
L’accès
Long : 45.41303 - Lat. : 6.658143
Par la route : A43 Lyon/Albertville 
(1h50). Suivre Albertville puis Moûtiers 
et Brides-les-Bains (30 mn). De Moû-
tiers à Courchevel Moriond (40 mn). 
A l’entrée de Courchevel 1650 Mo-
riond, au 1er rond point tourner à 
gauche devant «le Blanc Tailleur» et 
continuer environ 1000 m.

Par le train : Gare de Moûtiers puis 
autocar jusqu’à l’Office du Tourisme 
de Courchevel 1650 (45 mn).

Par avion : Chambéry (100 km) ou 
Genève (140 km). 

Courchevel

Le cadre
• A 25 km de Moutiers 
• A 800 m du centre de la station
•  A 150 m face aux pistes 
• La plus grande terrasse plein sud de Courchevel

Les équipements
• salle de restaurant panoramique salon-cheminée, bar 
cosy avec accès wifi, grande terrasse plein sud et ses 
transats,
• Espace forme et bien-être (sur réservation avec sup-
plément) : bain à remous, sauna, hammam, soins esthé-
tiques et massages,
• location des skis sur place et local à skis chauffé.
• parking privé sur place (30 places)

Votre confort
75 chambres de 2 à 5 personnes, de 12 à 17 m2, de grand 
confort. 3 chambres sont aménagées pour l’accueil des 
personnes à mobilité réduite. 
Toutes les chambres se situent dans le bâtiment principal 
et sont desservies par ascenseur, vous pourrez accéder 
facilement à tous les services mis à votre disposition.
Les chambres sont équipées de salle de douche ou salle 
de bain, sèche cheveux, TV.
Le ménage est effectué 1 fois par nos soins, pour les sé-
jours de 4 nuits et +

• A l’arrivée de votre groupe, le direc-
teur ou son adjoint vous accueille 
pour régler les derniers détails de 
votre séjour.
• Un apéritif de bienvenue vous est 
servi en présence de l’équipe, pour 
les séjours de 3 nuits et plus.
• Selon la période et sur réservation, 
une salle pourra être mise à votre 
disposition pour vous réunir.
• Les hébergements sont disponibles 
à partir de 17h et sont à libérer à 10h 
le jour de votre départ.

club Vacanciel ***
route du Belvédère
73120 Courchevel Moriond
Tél. 04 79 08 00 54
Ouvert de décembre à avril 
et en juillet/août
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Vos loisirs
Notre équipe d’animation vous pro-
pose des activités en journée.
• sur place : ambiance cosy au bar.
• en soirée (hors samedi) : artistes 
locaux, soirée dansante, karaoké, ca-
baret… Animation personnalisée sur 
devis.

Pour vos week-end ski : 
repas régional et soirée dansante le 
samedi soir.

Les clubs enfants :
- l’hiver : club 3 mois/5 ans  tout l’hi-
ver et clubs 3 mois/10 ans pendant 
les vacances scolaires.
- l’été : club 4/17 ans pendant les va-
cances scolaires.

Evènements dans la région
• Coupe du monde féminine de ski 
alpin en décembre.
• L’art au sommet (expositions) de 
décembre à avril
• Festival international d’art pyro-
technique (février/mars)
• 3 vallées Enduro en avril.
• DynastarX3 : triathlon Montagne 
pour les fans de cyclisme, de trail et 
de ski alpinisme en avril .

club Vacanciel★★★ à Courchevel

La restauration
Notre chef vous accueille
au restaurant et vous propose 
• Petit-déjeuner de 7h30 à 10h
• Déjeuner de 12h à 13h30
• Dîner de 19h à 20h30
Vous bénéficierez d’un service en 
buffets avec choix d’entrées, 2 à 3 
plats chauds selon saison, buffets 
de fromages et de desserts, vin 
inclus.
• 3 plats régionaux minimum vous 
seront proposés dans la semaine.
• Tables de 4 à 8 personnes.
• Dîner de gala ou un menu spécial 
possible sur devis.
Pour plus de confort et dans la ma-
jorité des cas, votre groupe sera 
placé dans un espace réservé.

Votre pause détente
au bar
Un bar confortable vous accueille 
de la fin de matinée jusqu’à la fin 
des animations de soirée. Des for-
mules «apéritifs» pourront vous 
être proposées dont l’apéritif ré-
gional.

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs profes-
sionnels de la région. Nos guides et accompagnateurs 
connaissent nos exigences qualité et sont un atout im-
portant pour la réussite de votre séjour.

Le domaine skiable
5 villages, 5 atmosphères, à découvrir sans modération…
Les 3 vallées - de 1300 à 3200 m
- ski alpin : 321 pistes pour 600 km, 159 remontées mé-
caniques
La vallée de Courchevel - de 1300 à 2740 m
- ski alpin : 119 pistes pour 150 km, 58 remontées mé-
caniques
- ski de fond : 66 km de pistes

Raquettes en hiver*
Le lac de la Rosière, la prairie de Praslin, le parcours 
du bûcheron, la crêt des Gravelles, les Cottiles, Plan 
Fournier… 
Niveau : facile – débutant – sportif – entraîné. 
De 3 à 14 km. Dénivelé de 150 à 610 m

Randos en été*
La vallée de Champagny-le-haut, l’Alpage d’Ariondaz, la 
traversée des Aines, les balcons de la vanoise, le balcon 
de la lune, la dent de Villard, les lacs Lerlet, le col de la 
vanoise, le col du Genepy. 
Niveau vert à rouge. De 2h à 7h de marche. 
De 250 à 1200 m de dénivelé. *s
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Service Groupes - Tél. 04 75 82 45 46 
groupes@vacanciel.com 
BP 86 - 26903 Valence Cedex 9 - vacanciel.com02
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