Savoie
Trajet en autocar
Belgique > Luxembourg > Metz > Nancy > Dijon > Mâcon > Lyon > Chambéry
> Les Avanchers-Valmorel.
2 chauffeurs par autocar vous accompageront pour la route de l'aller et du retour.

Distance
"L'Eau Rousse"
au pied
des pistes de ski !

Charleroi > Valmorel : 830 km
Namur > Valmorel : 860 km
Bruxelles > Valmorel : 925 km
Liège > Valmorel : 870 km

Centre d'hébergement
Centre de vacances "L'Eau Rousse"
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Lieu d'hébergement
Le village de vacances "L'Eau Rousse" peut accueillir des groupes jusque 190 personnes
divisés en chambres de 2 à 4 enfants. Chaque chambre a sa propre salle de bain et se situe à
proximité des pistes.
Salle de réunions, salle de jeux et salle de spectacles sont présentes pour vous faire passer un
moment de détente après une journée bien remplie.
Une équipe dynamique est au rendez-vous pour vous assurer un séjour confortable et une
cuisine de qualité.

Station de ski
Au coeur du Massif de la Tarentaise, la station de Valmorel offre une nature intacte aux
amateurs de montagne et de grands espaces. Le domaine de Valmorel s'étend sur 3.600
hectares, de 1.400 m à 2.832 m d'altitude.
Dans cette station familiale, tout est accessible à pied depuis le village vacances. Quelques
mètres suffisent pour se rendre à la placette où sont concentrés les évènements majeurs.
Vous y trouverez l’école de ski, les remontées mécaniques, les commerces, …

La station de Valmorel, parfois surnommée Valmorel la Belle ...

Lors de vos sorties à Valmorel, vous découvrirez une nature préservée, des
chalets en pierre, en bois avec des toits en Lauze ...
Valmorel a su conserver une nature intacte en plein coeur de la
Pistes de ski - Aménagement
Tarentaise !

Les 150 km de pistes sont composés de 50 remontées mécaniques, de 315 canons à neige et
d'une snowzone avec boardecross, slopes style et zone de freeride.
14 pistes vertes - 27 pistes bleues - 11 pistes rouges - 6 pistes noires

Choix d'activités pédagogiques

(non incluses dans le prix)

Prix par personne

Balade en raquettes

Visite guidée de Moûtiers

Musée d'Antan de Raclaz

Coopérative laitière de
Moûtiers
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(à partir de)

Sur base de 50 personnes

Sur base de 80 personnes

pour un séjour de
8 jours/5 nuits :

pour un séjour de
8 jours/5 nuits :

sur base de 10h de cours de ski 588 €

sur base de 10h de cours de ski 578 €

sur base de 20h de cours de ski 664 €

sur base de 20h de cours de ski 654 €

