
 
SAVOIE 

Doucy/Valmorel 1 260 – 2 550 m       

           

 
 

Locations d’appartements 
Ces appartements se situent à seulement 30 mètres du cœur de station. Tous les services, commerces et télésiège sont ainsi très 

accessibles à pied et les appartements sont au calme parfait. Le parking est gratuit et en libre accès au pied de la résidence. Ce 

sont des appartements idéaux pour les familles et les groupes d’amis en vacances.  

 

Les services 

Accès WI FI gratuit. Parking libre accès au pied de la résidence. 
Animation clubs enfant 3 à 6 ans et 6 à 10 ans en vacances 
scolaires.  

 

 

Ouverte sur les massifs de la Vanoise, 

du Beaufortain et de la Lauzière face à 

Valmorel, Doucy est une station 

familiale qui bénéficie d’une situation 

très privilégiée, sur une crête 

ensoleillée, à l’orée de la forêt de 

Combelouvière. 

Grand domaine  

160 km de pistes 

49 remontées mécaniques 

315 canons à neige.  
20 km de pistes de ski de fond à 

Valmorel (à 7 km) 

Les + des locations d’appartements 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location : 

 TV et WIFI 

 Parking 

 Le linge de lit 

 Animation clubs enfants 3-6 ans  

 Le club 6-10 ans en vacances scolaires 
 

   Les activités station  
Balades en raquettes, cascade de glace, quad, motoneige, 

parapente, espace luge, ESF... 



 
Votre confort 
Dans tous les appartements  
Appartements rénovés, cuisine ouverte sur séjour avec TV et WIFI. Coin-cuisine équipé (plaques électriques, four, lave-vaisselle 
et réfrigérateur, grille-pain, cafetière thermo), salle de bains avec radiateur sèche-serviettes et WC séparés, balcon avec transat. 
 

  
 

Studio     3 personnes : 23 m² 
Séjour avec 3 lits simples, dont deux qui peuvent se rapprocher pour former un lit double.  
 

3 pièces   6 personnes : environ 40 m² 
Séjour avec 3 lits simples, 1 chambre avec 2 lits simples transformables en lit double et 1 chambre avec 2 lits 
superposés. 
 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

STUDIO 3 personnes 3 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

22/12/18 - 29/12/18 499 € 225 € 929 € 529 € 

29/12/18 - 05/01/19 759 € 359 € 1 399 € 999 € 

05/01/19 - 19/01/19 359 € 162 € 559 € 252 € 

19/01/19 - 26/01/19 399 € 180 € 599 € 270 € 

26/01/19 - 02/02/19 399 € 180 € 619 € 279 € 

02/02/19 - 09/02/19 499 € 225 € 899 € 499 € 

09/02/19 - 16/02/19 769 € 369 € 1 399 € 999 € 

16/02/19 - 02/03/19 999 € 599 € 1 799 € 1 399 € 

02/03/19 - 09/03/19 799 € 399 € 1 619 € 1 219 € 

09/03/19 - 16/03/19 499 € 225 € 899 € 499 € 

16/03/19 - 23/03/19 439 € 198 € 699 € 315 € 

23/03/19 - 30/03/19 399 € 180 € 599 € 270 € 

30/03/19 - 13/04/19 359 € 162 € 559 € 252 € 

 
 

Possibilité d'arrivé le 21/12/2018 pour le même prix (7+1) 
Possibilité de partir le 14/04/2019 pour le même prix (7+1) 

 
 

Le prix comprend : la location, les charges d'électricité et d'eau, accès WI-FI gratuit dans les logements, TV,  

draps, animation clubs enfants 3-6 ans, et en plus le club 6-10 ans en vacances scolaires, parking extérieur. 
 
 



 
 
 

A régler sur place :  
Caution : 300 €  
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
1 petit animal accepté avec supplément : 42€/semaine.  
Il est impératif de le signaler lors de la réservation. 

 

Prestations sur place (selon disponibilités) : 

         Location de serviettes de toilettes : 9€ le pack/semaine 
         Ménage quotidien : 29€/jour (sur réservation). 
         Ménage fin de séjour : 40.90€ en studio et 63€ pour les 6 lits 
         Location lit bébé (16 €) 
         Pack Tranquillité : 35 €/personne (lits fait à  l'arrivée, pack serviettes + ménage fin séjour) 
         kit bébé installé dans l'appartement = 25 € 
 
 

 
 
 

 

 


