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Courchevel Village 

Hiver 2018/2019 
Fiche actualisée le 30/04/2018 

Résidence Odalys Les Brigues 
 

 

 

Votre destination 
 

Destination prestigieuse, Courchevel jouit d'une situation remarquable sur le plus grand domaine skiable du monde. 
 

 

Activités, sports et loisirs 
 

Balades en raquettes, karting sur glace, motoneige, patinoire olympique, centre aqualudique 

Navette gratuite reliant les différents niveauxde Courchevel 

 
 

Découverte de la région 
 

Courchevel et ses villages, Massif des Bauges et de la Chartreuse 

Les 3 Vallées, Espace Killy, Paradiski, le Corbier, Lac du Bourget, Col du Galibier, Col des Saisies… 

 

Domaine skiable 
 

Vallée de Courchevel 

95 pistes sur 150 km : • 19 vertes • 31 bleues • 37 rouges • 8 noires 

58 remontées mécaniques 

Les 3 Vallées 

600 km de pistes, 100 km de pistes balisées de ski de fond 

168 remontées mécaniques reliant les domaines de Courchevel, La Tania, Méribel, Brides les Bains, Saint Martin de Belleville, 

Les Menuires, Val Thorens et Orelle 

 
 

Agenda - à ne pas manquer 
 

- Coupe du Monde féminine de ski alpin (décembre) 

- Festival d’art pyrotechnique (février/mars) 

 

73120 COURCHEVEL VILLAGE 

Tél. : +33 (0)4 79 08 38 05 
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   Votre lieu de résidence    

 
Une situation proche du front de neige 

 

Dans un écrin naturel de toute beauté, Courchevel Village a su conserver un esprit chaleureux. Composée de deuxgrands 

chalets communicants, la résidence propose des appartements entièrement équipés avec balcon ou accès direct sur l'extérieur. 

Les skieurs confirmés peuvent rejoindre la résidence directement à ski depuis une piste rouge et pour les débutants, 2 mn 

suffisent pour rejoindre la piste menant au front de neige. 

 
Àvotre disposition sur place : service boulangerie, casiers à skis, accès wifi à l’accueil (payant), laverie (payant) et parking couvert 

(payant). 

 
 

Descriptif des logements 

 
1 pièces 6 personnes (env. 30 m²) 

Séjour avec lit gigogne pour 2 personnes 

Kitchenette équipée (plaque électrique, micro-ondes gril et lave-vaisselle) 

2 lits superposés dans l’entrée 

Chambre avec 2 lits simples 

Salle de bains et WC séparé 

Balcon ou accès direct à l'extérieur 
 

 
 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prixen euros, par appartement et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€ (chèque en 2 versements : appartement + ménage) 

Caution restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier sous 8 jours. 

 
Taxe de séjour à régler sur place : 1,25€/personne/nuitée (+18 ans) 

Éco participation à régler sur place : 0,20€/personne/nuit (+13 ans) 

 
Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi à partir de 17h. 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre 

Selon les horaires de réception et pour votre confort, vous avezla possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée dans l’après midi. 

Les clés vous seront données à partir de 17h. 

 
Départ le samedi avant 10h. 

Prendre rendez-vous à la réception. 
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Horaires de la réception 
 

Téléphone : +33 (0)4 79 08 38 05 

Tous les jours (sauf le mercredi) : 9h-12h30 et 16h-19h 

Samedi: 15h à 20h 

 
 

 

Le prix comprend 
 

- Le linge de lit 

- Le salon TV(en journée) 

- Casiers à skis 

-  
 

 

Pensez-y 
 

Services optionnels à régler sur place : 

- Location linge de lit pour renouvellement : 12€/lit 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 

- Location TV: 8€/jour - 42€/semaine - Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour - 25€/séjour 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location d’appareil à raclette ou à fondue : 7€ 

- Kit entretien : 6€ 

- Parking couvert : 45€ la semaine ou 70€ les 2 semaines 

- Accès wifi à l'accueil (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) - 20€ (1 semaine) - 30€ (2 semaines) - 35€ (Forfait Family- 4 connexions) 

- Billard : 2€ la partie 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 

- Animauxadmis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

 
* Avec  carnet  de  vaccinations  à  jour  et  tatouage. Les chiens  doivent  être  tenus  en  laisse  dans  l'enceinte  de la residence 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les + Odalys    

• Station Famille Plus, Vos activités et loisirs en hiver 
 
 

Ski en famille Station labellisée Famille et Montagne 

 
• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys » 

Infos sur ce partenariat à venir 

 
• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys 

Infos sur ce partenariat à venir 

 
• Panier des vacances, gagnez du temps. Vos courses livrées à votre arrivée 

Infos sur ce partenariat à venir 
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Comment venir 
 

En voiture : 

Autoroute A43 jusqu’à Albertville, RN 90 jusqu’à Moûtiers, 

puis route jusqu’à Courchevel Village. Dans la station, à 

l’intersection de Courchevel Village, prendre à droite la 

direction de la route des Brigues. La résidence est à environ 

800m. 

 
En train : 

Gare de Moûtiers (env. 40 km) 

Navette Moûtiers - Courchevel 

 
En avion : 

Aéroports de Lyon Saint Exupéry (180 km), Genève Cointrin 

(140 km), Chambéry (115 km) 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

22/12/18 - 29/12/18 696 € 313 € 

29/12/18 - 05/01/19 1 160 € 760 € 

05/01/19 - 12/01/19 416 € 187 € 

12/01/19 - 19/01/19 476 € 214 € 

19/01/19 - 26/01/19 540 € 243 € 

26/01/19 - 02/02/19 600 € 270 € 

02/02/19 - 09/02/19 628 € 283 € 

09/02/19 - 16/02/19 1 040 € 640 € 

16/02/19 - 02/03/19 1 332 € 932 € 

02/03/19 - 09/03/19 1 040 € 640 € 

09/03/19 - 16/03/19 628 € 283 € 

16/03/19 - 23/03/19 492 € 221 € 

23/03/19 - 06/04/19 432 € 194 € 

06/04/19 - 13/04/19 416 € 187 € 

13/04/19 - 20/04/19 328 € 148 € 

 

 
 
 
 
 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


