au  ________________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  _________________________________________________
> Vous arriverez vers _________________________ heures (entre 17 h et 20 h)   en voiture     en train
> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages
> Vous souhaitez réserver  _____  Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles)
> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :    oui        non
> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 

Linge de toilette : ______ pers. ; Services hébergement + : ______ pers.
> Forfaits restaurant (selon disponibilités - voir tarifs en page 5) : 

- formule 7 dîners :                                        _______ adulte(s)   _______ enfant(s) 3/10 ans
- formule 7 petits déjeuners + 7 dîners :    _______ adulte(s)   _______ enfant(s) 3/10 ans
- formule 7 petits déjeuners + 13 repas :   _______ adulte(s)   _______ enfant(s) 3/10 ans 

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 

• Barbecue-party : un feu allumé, des tables installées, 
venez faire cuire vos grillades ! Pour clore la soirée, 
tournoi de pétanque. Organisé en début de semaine. 
• Jeux de sable : concours de châteaux de sable, jeux de 
billes, beach-volley, beach soccer, badminton… chaque 
semaine pendant une journée. 
spéciales enfants…
• En soirée : spectacles, concerts, cinéma à la belle étoile.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Valmorel a le label FFC-VTT : 185 km de pistes balisées, 
bike-park agrandi ! Enduro descente et cross-country.
• Parcours VTT
Cultiver des sensations fortes en dévalant les pistes 
de ski en VTT. Parcours variés et sensations garanties. 
Remontées par télésièges aménagés.
• Parcours VTT trial
Un parcours d’habileté est accessible gratuitement 
(obstacles,…). De là, part un sentier VTT familial de 3 km 
sans dénivelé.

• Balades et randonnées
Programmes de découverte de la région, randonnées en 
montagne accompagnées.
• Parcours Randoland                             
3 parcours offerts par les résidences.
• Balades à dos de poney
• Tir à l’arc
• Canyoning - Via ferrata - Escalade
École de rocher.
• Sports d’eaux vives
Raft, hydrospeed, kayak-raft.
• Rollers
À la station, une zone d’évolution goudronnée et 
incurvée avec creux et bosses.
• Télésiège de Combelouvière
1 ou 2 fois par semaine selon période.
• Télécabine de Celliers
Pour un accès à la vallée sauvage de Celliers et la 
Lauzière.

LE  LOGOTYPE
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