SAVOIE

A 2100 m d’altitude, à Tignes le Lac, situation en cœur
de station, à proximité des remontées mécaniques et
des pistes de ski permettant l’accès au domaine
Tignes/Val d'Isère, considéré comme le plus bel espace
de ski au monde.
Station d’altitude avec excellent enneigement.
Station sans voiture, navettes gratuites, parkings
payants ou gratuits.

Le domaine skiable

Altitude de la station : 2100 M – 3450 M
Le domaine Tignes/Vald'Isère propose 300 km de
pistes entre Tignes et Val d’Isère. 20 pistes vertes, 67
bleues, 41 rouges, 26 noires. 2 glaciers La GrandeMotte à Tignes et le Pissaillas à Val d’Isère.
ESF (Tél. : 04.79.06.30.28).

CADRE DE VIE
Le village club Le Lodge des Almes, située à 50 m des
remontées mécaniques, dispose d'un salon bar, d’un
restaurant, un espace wifi, un local à skis, une buanderie, un
parking payant (nombre de places limité).
Hébergement : chambres de 2 à 4 personnes avec
télévision disposent d'1 lit double modulable et de 2 lits
superposés pour les chambres de 4 (lit bébé dans certaines
chambres, nous consulter), salle de douche et toilettes. Les
lits sont faits à l’arrivée (couettes). Le linge de toilette est
fourni et changé en milieu de séjour. Ménage fin de séjour et ménage de la salle de bain en milieu de séjour inclus.
Restauration : repas servis en buffet. Spécialités savoyardes certains soirs. Panier repas.

ACTIVITES ET LOISIRS
Du dimanche au vendredi : 1 sortie découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF, collation au retour du ski,
animations apéritifs et animations en soirée.

En formule Tout Compris, accès gratuit à la piscine et à la patinoire de la station.

La situation du village club au cœur de la station permet de bénéficier
des animations proposées par Tignes tout au long de la saison.

Les Clubs enfants
Durant tout l’hiver: Mini Club (3 à 6 ans) en journée continue
du dimanche au vendredi (8h45 à 17h).
Pendant les vacances scolaires : Club enfants (7 à 13 ans)
du lundi au vendredi (8h45-12h /14h-17h) à raison de 5 demi-journées
à choisir dans la semaine.
Les animateurs organisent pour les enfants de 3 à 13 ans les repas de
midi, les transferts aux cours ESF (fin de matinée ou début d’après-midi).
A proximité : alpinisme, motoneige, héliski, patinoire, raquettes, plongée sous glace…, Espace aquatique, SPA…

ACCES
Par la route : A43 jusqu’à Albertville puis N90 en direction de Bourg St Maurice, D902 jusqu’à Tignes.
Par le train : Gare TGV de Bourg Saint Maurice (30 km) puis navette ou taxi.

