FLUMET
Chalets Les Evettes

HIVER 2017-2018

Pour votre confort et vos loisirs : piscine intérieure chauffée, bain à remous, sauna, casiers à ski, prêt de jeux de société , de fer et de table à
repasser, d'ustensiles à fondue et à raclette. Vous apprécierez la proximité de l'accès au domaine de l'Espace Diamant.
Située à Flumet, à quelques kilomètres de Megève, la résidence Les Chalets des Evettes est un agréable pied à terre qui conjugue
harmonieusement l'authenticité, le respect de la nature et les activités sportives et variées de qualité. Le centre-ville se trouve à 1.8km de
l'hébergement. A votre disposition, vous trouverez un salon avec télévision écran plat et billard.

VOTRE HEBERGEMENT

Tous les appartements sont équipés d'une kitchenette avec plaques électriques, micro-ondes, lave vaisselle, réfrigérateur, cafetière
électrique, grille pain, prise TV. Salle de bains avec douche ou baignoire, WC séparés. Terrasses privative.
2 pièces 4 personnes : environ 28m². Séjour canapé-lit (2 places), une chambre avec un grand lit, coin repas.
3 pièces 6 personnes : environ 37m². Séjour canapé-lit (2 places), une chambre avec un grand lit, une chambre avec 2 lits superposés, coin
repas.
Services :
- Linge de lit : 10€ par personne et par change
- Linge de toilette : 10€ par personne et par change
- Linge de lit et de toilette : 17€ par personne et par change
- location TV : 42 euros/semaine
- forfait ménage final : 59 euros à 100 euros
- forfait animaux : 38 euros/séjour
- Accueil ouvert de 9h à 12h et de 17h à 19h (sauf le mardi après-midi et le mercredi toute la journée.)
- Billard (payant)
- Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé : sur demande, à préciser à la réservation.
Nos tarifs comprennent :

Nos tarifs ne comprennent pas :

- linge de lit (change payant)
- charges d'eau et d'électricité
- accès à la piscine intérieure chauffée de la résidence
- accès au sauna
- bains à remous
- parking
- Salon télé
- Wifi gratuit à l'accueil (pendant les heures d'ouverture)

- les assurances et transport
- les repas, boissons et autres extras
- la caution et la taxe de séjour
- Petit déjeuner : 10€/per/petit déjeuner
- Internet dans les logements : 16€/semaine/connexion

LES PLUS DE NOS RESIDENCES
- Linge de lit
- Piscine intérieure chauffée
- Sauna et bains à remous
- Wifi gratuit à l'accueil
- Parking
- Casiers à skis

LA STATION
Situé au cœur du Val d’Arly Mont Blanc, Flumet est un carrefour touristique sur la Route des Grandes Alpes. Cet ancien bourg fortifié
relié au village préservé de Saint Nicolas la Chapelle vous propose de nombreuses activités pour vos vacances
Au cœur du Val d’Arly Mont-Blanc, à deux pas de Megève, la Station de FLUMET éparpille harmonieusement ses chalets entre 800 et
2500 m d’altitude. Le Mont-Blanc domine ce berceau alpestre encadré de forêts, d’alpages, d’eaux vives et de rochers.
Cette station-village aux multiples contrastes s’ouvre aussi bien aux plaisirs de l’été autour de l’espace de loisirs de l’Arrondine, de
son plan d’eau aménagé et agrémenté pour la baignade, de ses nombreuses activités sportives, qu’aux joies de l’hiver au sein de
l’Espace Diamant offrant 185 Km de pistes reliées.
Loisirs et activités
- Flumet, c'est un grand domaine de ski alpin avec l'Espace Diamant (148 pistes, 84 remontées mécaniques, 188 enneigeurs). C'est aussi du ski
de fond (proximité du grand domaine nordique olympique des Saisies), des itinéraires raquettes balisés, des nouvelles glisses.
- 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!
- Maison du Meunier pendant les vacances scolaires, ski joëring, yooner, raquettes, parcours d'orientation, programme d'animation variées.
- Espace bien être.

LES PLUS DE LA DESTINATION
> Une station village qui a gardé son authenticité
> Spa Bulle et Bien être

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.
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
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

Attention, en début et fin de saison, certains commerces et animations peuvent être fermés.

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 :
Au pied des pistes sur le hameau des Evettes, à Flumet
Coordonnées :
Les Chalets des Evettes
1169 Route des Evettes
73590 - Flumet

Accès à la station
Comment venir ?
Par la route:
Autoroute A41, sortie Annecy Nord et suivre stations Aravis, Thônes.
A Thônes, suivre la direction de Manigod. Puis passer le Col de Croix Fry puis à droite prendre direction station de l'Etale par le Col de
Merdassier.
Par le train:
Gare SNCF d'Annecy, puis transfert jusqu'à la station en taxi ou Autocars
En avion:
Aéroport d'Annecy (30km) ou de Genève (70 km)
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 DE TOURISME : 04 79 31 61 08
ESF : 04 79 31 61 88

Version 21 avril 2017

