
TRAMONTANE                   SAVOIE  

VALFREJUS 

        
Nichée au cœur d’une splendide forêt de mélèzes et d’épicéas, la station de Valfréjus offre une ambiance sereine et chaleureuse 
particulièrement agréable à vivre. A la frontière avec l’Italie, la station bénéficie de l’ensoleillement des régions du Sud et de 
l’enneigement exceptionnel des Alpes du Nord. Son architecture a été soignée au cours des années pour restituer aujourd’hui une 
ambiance très «» typiquement montagnarde été comme hiver.  

 

 
Appartements 
 

HEBERGEMENT 
Les résidences chalets sont bien intégrées dans un environnement offrant un panorama exceptionnel sur le Parc de la Vanoise, au cœur du Massif 
du Thabor. Les hébergements sont répartis dans toute la station à 500 m maximum des commerces et des pistes. Tous les appartements sont 
composés d’un coin cuisine (four ou micro-ondes, frigo, plaques de cuisson, lave-vaisselle en fonction des logements, cafetière), SDB, WC, TV, 
balcon ou terrasse. 
Appart. 4 Pers. (30-35 m²) : séjour avec canapé lit gigogne 2 Pers. ou clic-clac, 1 chambre avec 2 lits. 

 
LOISIRS ET SERVICES 

Sur la station : commerces, supérette, tabac, journaux, restaurants, patinoire, espace détente, balade en raquette, animations... 

 
LES «PLUS» 
- précommande des forfaits remontées mécaniques. 
- Précommande des cours de ski/snow collectif 6 jours adulte ou enfant, ESI + ESF. 
- Tarif préférentiel sur la location du matériel de ski.  

 

ENFANTS 
Sur la station (payant) : clubs enfants du « bébé club» à partir de 3 mois 3 ans. 

 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus. Linge de toilette : 6 €/kit (drap de bain + serviette), 4 €/drap de bain. Lit BB : 20 €/séjour, chaise BB ou rehausseur : 10 €/séjour à 
réserver dès l’inscription. Animaux non admis ou sur demande en supplément. Emplacement voiture/box couvert : 40 €/semaine.  Taxe de séjour 
: 1 à 2 €/nuit/de + de 18 ans à régler sur place. 
Caution : De 300 à 500 € en chèque ou CB. 
+ caution ménage de 60 à 100 €. 



 
LE SKI 
Forfait ski Valfréjus/la Norma : 135 km de pistes. Utilisation illimitée sur les 2 domaines et navettes gratuites entre les 2 stations toutes les 40 
minutes du dimanche au vendredi. 
+ inclus dans le forfait l'extension ESKIMO avec possibilité d'aller 1 journée à Aussois, à Bonneval sur Arc, à Val Cenis, à Bessans avec des navettes 
gratuites à réserver dès le dimanche : soit 325 km de pistes. 
Tarifs RM indicatifs (20/21) : 
      175,00 €/6 jrs/AD, 
      145,00 €/6 jrs/6 à -12 ans et 60/70 ans. 

 
ACCÈS 
A 43, sortie Modane et D216 en direction de Valfréjus (8 km). 

Gare de Modane 10 km, puis navette en car (Transavoie 04.79.05.01.32.)   

 
ARRIVÉE 
Le samedi de 16 à 18 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16h 

Au samedi 10h 

sauf* 

APPARTEMENT 

4 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 610 € 275 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 760 € 360 € 

02/01/2022 - 09/01/2022* 610 € 275 € 

09/01/2022 - 15/01/2022* 426 € 192 € 

15/01/2022 - 29/01/2022 426 € 192 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 610 € 275 € 

05/02/2022 - 12/02/2022 760 € 360 € 

12/02/2022 - 26/02/2022 842 € 442 € 

26/02/2022 - 05/03/2022 760 € 360 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 610 € 275 € 

12/03/2022 - 16/04/2022 426 € 192 € 

 

  
ACTIVITES A LA CARTE (à réserver au moment de l’inscription) :  
- FORFAIT DE SKI : Plus d’attente aux caisses des remontées mécaniques, commander vos forfaits directement auprès de l’agence.  
- COURS DE SKI ESI : Tarif préférentiel sur les cours de ski collectif 6 jours adulte ou enfant (carte à retirer à l’agence). 
- LOCATION MATERIEL DE SKI : Tarif préférentiel sur la location du matériel de ski en réservant sur internet avec un code promo ou 
sur place.  
- Cours de ski ESF : commander vos cours directement auprès de l’agence. 



  

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement en appartement de 1 à 3*, 
La fourniture du linge de lit, 
Les charges, 
La TV, 
Cadeaux de bienvenue, 
Les animations de la station. 
 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de maison,  
La taxe de séjour : 1 à 2 € /nuit/+ de 18 ans à régler sur place 
La caution de : 300 à 500 € + caution ménage de 60 à 100 € détruites sous 10 jours après le départ, 
L’assurance annulation, assistance rapatriement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


