En partenariat avec

et

Du 16/01 au 21/01/2022
VVF CLUB LE PARC DE LA VANOISE***
VAL-CENIS - SAVOIE

SEJOUR RAQUETTES À
NEIGE ET GRANDE ODYSSÉE
Au cœur du parc national de la Vanoise, à
deux pas de l’Italie, retrouvez tout le
charme d’une station village préservée, en
harmonie avec la nature.

Votre programme 6 jours / 5 nuits
1er jour

Arrivée en fin d’après-midi au VVF Le Parc de la Vanoise à Val-Cenis. Dîner et nuit au VVF.

2e jour

Matin : circuit raquettes accompagné « La Forêt de Lanslebourg » (approche avec navette gratuite
jusqu’à Val Cenis le Haut).
Déjeuner au VVF.
Après-midi : au départ du VVF, circuit raquettes accompagné « Le sentier du petit bonheur » à la
découverte des animaux.
Dîner et soirée au VVF.

3e jour

Accès VIP au départ de la course de La Grande Odyssée à 17 h 15 : départ de la course au cœur
de Lanslebourg dans la rue Principale.
Ce pass donne accès à :
- un espace VIP délimité et scénarisé aux premières loges du départ de la course
- le cadeau d’accueil officiel
- une dégustation de produits locaux de qualité : fromages, salaisons, vins, jus, vin chaud et
chocolat chaud
- la visite commentée du PC courses pour découvrir les coulisses de la manifestation
- la rencontre avec un membre de l’organisation de la course qui expliquera les performances de
ces chiens et de leur musher
- une photo souvenir de groupe prise par le photographe officiel
Déjeuner, dîner et soirée au VVF.

4e jour

Matin : au départ du VVF, circuit raquettes accompagné « Les Adrets de Val-Cenis ».
Déjeuner au VVF.
Après-midi : au départ du VVF, circuit raquettes accompagné « Le Hameau de Chantelouve ».
Dîner et soirée au VVF.

5e jour

Journée complète : circuit raquettes accompagné avec pique-nique « Le plateau et le lac de MontCenis », l’occasion d’observer la faune sauvage du parc national de la Vanoise (navette gratuite et
télésiège de la Ramasse).
Dîner et soirée au VVF.

6e jour

Départ du VVF après le petit déjeuner avec fourniture d’un pique-nique à emporter pour le
déjeuner.

Les sorties proposées constituent des bases. Elles sont adaptables sur place, en fonction de la condition physique des
participants du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des circuits au moment du séjour.
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TARIF TOUT COMPRIS
EN PENSION COMPLETE
Du 16/01 au 21/01/2022

455 € / personne
Le prix comprend : hébergement (pour les couples : dans le même logement – pour les individuels : dans le même
logement en chambres séparées – salle d’eau et WC à partager par les occupants), lits faits à l’arrivée, fourniture du
linge de toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au déjeuner sous forme de
pique-nique du 6e jour, accompagnement des sorties raquettes prévues au programme (2 accompagnateurs pour
29 participants maxi), accompagnement et entrées des visites prévues au programme, animation en soirée, accès aux
équipements de loisirs du VVF. Frais de dossier offerts.
Le prix ne comprend pas : entretien quotidien des logements, supplément chambre individuelle (13,50 €/pers./nuit –
stock limité, sous réserve de disponibilité), café après les repas, taxe de séjour à régler sur place, transport sur place
(sauf approche en navette gratuite les 2e et 5e jours), transferts aller/retour de votre domicile au VVF, location des
raquettes (7 €/jour/personne), location d’un appareil de recherche de victimes d’avalanche, assurances.
Places limitées : minimum 10 personnes - maximum 29 personnes.
Cette offre n’est cumulable avec aucune réduction et promotion.
Conditions Particulières de Vente, descriptif complet, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr.
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le nombre
minimal de participants n’est pas atteint.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

partenaires@vvfvillages.fr

Depuis plus de 15 ans, la Fédération Française de la Randonnée pédestre et l’association VVF Villages se sont
associées afin de vous offrir des solutions d’hébergement pour vos séjours sportifs et de vacances.
• Pour des vacances en solo, entre amis ou en famille, toute l’année, chaque adhérent licencié FFRandonnée
bénéficie d’une réduction de 10 % sur l’ensemble des séjours en VVF Clubs et Résidences. Pour en bénéficier,
téléphonez au 04 73 43 00 43 en indiquant le code 15 233 et votre numéro de licence.
• Si vous souhaitez organiser un séjour en groupe pour votre club, vous disposez d’une réduction de 5 % sur le
tarif groupe et 1 gratuité pour 20 adultes payants, toute l’année. Pour en profiter, indiquez le code 15 233 et
votre numéro de licence en téléphonant au 04 73 43 00 00.
NB : le tarif de ce séjour tient d’ores et déjà compte de la réduction « adhérents ».
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VVF CLUB LE PARC DE LA VANOISE***
VAL-CENIS - SAVOIE
Le VVF Club, intégré dans la station-village, est réparti sur
deux sites de chaque côté de l’Arc et distants de 450 mètres
l’un de l’autre.
Côté « Rive Droite », 95 appartements, répartis dans des
petits ensembles de un, deux ou trois étages.
Côté « Rive Gauche », 59 appartements dans deux
bâtiments reliés entre eux.
Tous les logements disposent d’une salle d’eau et d’un WC.
À VOTRE DISPOSITION
Bar et restaurant dans chaque site
Sauna et hammam sur le site « Rive Gauche »
Bibliothèque
WiFi en accès gratuit à l’accueil du VVF et dans les
appartements
Parkings publics extérieurs gratuits
Le + : accès gratuit à la piscine couverte chauffée avec
bains bouillonnants de la station.

Coordonnées GPS :
• « Rive Droite » :
Latitude : 45.291184 – Longitude : 6.919561
• « Rive Gauche » :
Latitude : 45.289686 – Longitude : 6.917235

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

Adresse :
VVF Le Parc de la Vanoise
Val-Cenis Le Haut
73480 Val-Cenis Lanslevillard

partenaires@vvfvillages.fr
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