CREST-VOLAND
Hôtel le Caprice des Neiges***

HIVER 2016-2017

Idéalement posé sur le balcon du Val d'Arly face à la Majestueuse Chaîne des Aravis, le Caprice des Neiges vous accueille pour profiter au mieux de
votre séjour. C'est au pied des pistes de ski de l'Espace Diamant ainsi que sur la Route des Grandes Alpes, que vous apprécierez la « vie de chalet !
».

VOTRE HEBERGEMENT
Les HEBERGEMENTS :
Chacune des chambres du Caprice des Neiges est à elle seule un sésame pour accéder au plaisir douillet
d’un chalet l’hiver. Seize chambres, qui donnent envie de se lover, grâce à des lits en alcôve de bois brut,
habillés de courtepointes moelleuses et de rideaux aux motifs savoyards. La décoration est aussi sobre et
intemporelle qu’accueillante et chaude.
Chambre 2 personnes : salle de bains avec bain ou douche, sèche cheveux, WC indépendant
Chambre 3 personnes : salle de bains avec bain ou douche, sèche cheveux, WC indépendant
Nos tarifs comprennent :
- l'hébergement en chambre pour 7 nuits
- Le linge de lit ( lits faits)
- Un enfant de moins de 2 ans, séjourne à titre gracieux pour l’utilisation d’un lit bébé.
- Lit bébé sur réservation et selon disponibilités
- TV avec chaînes satellites
- Piscine couverte et chauffée (ouverte de 10h à 19h)
Nos tarifs ne comprennent pas :
- les assurances
- le transport
- les repas, boissons et autres extras
- la taxe de séjour (à payer sur place)
Photo(s) non contractuelle(s)
Les services :
- possibilité de DEMI-PENSION
- Petit déjeuner buffet
- Animaux de petite taille uniquement (- de 8kg) : 10€/jour
Remise des clés:
Le jour de l’arrivée, les chambres sont mises à disposition le plus tôt possible, mais ne peuvent être exigées
avant 16h.
Le jour du départ les chambres sont impérativement libérées avant 10h00.

LA STATION
Les LOISIRS et ACTIVITES :
- Station-village de charme, son ensoleillement et ses hébergements (95 % au pied des pistes)en font, l’hiver,
le terrain de jeu idéal pour l’apprentissage de toutes les glisses et un bijou pour les skieurs parcourant
l’Espace Diamant. (148 pistes, 84 remontées)
- Des équipements performants vous transportent sur un magnifique domaine où de nombreuses pistes, au
milieu des sapins et des alpages, accueillent aussi bien les débutants que les skieurs confirmés.
De plus, les enneigeurs vous assurent un ski de qualité, en toutes circonstances, et vous pourrez accéder à
l’ESPACE DIAMANT, qui vous permet de rejoindre Notre Dame de Bellecombe, Praz sur Arly, Flumet et Les
Saisies.
- Ski de fond pour tous niveaux, sur le domaine olympique des Saisies (173 kms) , accessible par le télésiège
de la Logère ou celui du Cernix mais aussi en voiture et à raquettes à neige.
- Parapente, ski nocturne, descentes aux flambeaux de l’E.S.F, piste de luge, le boarder cross… et le véloski
(ou skibob).
- WAOULAND : Des espaces de glisse 100% fun, accessibles à tous, pour varier les plaisirs dans un univers
"déjanté". Le principe : dévaler la piste sur un parcours parsemé d'obstacles naturels, tremplins, virages
relevés, whoops, et une signalétique "d'enfer". Skieurs et snowboarders s'élancent au coude à coude en
s'amusant à se dépasser.
- OPOUALAND : "Interdit aux adultes non accompagnés d'un enfant" : Cette piste ludique et pédagogique est
plébiscitée par les enfants; "Imite le cri du Yeti", " vise OPOUAL avec des boules de neige", "faufile toi à
travers les tunnels" ... sans oublier la sécurité des pistes.
Le guide Opoual est remis aux enfants pour suivre les aventures de leur ami de vacances; les petits pourront
participer à un jeu concours pour vous faire gagner vos prochaines vacances à la neige!

BONS PLANS, les "PLUS" de LABELLEMONTAGNE :
Les Package : PENSEZ A INCLURE VOS FORFAITS DE SKI ET VOS PRESTATIONS EN VOUS
RENDANT SUR LA PAGE PACKAGE DE NOTRE SITE INTERNET. VOUS PROFITEREZ DE REMISES
SUR L'ENSEMBLE DE VOTRE COMMANDE!
PACK CLASSIQUE : Vous souhaitez acheter vos forfaits de ski sans faire la queue aux caisses ? Le "Pack
classique" est fait pour vous. Réservez vos forfaits en même temps que votre logement et profitez de remises
sur le package. Vos forfaits vous seront délivrés à votre arrivée au moment de la remise des clefs.
LE PRINTEMPS DES P'TITS SKIEURS by Labellemontagne: Le ski au printemps, c’est CADEAU pour les
enfants! Dès le 1er avril 2017 et jusqu’à la fin de saison, le forfait de ski est OFFERT à tous les enfants de
moins de 10 ans dans toutes les stations Labellemontagne (hors Bardonecchia) ! Valable dans le cadre de
votre package, ou en dehors. Conditions sur le site www.labellemontagne.com
Club My Labellemontagne
Pensez au Club My Labellemontagne !
L'adhésion est gratuite et vous permet de bénéficier d'un maximum d'avantages : infos exclusives sur les
stations, bons plans, offres spéciales, animations en avant premières…et profitez également d’avantages
personnalisés.
Plus d’informations sur my.labellemontagne.com
LABELLEMONTAGNE EST AUSSI SUR FACEBOOK

INFOS PRATIQUES
Comment venir ?
Par la route :
Autoroute A40 sortie Sallanches direction Megève – Crest-Voland 25 km
Autoroute A43 sortie Albertville direction Ugine – Crest-Voland 25 km
Coordonnées GPS : N 45°47’ 55’’ E 6° 31’ 08’’
Par le train :
Gare SNCF d’Albertville (ligne Bourg St Maurice)
Trains directs de Paris, Nantes, Strasbourg… Paris-Albertville : TGV 3h40
Un service de cars assure la correspondance avec les principaux trains. Renseignements : Cars du Val d’Arly
04 79 32 52 66
En avion :
Aéroport de Genève (70km) 00 41 22 799 59 99
Aéroport de Chambéry (80km) 33 (0)4 79 54 49 54
Aéroport Lyon-St Exupéry (150km) 33 (0)4 72 22 72 21
Covoiturage : Économique, écologique, le covoiturage est LA solution transport tendance et idéale pour vous
faciliter vos trajets ski. Covoiturez et bénéficiez de -5% sur les forfaits de ski journée et - 10% sur les forfaits
de ski séjours, en partenariat avec Blablacar.fr. Plus d’infos sur notre site www.labellemontagne.com
OFFICE DU TOURISME : 04 79 31 61 40 - 04 79 31 61 08
ESF : 04 79 31 60 03
Situation :
A 15 minutes de Megève et à 5 minutes du Col des Saisies.
L'hôtel se situe à 1km du centre de Crest Voland
Coordonnées :
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