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Été 2023 

 

Valloire 

Résidence Odalys Le Hameau et 

les 

Chalets de la Vallée d'Or 

Les Charbonnières 

73450 VALLOIRE 

Votre destination 

Valloire est un joli village de charme, construit autour de son église baroque, au coeur du massif du 

Galibier. Station familiale par excellence, elle vous propose une multitude d’activités pour petits et grands. 

 Activités, sports et loisirs  

Station familiale  

Patinoire, piscine, équitation, tennis, bowling  

Centre de remise en forme  

130 km de pistes VTT balisées  

Ecole d’escalade  

Parc d’aventures accrobranche (pour enfants) 

 Découverte de la région  

Le col du Galibier  

Les Aiguilles d’Arves  

Via ferrata 

 Votre lieu de résidence  

Sur les hauteurs de la station village 

Composée de grands chalets de style traditionnel, la résidence propose des appartements avec balcon 

entièrement équipés et dotés d'un accès wifi. Côté loisirs, vous profiterez de la piscine semi-couverte 

chauffée et de deux randonnées accompagnées d’une demi-journée par semaine.  

À votre disposition sur place : sauna (avec participation), service boulangerie, pass loisirs Valloire, laverie 

(avec participation) et parking couvert (avec participation). 

3 x 2 pièces 4 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite 

 

Tél. : +33 (0)4 79 59 61 26 
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 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 30 à 36 m²) 

Séjour avec canapé lit gigogne 2 personnes  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, hotte aspirante, lave-vaisselle, 

bouilloire, cafetière à filtre)  

1 chambre avec 1 grand lit  

Salle de bain, WC séparé pour la 

plupart Balcon 

3 pièces 6 personnes (env. 40 à 45 m²) 

Séjour avec canapé lit gigogne 2 personnes  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, hotte aspirante, lave-vaisselle, 

bouilloire, cafetière à filtre)  

1 chambre avec 1 grand lit  

1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés  

Salle de bain, WC séparé (douche supplémentaire)  

Balcon  

OU  

Au rez-de-chaussée :  

Séjour avec canapé lit gigogne 2 personnes  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, hotte aspirante, lave-

vaisselle, bouilloire, cafetière) 1 chambre avec 1 grand lit  

WC  

Balcon  

À l’étage :  

1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés  

Salle de bain ou salle de douche 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€  

La caution est détruite ou annulée après inventaire le jour du départ.  

Horaires d'arrivée et départ :  

Arrivée le samedi entre 17h et 20h.  

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

suivre.  

Départ le samedi avant 10h. 
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 Informations concernant votre séjour  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 5.5% du tarif de la location avec plafond 4€ 

HT/personne/nuitée (+18 ans) Éco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne (+18 ans) 

 

 Horaires de la réception  

Du lundi au vendredi : 8h-11h et 17h-19h  

Samedi : 8h-12h et 14h-20h  

Dimanche : 8h-12h 

 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  

- Le linge de lit  

- La TV  

- L'accès WIFI dans les appartements  

- L’accès à la piscine semi-couverte chauffée  

- Le Pass Loisirs Valloire : carte e-pass (voir détails rubrique Plus Odalys)  

- Les randonnées avec accompagnateur (2 randonnées d'une demi-journée par personne et par séjour) 

pendant les vacances scolaires de la période estivale  

- Le ménage d'appoint* fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)  

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent 

être rendus dans un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué 

et nécessitant une intervention ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de 

facturation au travers de la caution. 

 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10€/change  

- Sauna (sur réservation) : 9€/personne/séance – 40€ (forfait 5 accès)  

- Parking couvert (places limitées, sur réservation) : 40€/semaine - 8€/jour  

- Kit entretien : 6€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/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 résidence.  
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Comment venir

  

En voiture :  

Prendre l’autoroute A43 jusqu’à Saint Michel de 

Maurienne, à 17 km de Valloire par la D902. (Le 

Col du Galibier est ouvert de début juin à fin 

octobre selon les conditions météo, se 

renseigner auprès de l’Office de Tourisme.)  

En train :  

Gare de Saint Michel de Maurienne à 17 km.  

Correspondance par autocar Saint Michel / 

Valloire.  

En avion :  

Aéroports de Chambéry Aix à 100 km, Genève 

Cointrin à 130 km. 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES  

4 PERSONNES  

3 PIECES  

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

17/06/2023 - 24/06/2023 255 € 115 € 305 € 137 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 367 € 165 € 467 € 210 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 447 € 201 € 577 € 260 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 511 € 230 € 662 € 298 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 527 € 237 € 696 € 313 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 575 € 259 € 773 € 373 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 591 € 266 € 764 € 364 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 575 € 259 € 773 € 373 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 463 € 208 € 637 € 287 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 367 € 165 € 467 € 210 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Les + Odalys 

•  Randonnées gratuites,  Juillet/août avec accompagnateur   

2  randonnées d'une demi-journée par personne (à partir de 5 ans) et par séjour pendant 

les vacances scolaires de la période estivale  

•  Pass Loisirs Valloire,  Activités sportives de la station : gratuit en juillet/août   

Carte E-pass activités : accès illimité aux remontées mécaniques, patinoire (location de 

patins non comprise) et piscine de la station  

Cette carte peut également servir de porte-monnaie électronique pour participer aux 

activités payantes (animations en altitude, pêche à la ligne, kart descente, catapulte...) 

  


