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FICHE INFOS - HIVER 2020-2021

VVF CLUB INTENSE CLUB INTENSE

LES SITTELLES***
Montalbert La Plagne - Savoie

Ouvert du 30/01 au 10/04/21 

COORDONNÉES
> VVF Les Sittelles
Lieu-dit Le Mottay
Montalbert La Plagne
73210 Aime
Tél. 04 79 55 74 74
Courriel : accueil.montalbert-la-plagne@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02
Altitude : 1 350 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.534
• Longitude : 6.633

> Route
• Autoroute jusqu’à Alberville, puis prendre la RN90 jusqu’à Aime, ensuite suivre 
la direction La Plagne.
• 500 m après le pont de chemin de fer, prendre à droite direction Longefoy.

> Rail
Gare d’Aime (18 km) reliée à La Plagne par des services réguliers de cars ou taxis. 
TGV au départ de Paris.

> Air
Aéroports de Chambéry Savoie Mont Blanc, Genève-Cointrin (149 km) et Lyon 
Saint-Exupéry (196 km). Puis liaisons autocar ou train.

INFOS PRATIQUES
> Caution
250 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.

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

> Stationnement 
Parkings stations gratuits à 200 m.

> Office du tourisme
73210 la Plagne Montalbert
Tél. 04 79 09 77 33
Site : www.la-plagne.com/plagne-montalbert

ARRIVÉE – DÉPART
> Mise à disposition du logement
• Tous séjours : à partir de 17 h.
• Arrivées le samedi en vacances scolaires : accueil ouvert jusqu’à 20 h. Prévenir 
le VVF Club en cas d’arrivée après 20 h.
• Autres arrivées :  prendre contact avec le VVF Club pour convenir d’une heure 
d’arrivée et/ou des modalités de remise des clés en cas de fermeture de l’accueil.

> Libération du logement
• Week-ends 1 ou 2 nuits et ponts de 2 nuits, en dehors des vacances scolaires : 
avant 14 h.
• Autres séjours : avant 10 h.

> En pension complète et demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner.
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations en pension complète et demi-pension
• Draps inclus et lits faits à l’arrivée, ménage et lits faits quotidiennement (sauf le 
lendemain de l’arrivée)
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis.
• TV gratuite dans toutes les chambres.
• Wifi : accès gratuit dans les chambres et à l’accueil du VVF Club.

> Les logements
Les chambres sont réparties dans un bâtiment de 5 niveaux desservis par 
2 ascenseurs. Elles disposent toutes d’une salle d’eau et d’un WC séparé. Certaines 
sont sur 2 niveaux et certaines sont agrémentées d’un balcon.
Un lit bébé peut être ajouté dans toutes les chambres.
Un local à ski est à votre disposition.



À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR
Tarifs préférentiels !

VOTRE HÉBERGEMENT

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

> Animaux familiers
Les animaux ne sont pas acceptés dans ce VVF Club.

VOS ACTIVITÉS

> Prestations ski / neige 
• Location du matériel de ski alpin ou snowboard avec notre partenaire 

. Magasin Skiset dans le VVF Club !
• Forfaits ski Plagne 6 jours – 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.

> « 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 ! 

PRÉVENTION RENFORCÉE, SÉRÉNITÉ ASSURÉE
Toutes les équipes de VVF sont formées et mobilisées pour garantir  

la sécurité de chacun en veillant à l’application des consignes  
sanitaires recommandées, le tout pour vous permettre d’accéder au  

plus grand nombre de services et d’équipements.
Retrouvez les protocoles détaillés sur vvf.fr.
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