SAVOIE

À 17 km de Valloire, Valmeinier est à la fois un
village traditionnel à 1 500 m d'altitude et une
station pied de pistes à 1 800 m.

Le domaine skiable

Domaine Valloire-Valmeinier
Altitude : 1430 M – 2600 M
150 km de pistes. 81 pistes (19 vertes, 25 bleues,
31 rouges, 6 noires). 1 snowpark à Valloire. 25 km
de pistes de ski de fond.

CADRE DE VIE
La résidence Le Grand Panorama II se situe à 50 m
des pistes, 500 m du centre (navette gratuite).
Elle dispose d'appartements répartis dans 2 gros chalets
habillés de pierre de bois aux toits de lauze, avec
ascenseurs et de chalets accolés ou individuels.
Les logements sont équipés d’une kitchenette avec
micro-ondes/grill + lave-vaisselle, balcon.
2 PIECES 4 personnes (25/30 m²) : séjour avec
canapé-lit gigogne 2 pers, petite chambre 2 pers. (parfois
sans fenêtre), salle de bains.
2 PIÈCES Cabine 6 personnes (35 m² env.) : séjour
avec canapé-lit gigogne 2 pers, chambre 2 pers, cabine
avec 2 lits 1 pers, salle de bains.
3 PIÈCES 6 personnes (35/40 m²) : séjour avec
canapé-lit gigogne 2 pers, 2 chambres 2 personnes,
salle de bains.
CHALET 8 personnes (65 m² env.) : séjour avec
canapé-lit gigogne 2 pers, 2 chambres 2 pers, petite
chambre 2 lits superposés, salle de bains + douche.

Chalet accolé et en triplex.

Equipements : Piscine couverte chauffée. Sauna
payant : 8 €/séance, 39 € les 6 séances (prix/logement).
Billard payant. Accès wifi payant à la réception.

Services

Inclus : 1 séance de sauna offerte par logement et par semaine.
Non inclus : Draps : 8 €/pers. Kit linge de toilette (drap de bain, serviette de
toilette, torchon) : 8 €/kit. Lit ou chaise bébé : 15 € l’unité. Kit bébé (lit +
chaise) : 25 €. Selon disponibilité, à préciser dès la réservation. Location
télévision : 29 € /1re semaine, 15 €/semaine supplémentaire (selon disponibilité,
à préciser dès la réservation). Option lits faits à l’arrivée de 45 à 60 €. Option
ménage final (sauf coin cuisine) de 39 à 59 €. Option lits faits à l’arrivée +
ménage final (sauf coin cuisine) de 75 à 105 €. Parking couvert : 39€ (selon
disponibilité). Animaux admis : 39 €/animal/semaine (2 max. / logement).

ACTIVITES ET LOISIRS
Sur la station : raquettes, patinoires, chiens de traîneau, parapente, massages, restaurants, bowling, commerces,
discothèques. A Valloire : traîneaux à chiens, parcours acrobatique dans les arbres, remise en forme, cinéma.

ACCES
Par route : Autoroute A43 ou RN6 jusqu’à St Michel de Maurienne, Valmenier est à 12 km. La résidence se trouve sur la route
entre Valmeinier 1 500 et Valmeinier 1 850. 800 m avant Valmeinier 1 850, dans un virage à votre gauche, se trouve Le Grand
Panorama (et sur votre droite un grand parking pour stationner). Par train : gare TGV St-Michel-de-Maurienne puis 17 km.

