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LA DESTINATION 
 
Au cœur du Val d'Alry, en Savoie, Notre Dame de Bellecombe est 
une station village chaleureuse à 1150 m d'altitude aux portes des 
massifs du Mont-Blanc, du Beaufortain et des Aravis. Les habitants 
vous feront partager leur culture et leurs traditions lors des 
nombreuses animations estivales. Des chalets d'alpages sont 
accrochés ici et là, tandis que les hameaux savoyards typiques ont 
encore conservé leur âme. De nombreuses activités vous sont 
proposées telles que la randonnée pédestre et en VTT, les sports 
aériens, en eaux vives, les via ferratas, escalade, parcours 
aventure, une ferme équestre et bien d'autres encore. Un village 
grandeur nature, une culture préservée au cœur d'un site naturel 
exceptionnel. 

VOTRE HÉBERGEMENT 
 
 
2 pièces 6 personnes (résidence Le Village uniquement) : 
environ 38m², séjour avec un canapé gigogne, une chambre double 
et une cabine avec 2 lits superposés, une cuisine équipée (plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur, four micro-ondes grill, lave-
vaisselle) et une salle de bain avec WC séparés pour la plupart. Un 
balcon ou une terrasse.  
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 
- L'hébergement 
- Le linge de lit 
- La TV 
- L'accès à la piscine couverte chauffée de la résidence 
- Le parking extérieur 
- Le ménage de fin de séjour (hors cuisine et vaisselle) 

 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 
 
- Le linge toilette  
- Les assurances, le transport  
- Les repas, boissons et autres extras  
- La taxe de séjour (moins de 18 ans gratuit)  
- La caution (300€ / appartement) 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SERVICES  
 
- Kit bébé (lit, chaise haute, baignoire) : 35€ par semaine ou 9€ 
par jour 
- Kit entretien : 6 €  
- Animaux : 70 € pour le séjour ou 15 € la nuit  
- WIFI : tarif selon l'opérateur  
- Linge de toilette : 10 € le kit / personne  
- Le service hôtelier (nous consulter pour le tarif)  
- parking couvert (hauteur 1.90 m): 25€  
- Sauna : 8€ par personne et par séance ou forfait de 5 séances à 
35€ 
- Borne de recharge électrique pour véhicules devant la résidence 
 

     

LA STATION 
 
Notre Dame de Bellecombe est LA station village par excellence. 
Empreinte de culture et de tradition, la jolie station conjugue la 
quiétude de ses sites naturels d'exception à une animation estivale 
bien rythmée. Emotions garanties ! 
 

 

 

 

 

 

 



Notre Dame de Bellecombe 

Savoie - Val d'Arly 

Résidence Le Village**** 

Résidence Les Belles Roches**** 
Le berceau du Val d'Arly 

 

LOISIRS ET ACTIVITÉS 
 
- A 10 km de Megève, Notre Dame de Bellecombe vous offre un 
cadre de villégiature privilégié. Ici, le paysage est constitué de forêt 
d'épicéas et de chalets d'alpage. En été, les journées s'allongent, 
fête des vieux métiers, festival des vins... et surtout, de nombreuses 
balades pour découvrir le village où il fait bon vivre. Les journées 
ensoleillées succèdent aux nuits fraîches et calmes. Au cours de 
vos promenades, vous découvrirez les alpages, chalets fleuris, 
marmottes, chamois, mille fleurs et fruits des bois sur les sentiers 
balisés.  
 
- Les télésièges de l’Espace Diamant tournent simultanément 2 
jours par semaine, pour permettre aux randonneurs et vététistes de 
grandes découvertes panoramiques (Télésiège des Evettes à 
Flumet, du Lac à ND de Bellecombe et du Crêt du Midi à Praz sur 
Arly + la Logère à Crest Voland + 2 télésièges aux Saisies). 
 
- Montées en télésièges, location et accompagnement de VTT, VTT 
à assistance électrique, balades à poney, pêche en lacs et rivières 
de montagne, quad, relaxation, ateliers créatifs. 
 
- Autres activités estivales : randonnées pédestres sur les 
itinéraires balisés, ou avec guide-accompagnateur ; cyclotourisme 
; baignade au plan d’eau de Flumet. 
 
- Pour les enfants : ludoparcs VTT, baignade surveillée au plan 
d’eau et jeux près de la rivière Arrondine à Flumet, minigolf à Notre 
Dame de Bellecombe, balançoires, tennis et skate park…. 
 
- A proximité : équitation, parcours aventure, via ferrata, escalade, 
vols aériens, parapente aux Saisies, montgolfière à Praz sur Arly, 
canyoning, rafting, piscine et patinoire à Megève… 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
Remise des clés :  
 
Pour votre tranquillité, vous avez la possibilité d’effectuer les 
formalités d’arrivée à partir de 14h. Ainsi les clefs vous seront 
données avec plus de rapidité à partir de 17H. Merci de contacter 
l'accueil pour toute arrivée tardive. 

 
Situation :  
 
Notre Dame de Bellecombe est située au cœur du Val dArly, entre 
Pays du Mont Blanc et Beaufortain. 
 
Coordonnées : 
 
Place de l’Eglise  
73590 NOTRE DE DAME DE BELLECOMBE 
 
 

 

ACCÈS À LA STATION 
 
Comment venir ?  
 
Par la route :  
A40 sortie Sallanches (n° 20) puis N212 direction Megève/Flumet. 
1 km avant Flumet, D218 jusqu'à Notre Dame de Bellecombe.  
A43 sortie Albertville (n° 30), N212 direction Ugine/Flumet puis 
D218 jusqu'à Notre Dame de Bellecombe.  
 
Par le train :  
Gare SNCF d'Albertville à 25 km. Service de cars.  
Gare SNCF de Sallanches à 25 km. Pas de service de cars.  
 
Par avion :  
Genève Cointrin à 70 km.  
Lyon Saint-Exupéry à 160 km.  
Chambéry Aix-les-Bains à 90 km.  
Annecy Meythet à 60 km.  
 
Covoiturage : Économique, écologique, le covoiturage est LA 
solution transport tendance et idéale pour vous faciliter vos trajets 
ski. Covoiturez et bénéficiez de -5% sur les forfaits de ski journée 
et - 10% sur les forfaits de ski séjours, en partenariat avec 
Blablacar.fr. Plus d’infos sur notre site www.labellemontagne.com  
 
 

NUMÉROS UTILES 
 

Office de tourisme - tél : 04 79 31 61 40 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

2/3 PIECES  

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

17/06/2023 - 24/06/2023 296 € 133 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 323 € 145 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 449 € 202 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 557 € 251 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 636 € 286 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 721 € 324 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 797 € 397 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 721 € 324 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 449 € 202 € 

 

 

http://www.labellemontagne.com/
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• L'authenticité d'un village de montagne qui 

vous ouvre les portes de l'Espace Diamant 

 

• Station familiale multi-activités 

 

• Résidences 4 étoiles avec piscine, au centre du 

village, proches des commerces 

 


