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Hiver 2020/2021 

 Valmeinier 

Résidence Odalys Les Lumières de Neige 

73450 VALMEINIER 

Votre destination 

Hameau authentique et station moderne où sports de glisse et loisirs sont rois, Valmeinier est la plus haute 

station de Maurienne 

 Activités, sports et loisirs  

Piste de luge enfants, snake gliss, descente aux flambeaux, ski de nuit, ULM, parapente, speed riding, 

Valmigliss 

Initiation traîneaux à chiens, balades en raquettes, Ferme du Mont Thabor, bowling, 

cinéma Discothèque, garderies enfants 

 Découverte de la région  

Parcs nationaux des Ecrins et de la Vanoise  

La vallée de la Maurienne et de la Haute Maurienne 

 Domaine skiable  

Domaine Galibier Thabor (Valmeinier/Valloire): 70% du domaine au-dessus de 2000 m 

89 pistes sur 160 km : • 17 vertes • 30 bleues • 34 rouges • 8 noires  

29 remontées mécaniques : 2 télécabines, 10 téléskis, 17 télésièges 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Le Père Noël à Valmeinier (décembre) 

 

 Votre lieu de résidence  

Au cœur du domaine skiable Galibier/Thabor 

La résidence où vous séjournerez offre un large panorama sur les montagnes environnantes et les skieurs 

apprécieront sa belle situation à 100 m seulement des premières pistes. Pouvant accueillir jusqu'à 8  

Tél. : +33 (0)4 79 56 50 88 
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personnes pour les plus grands d'entre eux, les appartements sont entièrement équipés et ouverts sur une 

terrasse ou un balcon.  

À votre disposition sur place : accès wifi (avec participation) dans les appartements, billard et baby-foot, 

service boulangerie, casiers à skis et parking couvert (avec participation). 

6 x 2 pièces 4/5 personnes sont aménagés pour personnes à mobilité réduite : séjour avec canapé lit 

convertible (2 personnes), chambre avec 2 lits superposés + 1 lit simple 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4/5 personnes (env. 24 à 28 m²) 

Séjour avec lit gigogne (2 personnes) + pouf convertible (1 personne)  

Chambre avec 1 lit double  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes/gril, bouilloire, grille-pain, lave-

vaisselle, cafetière électrique)  

Salle de bains / WC séparé  

OU (nombre limité - appartement personne à mobilité réduite)  

Séjour avec canapé lit convertible (2 personnes) (aménagés pour les personnes à mobilité 

réduite) Chambre avec 2 lits superposés + 1 lit simple  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes/gril, bouilloire, grille-pain, lave-

vaisselle, cafetière électrique)  

Salle de douche avec WC 

3 pièces 6 personnes (env. 30 à 36 m²) 

Séjour avec lit gigogne (2 personnes)  

Chambre avec 1 lit double  

Cabine avec 2 lits superposés  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes/gril, bouilloire, grille-pain, lave-

vaisselle, cafetière électrique)  

Salle de bains (+ salle de douche pour la plupart), WC séparé (pour la plupart) 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 15/10/2020 et susceptible d’évoluer 

après cette date. 

Caution à régler sur place : 300€/ appartement. Caution restituée après inventaire ou détruit sous 48h.  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1,40€/jour (+18 ans) 

Eco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne 

Horaires d'arrivée et départ :  

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre confort, 

vous avez la possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée dans l’après-midi. 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence le samedi avant 20h qui 

vous indiquera la marche à suivre 



Page 3/4 

 

 

Départ le samedi entre 8h et 10h. il est conseillé de prendre rendez-vous, à partir du lundi, pour signaler 

l’heure approximative de votre départ). 

 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-11h et 17h-19h  

Samedi : 8h-11h et 15h-20h  

Dimanche : 8h-12h 

 Le prix comprend  

- Le linge de lit  

- Un casier à skis par appartement 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Location TV (pas de prise pour TV personnelle) : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus 

d’1 semaine) - Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour (à réserver par 

téléphone directement auprès de la résidence, une semaine avant votre arrivée) 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 98€/change  

- Kit entretien : 6€ 

- Accès wifi dans la plupart des appartements (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 

semaines) – 35€(Forfait Family - 3 connexions) 

- Parking couvert (hauteur limitée à 1.90m, parking PMR) : 40€ (places limitées, réservation conseillée par 

téléphone à la résidence, au minimum 3 semaines avant l’arrivée) 

- Billard ou baby foot : 2€ la partie 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 64€/appartement 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/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 

 

Les + Odalys 

•  Forfaits ski,  Tarifs préférentiels « Spécial Odalys » 

Infos à venir 

•  Matériel de ski,  Partez équipés en réservant chez Odalys 

Infos à venir 

•  Ecoles de ski,  Skiez moins cher 
Infos à venir 

•  Service boulangerie   

Renseignements sur place 
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 Comment venir  

En voiture :  

Autoroute A43 jusqu’à Saint Michel de 

Maurienne ou N6, Valmeinier 1800 est à 17 km.  

A partir de l’entrée de Valmeinier 1800, prendre 

à droite, suivre les panneaux ODALYS Lumières 

de Neige (environ 1 km de montée).  

En train :  

Gare de Saint Michel Valloire (12 km). Liaisons 

par autocar (mobiesavoie.fr) ou taxi (réservation 

conseillée).  

En avion :  

A 2h de route des aéroports de Chambéry, Lyon 

Saint Exupéry et Genève.  

Liaisons en bus les samedis depuis les aéroports 

de Chambéry, Grenoble Saint Geoirs et Lyon 

Saint Exupéry (réservation auprès d’Altibus 

www.altibus.com). 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

2 PIECES 

4/5 personnes 

3 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

19/12/2020 - 26/12/2020 552 € 248 € 680 € 306 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 844 € 444 € 1 000 € 600 € 

02/01/2021 - 09/01/2021 292 € 131 € 356 € 160 € 

09/01/2021 - 16/01/2021 340 € 153 € 404 € 182 € 

16/01/2021 - 23/01/2021 380 € 171 € 472 € 212 € 

23/01/2021 - 30/01/2021 456 € 205 € 536 € 241 € 

30/01/2021 - 06/02/2021 500 € 225 € 588 € 265 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 836 € 436 € 1 000 € 600 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 1 128 € 728 € 1 324 € 924 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 908 € 508 € 1 072 € 672 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 408 € 184 € 504 € 227 € 

13/03/2021 - 20/03/2021 292 € 131 € 356 € 160 € 

20/03/2021 - 27/03/2021 272 € 122 € 328 € 148 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 260 € 117 € 308 € 139 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 272 € 122 € 328 € 148 € 

10/04/2021 - 17/04/2021 248 € 112 € 296 € 133 € 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

http://www.altibus.com/

