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VVF CLUB ESSENTIEL CLUB ESSENTIEL

VALMOREL - DOUCY
Savoie

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

COORDONNÉES
> VVF Valmorel-Doucy
Doucy Réservations - Immeuble Le Beauregard
Station de Doucy
73260 La Léchère
Tél. 04 79 24 38 79
vvfvillages@doucy-reservations.com
N° d’agrément aides vacances : 12 07 02
Altitude : 1 250 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
Bien renseigner Doucy-Tarentaise (73260) - il y a plusieurs « Doucy » en Savoie.
• 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 : l’accès entre Celliers et la station de Doucy est impraticable. Le col de 
la Madeleine est fermé en hiver.
> Rail
Gare TGV de Moûtiers-Salins (15 km).
Navettes autocars pour Doucy : infos et réservations des billets sur altibus.com.
> Air
Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc à 90 km, puis bus « Belle Savoie Express ». 

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.

> Parkings de la station gratuits (non surveillés).

> Office du tourisme
OT Valmorel
Station de Doucy
73260 Doucy
Tél. 04 79 09 85 55
Site : www.valmorel.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 20 h, il est impératif de prévenir le VVF Club. 
Hors vacances scolaires, il est souhaitable de contacter au préalable le VVF Club 
afin de convenir d’une heure d’arrivée dans les plages horaires proposées.

VOTRE SÉJOUR

> En location
• Les draps sont fournis.

> Dans tous les cas
• TV gratuite dans tous les appartements.
• Wifi : accès gratuit dans les appartements et à l’accueil du VVF Club.

> Les logements
Les logements, spacieux et très bien équipés, sont dotés d’un espace cuisine 
(lave-vaisselle, four micro-ondes ou traditionnel), d’une salle d’eau et d’un WC 
séparé. Une 2e salle de bain équipe les appartements de 8 et 10 personnes.
Vous disposez aussi d’un casier à skis et d’une terrasse ou d’un balcon.
Ajout lit bébé possible dans certains logements, vous renseigner lors de la 
réservation.
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À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR
Tarifs préférentiels !

> Options confort
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) : 8 €/pers./séjour.
• Ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) :

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

Studio 3 pers. 26 € 36 €

Logement 4, 5 ou 6 pers. 40 € 60 €

Logement 7 ou 8 ou 10 pers. 64 € 72 €

• Services hébergement + (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage fin 
de séjour - sauf vaisselle et espace cuisine) : 31 €/pers./séjour.
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). À réserver pour tous les 
occupants du logement de 2 ans et plus.

> Babi kit en prêt 
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 18 mois – stock 
limité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (un seul petit animal par logement - 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 CLUB
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.

> Forfaits restaurant dans les établissements de la station
Tarifs préférentiels - réservation à l’avance indispensable.
• 7 dîners = 154 €/adulte et + 10 ans - 126 €/enfant 3-10 ans
• 7 petits déjeuners + 7 dîners = 196 €/adulte et + 10 ans - 163 €/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 formules et tarifs sur demande. 

> Prestations ski / neige 
• Location du matériel de ski alpin ou snowboard, à tarifs préférentiels.
• Forfaits ski Valmorel  Le Grand Domaine – tarifs préférentiels et forfaits familles 
à certaines périodes.
• Cours de ski ESF enfants 5-12 ans, créche/garderie 18 mois-2 ans et club Piou-
Piou 3-5 ans.

> Spécial Noël 
• Livraison de vos cadeaux par le Père Noël dans votre appartement ! Gratuit sur 
réservation.
•  Kit « Déco Noël » pour donner à votre logement un air de fête entre le 21/12/19 
et le 28/12/19 : 20 €/kit.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez ! 

> L’appli mobile de votre VVF Club
Téléchargez !
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