VALMOREL-DOUCY
Village Club – Savoie

Chers Clients,
Vous avez réservé un séjour dans notre Village Club et nous vous en remercions.
Voici quelques informations qui vous permettront de préparer tranquillement votre séjour.
LE VILLAGE CLUB
Le village L’Eau Rousse dispose d’un restaurant avec vue panoramique, d’un bar avec salon, d’un Spa avec deux jacuzzis, sauna,
hammam, salle de massage et solarium, de casiers à skis privatifs, d’un accès WIFI gratuit au bar et à la réception, d’une buanderie avec
machine à laver et sèche-linge (jetons en vente à la réception), d’un parking gratuit.
Arrivée le samedi à partir de 17h00 et départ le samedi avant 10h00. En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir la réception avant
20h00.
HEBERGEMENT
88 logements de 2 à 6 personnes.
Les chambres comprennent une salle d’eau avec douche et toilettes, un lit double (modulable en 2 lits simples, à demander à la
réservation) et 2 lits superposés pour les enfants dans les chambres de 4 personnes. La chambre dispose d’une TV écran plat.
Les appartements, à 20 mètres du bâtiment principal, disposent d’un séjour avec un lit double (modulable en 2 lits simples, à demander
à la réservation), une kitchenette, une chambre et une salle de bain avec baignoire, lavabo, toilettes séparées (chambre avec 2 lits
superposés, 1 lit gigogne et 1 lit en plus dans les 6 personnes).
Les lits disposent de couettes et sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni. En milieu de séjour, le linge de toilette est changé et le
ménage est fait dans la salle de bain.
Kit bébé gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, à demander à la réservation : lit bébé (draps, couette et alèse fournis), baignoire.
Kit linge de toilette supplémentaire : 4,50 € à la réception.
La réception met à votre disposition des poussettes cannes et de porte-bébés.
Attention : Le lit supérieur des lits superposés est interdit aux enfants de moins de 6 ans.
RESTAURATION
Les repas sont servis en buffet : petit déjeuner de 7h30 à 9h30, déjeuner de 12h00 à 13h30 et dîner de 19h00 à 20h30, accès
privilégié au restaurant dès 18h45 pour les familles avec des enfants. Pour le déjeuner et le dîner du vin est proposé à discrétion, le café
n’est pas compris.
Pour les enfants de moins de 2 ans, l’alimentation spécifique n’est pas fournie. Vous pouvez utiliser l’ensemble des aliments proposés
dans nos buffets pour composer l’assiette de vos bouts de choux. Nous ne proposons pas de mixés. Le restaurant met à disposition pour
vos enfants des plateaux et de la vaisselle adaptée, un micro-onde, des chaises hautes et des rehausseurs.
Le samedi soir en cas d’arrivée tardive, un plateau repas pourra être proposé (merci de prévenir la réception avant 20h00).
BIEN-ÊTRE
L’espace bien-être est ouvert du dimanche au vendredi. Les massages et soins sont à réserver et à régler sur place. Le port du maillot de
bain et la douche sont obligatoires. Les shorts de bain, vêtements amples et/ou couvrants sont interdits.
Prévoyez une serviette de bain.
L’accès au Spa est interdit aux enfants de moins de 16 ans.
ANIMATIONS
Du dimanche au vendredi :
- découverte du domaine avec un moniteur ESF, le dimanche après-midi, (niveau minimum classe 2 à ski), inscription le samedi soir lors
de la réunion d’accueil
- 4 sorties découvertes,
- chaque fin d’après-midi, séance de stretching au retour du ski,
- chaque soir, ambiance musicale à l’apéritif ainsi qu’une animation après le dîner
CLUBS ENFANTS
- Durant tout l’hiver : Bébé Club (3 mois à 2 ans) et Mini Club (3 ans à 6 ans) accueil en journée continue, du dimanche au vendredi
(8h45 à 17h00).
- En vacances scolaires : Junior Club (7 à 13 ans) accueil du lundi au vendredi (8h45 à 12h00 et 14h00 à 17h00) à raison de 5 demijournées à choisir dans la semaine. Pour les jeunes de 14 à 17 ans, des temps de rencontre sont proposés en début de semaine et en fin
de journée : tournois, vidéo, repas à thème…
- Les clubs enfants sont ouverts en soirée (18h30-21h).

