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VVF RÉSIDENCE  
LA BELLE AU BOIS

Megève - Savoie

Ouvert du 20/12/19 au 12/04/20

COORDONNÉES
> VVF La Belle au Bois
31 allée de la Belle au Bois
74120 Megève
Tél. 04 50 21 40 02
accueil.megeve@vvfvillages.fr
Non agréée aides vacances 
Altitude : 1 150 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.867
• Longitude : 6.617

> Route
Autoroute A40 direction Chamonix puis sortie n° 20 « Sallanches/Megève ». 
À l’entrée de Megève, prendre direction « centre-ville » puis « Mont d’Arbois ». 
Sur la route du Mont d’Arbois (rue Edmond de Rothschild), tourner à droite dans 
la rue des Tremplins. Au sommet de la route, prendre à gauche la Montée du 
Calvaire puis à droite, l’allée de la Belle au Bois.
> Rail
Gare de Sallanches à 12 km.
Liaisons autocar pour Megève (gare routière).
> Air
Aéroports de Genève (70 km) et Lyon Saint -Exupéry (204 km).

INFOS PRATIQUES
> Caution
150 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée :

> Parking en sous-sol gratuit (non surveillé) 
Un emplacement minimum par appartement

> Office du tourisme
Megève Tourisme
70 rue Monseigneur Conseil 
74120 Megève
Tél. 04 50 21 27 28
Courriel : megeve@megeve.com - Site : www.megeve.com

ARRIVÉE – DÉPART

Durée de votre séjour
Arrivée  

(à partir de)
Départ 
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits hors vacances scolaires 17 h 14 h

Autres séjours 17 h 10 h

> Bon à savoir : en cas d’arrivée après 19 h, il est impératif de prévenir la Résidence. 
Hors vacances scolaires, il est souhaitable de contacter au préalable la Résidence 
afin de convenir d’une heure d’arrivée dans les plages horaires proposées.

VOTRE SÉJOUR
> En location
• Les draps sont fournis.
• Le ménage de fin de séjour est inclus.
• Le linge de toilette est fourni dans les appartements du chalet « Pallas ».

> Dans tous les cas
• TV gratuite dans tous les appartements.
• Wifi : accès gratuit dans tous les appartements et à l’accueil de la Résidence.

> Les logements
Chaque appartement est équipé d’un espace cuisine aménagé (lave-vaisselle, 
plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes, cafetière, 
toaster, bouilloire, vaisselle, batterie de cuisine, aspirateur), d’une salle d’eau, d’un 
WC séparé. Une salle d’eau ou de douche supplémentaire dans les logements de 
6 et 8 personnes.
Les appartements du chalet « Pallas » proposent en plus une cafetière à dosettes, 
un appareil à raclette et la TV est grand écran.
Pour tous les appartements : terrasse ou balcon, ajout de lit bébé possible et 
casier à skis.
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À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR
Tarifs préférentiels !

> Option confort 
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) : 8 €/pers./séjour.
Ne concerne pas les appartements du chalet « Pallas » pour lesquels le linge de 
toilette est fiurni.

> Babi kit en prêt 
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock 
limité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces communs) 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. 
5 €/animal/nuit.

À RÉSERVER À L’AVANCE... 
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF RÉSIDENCE
Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée.

> « Early Check’in » pour vous installer au plus tard à 12 h : 50 €/ logement pour 
3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits. Selon disponibilités, règlement sur place.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez ! 

> L’appli mobile de votre VVF Résidence
Téléchargez !
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