CREST VOLAND-COHENNOZ
Les Chalets des Alpes
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Que vous soyez en famille, entre amis pour fêter un événement particulier ou simplement pour passer du bon temps, vous apprécierez le cadre
harmonieux et chaleureux de nos chalets. Ils allient le confort moderne, l’espace, la chaleur et la simplicité du bois.
Située au cœur d’un écrin naturel, la station dispose d'un accès immédiat à l’Espace Diamant; Vous pourrez vous y rendre en navette, et revenir
skis aux pieds!

VOTRE HEBERGEMENT

Le chalet 8/10 personnes de 130 m² plus sous pentes est agencé comme suit :
- Séjour
- Cuisine à l'américaine équipée confort moderne (four, lave vaisselle...)
- Salon avec poêle à bois
- Espace de vie spacieux et lumineux (nombreuses fenêtres, vue superbe sur le massif des Aravis)
- 2 chambres avec 1 lit 2 places, 2 chambres avec 2 lits 1 place
- 2 salles de bain avec douches
- 2 WC dont 1 indépendant
- 1 mezzanine avec salon, 1 canapé 2 places, coin lecture, TV (écran plat)
- Grand hall, espace technique (lave linge, fer et table à repasser, centrale d'aspiration)
- Chauffage électrique au sol
- Balcon et terrasse privative
- Grande prairie avec piste de luge
- Vue superbe sur le massif des Aravis (site calme)
- 1 place de parking couverte par chalet et un grand parking commun non couvert.
Le chalet 10/12 personnes de 150 m² plus sous pentes est composé comme suit :
- séjour
- cuisine à l'américaine équipée confort moderne (four, lave vaisselle...)
- 2 chambres avec 1 lit 2 places, 2 chambres avec 2 lits 1 place et 1 autre chambre avec 2 lits 1 place superposés.
- 1 salle de bain avec douche et 1 salle de bain avec baignoire OU 2 salles de bain avec douche.
- 1 mezzanine avec salon, coin lecture (1 canapé 2 places)
- Grand hall, espace technique (lave linge, fer et table à repasser, centrale d'aspiration)
- Chauffage électrique au sol
- Balcon et terrasse privative
- Grande prairie avec piste de luge
- Vue superbe sur le massif des Aravis (site calme)
- 1 place de parking couverte par chalet et un grand parking commun non couvert.
Les services :
- Animaux acceptés (1 par logement) moyennant un supplément de 25€/semaine/animal
- Ménage de fin de séjour : 90 €
- Modelages "bien-être" : bénéficiez de 10% de remise, sur réservation, tarifs et renseignements sur place.

Nos tarifs comprennent :

Nos tarifs ne comprennent pas :

- l'hébergement
- le linge de lit
- la TV
- bois pour la flambée offert
- prêt de matériel de puériculture (lit bébé et chaise haute... sur demande)
- appareils à raclette, à fondue
- prêt de raquettes à neige et de luge pelle (sur demande)
- un accès internet WIFI (ordinateur à apporter par vos soins)
- les charges d'eau et d'électricité
- 1 place sous l'abri à voiture par chalet

- les assurances, le transport
- les repas, boissons et autres extras
- la caution(600€/chalet) et la taxe de séjour
- le ménage de fin de séjour

LES PLUS DE NOS CHALETS
- Accueil familial
- Linge de lit
- Bois pour la flambée
- Parking extérieur
- Wifi gratuit
- Prêt de raquettes à neige
- 10% de remise sur les modelages Bien être sur réservation
- Prêt de matériel de puériculture
Balcons et terrasses privatifs
- Espace jeux enfants

LA STATION
Simplicité, convivialité, fidélité... Loin des usines à ski, le villages traditionnel de Crest-Voland vous offre des vacances en famille
réussies.
Crest-Voland est un petit village perchés respectivement à 1230 m d’altitude, en surplomb de l’Arly, face à la majestueuse chaîne des
Aravis.
A 15 km de Megève, à 8 km du Col des Saisies, à 30 minutes d'Albertville et de Sallanches, la station de Crest-Voland Cohennoz vous
permetra de profiter de tous les avantages et nouveautés d'une station village où les clients sont des amis... Sur les 120 km de piste de
ski alpin, les 146 km de ski de fond, vous rencontrerez toujours un visage souriant pour vous accueillir et vous renseigner.
Loisirs et activités
- Avec son accès direct à deux des plus beaux domaines des Alpes du Nord, « l’Espace Diamant » et « l’Espace Val d’Arly », Crest-Voland
Cohennoz offre à tous les skieurs une qualité de ski exceptionnelle avec une grande diversité de pistes de ski alpin, de ski de fond et de ski de
randonnée. L’enneigement est garanti durant toute la saison d’hiver par un important réseau d’enneigeurs.
- 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!
- ski de fond, sur le domaine olympique des Saisies (173 kms) , accessible par le télésiège de la Logère ou celui du Cernix ou en voiture, ou
encore de la raquette à neige : Jeunes ou moins jeunes, accompagnés ou non, tout est possible.
- parapente, ski nocturne, descentes aux flambeaux de l’E.S.F, piste de luge, le boarder cross… et le véloski (ou skibob).

LES PLUS DE LA DESTINATION
- Accès à l'espace Diamant
- Petite station village
- Garderie

LES BONS PLANS DE LA DESTINATION
Les Packages : 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.
Club My Labellemontagne
Pensez au Club MyLabellemontagne !
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

LE PRINTEMPS DES P'TITS SKIEURS by Labellemontagne: Le ski au printemps, c’est CADEAU pour les enfants ! Dès le 31 Mars 2018 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
Pralognan, Val d’Allos et Bardonecchia) ! Valable dans le cadre de votre package, ou en dehors. Conditions sur le site
www.labellemontagne.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Remise des clés:
Le samedi à partir de 17H00. En cas d'arrivée anticipée et pour votre confort, vous avez la possibilité de prendre un ticket numéroté qui
déterminera votre ordre d'arrivée. Ainsi les clefs vous seront données avec plus de rapidité à l'ouverture de la réception. Départ avant 10h00.
Pour toute arrivée tardive, merci de contacter la résidence avant 19h, il vous sera indiquée la marche à suivre.
Situation :
Le village de Crest-Voland occupe une position médiane sur le versant sud de la moyenne vallée de l'Arly (en balcon des gorges) à environ 1
230 m d'altitude.
A 25 km d'Albertville.
Coordonnées :
Aux chalets des Alpes
Lieu dit Le Sauzier
Chemin de léon
73590 CREST VOLAND

Accès à la station
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
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.
- Autocars STA : Tél. 04 79 32 08 88.
En avion :
- Aéroport de Genève (70 km) : Tél. 00 41 22 799 59 99.
- Aéroport de Chambéry (90 km) : Tél. 04 79 54 49 54.
- Aéroport de Lyon ST Exupéry (160 km) : Tél. 04 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

Numéros utiles
OFFICE DU TOURISME: 04 79 31 61 40 ou 04 79 61 31 08
ESF: 04 79 31 60 03
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