Inscription sur place le samedi : une fiche de renseignements à compléter vous permet de préciser un certain nombre d’informations. Les
vaccinations doivent être à jour. Le carnet de santé (ou une photocopie) doit être présenté. L’effectif des enfants accueillis dans nos
clubs est défini par la réglementation Jeunesse et Sports. Il est donc possible que nous ne puissions accueillir vos enfants certains jours
en raison de sureffectif. Nous nous efforcerons d’organiser un roulement pour que chacun puisse bénéficier au mieux de notre service
d’animation.
Conseils pratiques : pensez à prévoir des changes, des chaussons ou chaussures plus légères pour l’intérieur, des vêtements chauds
pour l’extérieur, de la crème solaire, des lunettes de soleil…
Cours de ski enfants avec l’Ecole de Ski Français :
Réservez les cours de ski pour vos enfants grâce au partenariat entre Cap’vacances et l’ESF. Contactez directement l’ESF de DoucyCombelouvière, tél : 04.79.24.22.38.
Ce partenariat vous garantit de la place jusqu’à 6 semaines avant le séjour. Vos enfants sont inscrits dans les groupes Cap’vacances. Préinscription conseillée.
VOTRE STATION
Le Village Club est situé au pied des pistes et à 50 m d’un télésiège permettant l’accès au Grand Domaine de Valmorel.
Le domaine skiable : Le Grand Domaine, situé entre 1 270 et 2 550 m d’altitude, regroupe les infrastructures de Valmorel et de SaintFrançois-Longchamp.
Il dispose de 165 km de pistes (14 vertes, 27 bleues, 11 rouges et 6 noires), 49 remontées mécaniques et 202 canons à neige.
Des forfaits remontées mécaniques sont en vente au village de vacances.
Activités dans la station : balades pédestres sur des sentiers balisés et fléchés, ULM, parapente, randonnées en raquettes, en quad, en
buggy kart…
Location de matériel : grâce à notre accord avec Intersport, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur la location du matériel de ski
souscrite dès la réservation. Le matériel est à retirer sur place au Village Club le jour de votre arrivée. Le Village Club dispose de casiers à
ski privatifs.
CAUTIONS ET SUPPLEMENTS
La taxe de séjour est à régler sur place : 0,85 € par jour et par personne à partir de 18 ans (non contractuel et susceptible d’être modifié
par l’autorité compétente).
Les animaux de compagnie ne sont pas admis pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
ADRESSES UTILES
Office de Tourisme de Valmorel
Tél. : 04.79.09.85.55
Site Internet : https://www.valmorel.com
COMMERCES
A proximité du Village Club : superette, boulangerie, presse, tabac, restaurant, bar, distributeur automatique.
Pharmacie et cabinet médical à Valmorel (14 km).
Un supermarché avec station essence se situe à Aigueblanche (12 km).
Grandes surfaces à Moûtiers (17 km).
ADRESSE DU VILLAGE CLUB
Village Cap’vacances
Valmorel-Doucy
73260 DOUCY-COMBELOUVIERE
Tél. : 04.79.24.08.98
E-mail : doucy@capvacances.com
ACCES
En voiture : Rejoindre Albertville par la A 43, ou la N 212 depuis Annecy. Suivre la voie express RN 90. Sortie 37 (si trafic dense, suivre la
sortie La Léchère ou n°38 puis suivre Aigueblanche). Monter jusqu’au village de Doucy et suivre Doucy- Combelouvière (4 km). Arrivé à
Doucy-Combelouvière, prendre la 1ère rue à droite et suivre les panneaux indiquant le village Cap’vacances.
Par le train : Gare SNCF de Moûtiers – Salins - Bride-les-Bains, transfert jusqu'au village de vacances en taxi ou navette, sur réservation
(17 km). DOUCY BUS DESLANDES : navettes sur demande au plus tard 2 jours avant à partir de 6 personnes. Tél : 04.79.24.06.94 Fax :
04.79.09.26.07 www.doucybus.com
Par avion : Aéroport de Genève Cointrin (125 km), de Chambéry Aix les Bains (90 km).

Retrouvez-nous sur

@capvacancesvalmorel

