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Val Thorens
Résidence Odalys L'Altineige

Résidence Odalys L’Altineige Place des Arolles 
73440 VAL THORENS

Tél. : +33 (0)4 79 00 08 88 - Fax : +33 (0)4 79 00 08 80

Votre destination

Dans la vallée des Belleville, au coeur d’un cirque grandiose dominé par 6 glaciers, Val Thorens, à 2300 m d’altitude, permet de
bénéficier des bienfaits de la nature dans un cadre unique.

Activités, sports et loisirs

Centre sportif de 7500 m² avec Aquaclub (piscine, sauna, hammam, bain bouillonnant) 
Cours de fitness, salle de musculation, tennis extérieurs, ping-pong, squash, tir à l’arc 
Funpark, Delir’Park, animations “Spots Jeunes & Ados” 
Accès aux remontées mécaniques 
Parapente, VTT, randonnées pédestres, randonnées glaciaires et haute montagne 
Buggy, rafting

Découverte de la région

Parc national de la Vanoise 
Les chapelles de Béranger et la Combe du Roux 
Visite du chalet d’alpage "Chez Pépé Nicolas" (ferme pédagogique)

Agenda - à ne pas manquer

- Tour des Belleville (juillet) 
- Championnat de France VTT aux Menuires (août) 
- VT SUMMIT GAMES - Trail, marche ludique et km vertical (août) 
- Braderies, fêtes de villages, spectacles
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Votre lieu de résidence

La résidence l’Altineige se situe à proximité des commerces et des activités estivales. Les appartements, du studio 4 au 2 pièces
6 personnes, sont équipés avec télévision et accès Internet payants, balcon.

Descriptif des logements

Studio 4 personnes (env. 20m²)

Séjour avec 1 lit gigogne pour 2 personnes 
Coin nuit avec 1 lit superposé 
Kitchenette avec réfrigérateur, mini-four ou micro-ondes, 2 plaques chauffantes, lave-vaisselle 
Salle de bains, WC séparé

2 pièces 5 personnes (env. 26m²)

Séjour avec 1 lit gigogne pour 2 personnes 
Chambre avec 2 lits simples 
Coin nuit avec 1 lit individuel en hauteur 
Kitchenette avec réfrigérateur, mini-four ou micro-ondes, 2 plaques chauffantes, lave-vaisselle 
Salle de bains, WC séparé

2 pièces 6 personnes (env. 30 à 40 m²)

Séjour avec 2 lits gigognes pour 2 personnes 
Chambre séparée avec 2 lits individuels 
OU 
Séjour avec 1 lit gigogne pour 2 personnes 
Coin nuit avec 1 lit simple 
Mezzanine avec 3 lits simples 
Kitchenette aménagée avec réfrigérateur, mini-four ou micro-ondes, 2 plaques chauffantes, lave-vaisselle 
Salle de bains, WC séparé

Conditions de la location

Conditions : 
Prix en euros, par appartement et par séjour 
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 
La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 
Taxe de séjour à régler sur place (Tarif à titre indicatif) : 1,20€/jour/personne (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception avant 19h qui vous indiquera la
marche à suivre. 
Départ le samedi avant 10h.

Horaires de la réception

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 9h à 12h et 16h30 à 19h 
Samedi: 10h30 à 12h et de 15h à 20h 
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Dimanche: 9h à 12h et de 16h30 à 19h

Le prix comprend

- La location 
- Le linge de lit 
- La carte Multiloisirs de la Vallée (voir détails rubrique Plus odalys) - (en attente)

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place : 
- Location TV : 8€/jour – 40€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 
- Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 4 connexions) 
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour - 25€/séjour 
- Location kit linge de lit pour renouvellement : 12€/lit 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 
- Kit entretien : 6€ 
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/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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Les + Odalys

• Carte Multiloisirs, Activités sportives de la station, Gratuités et Réductions 
EN ATTENTE - Carte Multi Loisirs de la Vallée (incluse dans nos tarifs) : maximum 2
cartes par appartement et par semaine 
- 1 seule carte 
- 2 centres sportifs 
- 3 stations (Val Thorens, Les Ménuires et Saint Martin de Belleville) 
Plus de 20 activités sportives et de loisirs : aquaclub - toro rodéo - tir à l'arc - fitness -
roller - fun, skate & bike park - promenades avec guides - tournois beach volley, volley,
foot - animations & spectacles en journée & soirée… 

• Station Famille Plus, Vivre ensemble de belles expériences 

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille et Montagne

 

Comment venir

En voiture 
Autoroute A43 jusqu’à Albertville, RN 90 jusqu’à Moûtiers,
puis route jusqu’à Val Thorens (37 km). 

En train 
Gare de Moûtiers Salins Brides les Bains (37 km). 
Navette Moûtiers-Val Thorens (altibus) 

En avion 
Aéroports de Lyon Saint Exupéry (190 km), Genève Cointrin
(160 km), Chambéry (115 km)

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.

Page 4/4


	Val Thorens Résidence Odalys L'Altineige
	Votre destination
	Activités, sports et loisirs
	Découverte de la région
	Agenda - à ne pas manquer
	Votre lieu de résidence
	Descriptif des logements
	Studio 4 personnes (env. 20m²)
	2 pièces 5 personnes (env. 26m²)
	2 pièces 6 personnes (env. 30 à 40 m²)

	Conditions de la location
	Horaires de la réception
	Le prix comprend
	Pensez-y
	Les + Odalys
	Comment venir




