
 
 
 

Identification de l’établissement 
  

Résidence Les Chalets de la 
Ramoure/ La Tura*** 
310 Rue du Cheval Blanc,  
73500 Valfréjus, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Accès et localisation 
 

En voiture : Prendre la sortie en direction de Valfrejus et quitter A43 
Suivre D216 en direction de Rue du Cheval-Blanc à Modane  

 
Aéroport de Turin 77,2 km 
Aéroport de Chambéry – Savoie 79,7 km) 
Aéroport de Grenoble-Isère (180 km) 
 
Usage de la voiture recommandé  
 
Un parking privé est disponible sur place au tarif de € 8 par jour. 
 

Destination / environnement 
 
Située aux pieds des pistes et à quelques pas du centre de la station de Valfréjus, la résidence Les chalets 
de la Ramoure*** saura vous séduire par son confort et son style typiquement savoyard. En famille ou 
entre amis, cette résidence pense aussi à votre bien-être en mettant à votre disposition la piscine 
extérieure chauffée, le sauna et la salle de fitness dans la résidence La Turra située à quelques mètres. La 
résidence propose des appartements spacieux de 4 à 6 personnes. 
 
Sur place, vous profiterez d'un sauna, d'un salon commun, d'un local à skis et d'un service de location de 
matériel de ski. 
 
Activités à proximité 
 

• Parc National de la Vanoise (3 km) 
• Montagne Les 3 Vallées (12,5 km) 
• Télécabine Punta Bagna (2,4 km) 
• Remontée Mécanqiue Les Carrelets (3,5 km) 
• Combe Ski Lift (3,7 km) 
• Norma II Chairlift (3,8 km) 
• Avenieres Ski Lift (3,9 km) 
• Télésiège du Charmasson (0,1 km) 
• Valfréjus (0,5 km) 

 
Typologies des hébergements 

  
 
 
 
Appartement 3 pièces 6 personnes 37m² 
 
 
Séjour avec canapé lit gigogne 
 
Chambre avec lit double 
 
Cabine avec lit superposé Chambre avec lit double 
 
 
 
 
 

 

• Local à skis 
• Randonnée 
• Ski 
• Balades à pied 
• Centre de remise en forme 
• Sauna 
• Fitness 
• Spa 

 



Équipements dans tous les appartements :  
  

Chauffage 
Moquette 
Cuisine 
Réfrigérateur 
Machine à café 
Ustensiles de cuisine 
Kitchenette 
Bouilloire électrique 
Lave-vaisselle 
Four 
Plaque de cuisson 
Table à manger 
Canapé 
 
Accessibilité PMR 
 
 

Loisirs et activités proposés dans le cadre de la prestation 

Services et équipements au sein de l’établissement 
 

Animaux domestiques. Admis uniquement dans les chalets, 1 animal par appartement (Chiens de 
catégories 1&2 interdits) ou 10€/jour. Linge de toilette. (1 serviette de bain + 1 serviette de toilette) Le 
linge de toilette est fourni en formule confort. Parking couvert. 8€ /nuit, sur réservation et selon 
disponibilité. Pack draps. Les draps sont fournis en formule confort. 

Les + de la Résidence La Tura 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 

 

• Toutes les piscines sont accessibles gratuitement 
• Sauna et salle de fitness 
• Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement gratuitement. 
 

Domaine de Valfréjus 
25 pistes 

10 remontées mécaniques 
70 km de pistes 

 4 11   6  4 



 
 
 
 

Grille tarifaire 
 
 

Les Chalets de La Ramoure 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

Sauf* 

APPARTEMENT 3 PIECES 

6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 992 € 592 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 1 708 € 1 308 € 

02/01/2022 - 08/01/2022* 666 € 300 € 

08/01/2022 - 15/01/2022 567 € 255 € 

15/01/2022 - 22/01/2022 665 € 299 € 

22/01/2022 - 29/01/2022 742 € 342 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 777 € 377 € 

05/02/2022 - 12/02/2022 1 351 € 951 € 

12/02/2022 - 19/02/2022 1 708 € 1 308 € 

19/02/2022 - 26/02/2022 1 351 € 951 € 

26/02/2022 - 05/03/2022 1 428 € 1 028 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 777 € 377 € 

12/03/2022 - 26/03/2022 665 € 299 € 

26/03/2022 - 23/04/2022 567 € 255 € 

 
 
 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 
 
 
 
A régler sur place : 
- la taxe de séjour 1,20€ 
- une caution de 300€/appartement  


