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VVF CLUB ESSENTIEL 

VALMOREL LE GRAND DOMAINE
1 300 m – 2 550 m
Le Grand Domaine est constitué des domaines reliés de 
Valmorel, Doucy, Celliers et Saint-François-Longchamp. 
Alpin et nouvelles glisses : 165 km de pistes :   24  39  19   8   
50 remontées mécaniques et 315 enneigeurs. Snow-park, 
boarder-cross, snow-cross… Fond : 50 km d’itinéraires balisés 
et damés entre Valmorel, Doucy et Celliers (gratuit). Domaine 
Nordique de Nâves. Enfants : club 18 mois-3 ans à Doucy, jardin 
des neiges 3-5 ans, cours collectifs ESF à partir de 5 ans. Autres 
activités : piste naturelle de luge « Doucy Aventure », thématisée 
et connectée (chasse au trésor sur appli !), qui serpente sur 2,3 km  
en lisière de forêt. Animations « Gulli » et familiales. « La cabane 
du Loup », zone de pique-nique et de barbecue accessible à 
pied. À Valmorel, chiens de traîneau, biathlon, remise en forme. 
Grand spa thermal à La Léchère. Évènements : la Grande-Odyssée-
Savoie-Mont-Blanc, grande course de traîneaux à chiens, avec 
départ à Valmorel et arrivée à Doucy le 17/01/20. Spartan Race 
« La Valmorel Winter Sprint & Super » les 25 et 26/01/20. Et 
aussi : Doucy station officielle Gulli : jeux et animations garantis.

 ACCÈS PISTES  De 50 m à 250 m des pistes de ski alpin avec un 
télésiège. Retour skis aux pieds par une piste verte. Navette payante 
entre Doucy et Valmorel (mercredi après-midi toute la saison).

 FACILITÉS SKI  À réserver à l’avance auprès du VVF :
• Forfaits ski « Valmorel Le Grand Domaine » à tarifs 
préférentiels - offres skipass à Noël et pour le printemps du ski. 
Un forfait 6 jours adultes = 1 forfait enfant -13 ans gratuit  
• Location de matériel à tarifs préférentiels 
• Cours de ski ESF et jardin des neiges

44

les +
station piétonne avec vue panoramique sur les cimes
nouvelle piste de luge connectée
station idéale pour les enfants 
et skieurs débutants

VALMOREL- 
DOUCY

Première station de sports d’hiver à l’entrée de la grande vallée  
de la Tarentaise, Valmorel-Doucy vous offre un accès privilégié 

au Grand Domaine. Laissez-vous embarquer sur ses 165 km de pistes… 
Station officielle « Gulli », la première chaîne gratuite

 pour la jeunesse (canal 18 de la TNT), Doucy vous plongera 
dans un univers tourné vers les enfants. Valmorel a reçu 

également le trophée « World Snow Awards » 2014 
qui récompense les aménagements  

et facilités accordés aux familles.

À 34 km de Courchevel.  
Gare TGV de Moûtiers-Salins à 12 km.
VVF Valmorel-Doucy - Doucy Réservations  
Immeuble Le Beauregard  
73260 Doucy Combelouvière - Tél. 04 79 24 38 79 
vvfvillages@doucy-reservations.com

VALMOREL LE GRAND           DOMAINE - ALPES 

CLUB ESSENTIEL

animations 
3 ans / 6 ans toute la saison

7 ans / 10 ans vacances scolaires
adultes et familles toute la saison

voir p. 110

GRATUIT !
3 ans - 10 ans adultes

O
T 

Va
lm

or
el

 e
t d

es
 V

al
lé

es
 d

’A
ig

ue
bl

an
ch

e 
©

 S
ca

lp
fo

to

O
T 

Va
lm

or
el

 e
t d

es
 V

al
lé

es
 d

’A
ig

ue
bl

an
ch

e 
©

 S
ca

lp
fo

to

O
T 

Va
lm

or
el

 e
t d

es
 V

al
lé

es
 d

’A
ig

ue
bl

an
ch

e 
©

 S
ca

lp
fo

to

mage neige 1-2.indd   21 04/06/2019   10:46

LES ALPES DU SUD
Saint-Léger-les-Mélèzes - Hautes-Alpes

Ouvert du 20/12/19 au 29/03/20

COORDONNÉES
> VVF Les Alpes du Sud
Route du Barry
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
Tél. 04 92 50 44 73
accueil.saint-legerlesmelezes@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12 07 02
Altitude : 1 260 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.6461
• Longitude : 6.20548

> Route
Prendre la RN85 puis la D944. À 71 km de Grenoble.

> Rail
Gare de Gap (17 km) puis taxi ou autocar.
Navette autocar depuis la gare, renseignements : 
Tél. : 04 92 50 25 05 - www.05voyageurs.com.

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 extérieur gratuit (non surveillé).

> Office du tourisme
Place du village
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
Tél. 04 92 50 43 77
Courriel : info@st-leger05.fr - Site : www.st-leger05.fr

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 à l’accueil du VVF Club.

> Les logements
Les appartements disposent d’un espace cuisine (micro-ondes-grill, réfrigérateur-
congélateur - lave-vaisselle en plus dans les appartements de 3 pièces), d’une 
salle d’eau et d’un WC séparé.
Les logements en rez-de-chaussée ont un rez-de-jardin et ceux à l’étage un 
balcon. Un lit bébé peut être ajouté dans tous sauf dans les appartements de 
5 personnes.
Des casiers à skis sont à votre disposition.
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À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR
Tarifs préférentiels !

VOTRE HÉBERGEMENT

> 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 +

Logement 4 ou 5 pers. 40 € 60 €

Logement 7 pers. 64 € 72 €

> 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.

VOS PRESTATIONS SKI / NEIGE

> Location du matériel 
Ski alpin et ski de fons avec notre partenaire .

> Forfaits ski
Forfait Champsaur 3 Gliss - Tarifs préférentiels à certaines périodes.

À RÉSERVER À L’AVANCE... 
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF CLUB
Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée (début décembre pour 
les dîners traiteur de réveillon).

> « 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.

> Dîners traiteur pour Noël ou Nouvel An
Possibilité de commander votre dîner de réveillon chez un traiteur, pour le 
déguster dans votre logement ! Infos au VVF à partir de début décembre.

> Toute la saison, les vacances à la neige commencent dès le 1er jour !
Afin de vous dispenser des courses le jour de votre arrivée, en collaboration avec 
le magasin  « Proxy » de Saint-Léger, toute l’équipe vous propose de déguster une 
raclette dans votre logement. 21 € pour 2 personnes.
Sur réservation par téléphone ou par mail au VVF.

> Prestations ski
Si vous avez réservé à l’avance vos forfaits ski, vous devez envoyer par courrier 
au VVF Club une photo d’identité de chaque personne avec les nom et prénom 
incrits au dos, au minimum 10 jours avant le début du séjour (adresse complète 
au recto).
Support forfait : 2 € à régler sur place - réutilisable non remboursable.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez ! 

> L’appli mobile de votre VVF Club
Téléchargez !
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