CREST-VOLAND COHENNOZ
Le Chalet des Alpes

ETE 2017

Séjournez dans un vrai chalet montagnard tout confort. Situés idéalement à proximité du village de Crest-Voland, ces grands chalets (de 130 à
150 m²) séduiront toute la famille. Chalets tout confort de 8 à 12 personnes au calme, situés à 500 m du village avec balcon et terrasse privative.
Piscine extérieure chauffée (juillet, août) et barbecue semi-privé.

VOTRE HEBERGEMENT

Le chalet 8/10 personnes de 130 m² plus sous pentes est agencé comme suit :
- 4 chambres (2 chambres avec 1 lit 2 places, 2 chambres avec 2 lits 1 place) et un coin mezzanine (avec salon, 1 canapé 2 plac es, coin lecture,
TV)
- cuisine équipée et ouverte sur la pièce à vivre
- 2 salles d'eau avec douches
- 2 WC dont 1 indépendant
- 1 cuisine équipée ouverte sur la pièce à vivre avec un poële à bois
- Grand hall, espace technique (lave linge, fer et table à repasser)
- Chauffage électrique au sol
- Grand balcon et terrasse privative (vue superbe sur le massif des Aravis)
- 1 place de parking couverte par chalet et un grand parking commun non couvert.
- Grande prairie
Le chalet 10/12 personnes de 150 m² plus sous pentes est composé comme suit :
- 5 chambres (2 chambres avec 1 lit 2 places, 2 chambres avec 2 lits 1 place et 1 autre chambre avec 2 lits 1 place superposés), et un coin
mezzanine (avec salon, coin lecture (1 canapé 2 places)
- cuisine équipée et ouverte sur la pièce à vivre
- 1 salle de bain avec douche et 1 salle de bain avec baignoire OU 2 salles de bain avec douche.
- Grand hall, espace technique (lave linge, fer et table à repasser)
- Chauffage électrique au sol
- Grand balcon et terrasse privative (vue superbe sur le massif des Aravis)
- Grande prairie
- 1 place de parking couverte par chalet et un grand parking commun non couvert.
Les services :
- Ménage de fin de séjour (voir tarif sur place)
- Modelages sur réservation, tarifs sur place
Nos tarifs comprennent :

Nos tarifs ne comprennent pas :

- l'hébergement
- oreillers, couettes et draps sont fournis
- la TV
- l'accès à la piscine extérieure chauffée (juillet/août)
- bois pour la flambée offert
- prêt de lit bébé et chaise haute (sur demande)
- prêts d'appareils à raclette, à fondue, à pierrade (sur demande)
- un accès internet WIFI (ordinateur à apporter par vos soins)
- les charges d'eau et d'électricité
- livres et jeux pour enfants

- les assurances
- le transport
- les repas, boissons et autres extras
- la taxe de séjour (à payer sur place)
- la caution (600 euros/chalet, et restituée dans les 15 jours
suivant le départ après inventaire)
- Le ménage de fin de séjour
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LA STATION
Située aux portes du Mont-Blanc, Crest-Voland/Cohennoz, la station village de charme du Val d'Arly, vous accueille au beau milieu de
ses hameaux chaleureux, ensoleillés et fleuris dans un écrin de nature verdoyante.
- Randonnées à pied :
Idées balades !
Les sentiers à thèmes à découvrir en famille ou entre amis : sentiers balisés semés d’informations pour en savoir plus sur la faune, la flore et les
phénomènes naturels de la région
Le plan d’eau du Mont-Lachat : idéal pour les pique niques, barbecues à disposition. 3 Accès possibles :
> par le télésiège : Les sentiers de randonnée pédestre (Carte disponible à l’office du tourisme)
> La route du Mont-Lachat (en direction des Saisies)
> Sentier des Arpelieres, sur la faune des tourbières : découvrez la faune spécifique des tourbières d’altitude (lézard vivipare, grenouille rousse,
triton alpestre, …). Des caillebotis faciliteront votre parcours. La végétation humide est fragile et la faune apprécie la tranquillité, restez sur le
sentier.

- VTT (circuits aménagés pour la famille et les enfants) :
Le Val d’Arly est un site agréé Fédération Française de Cyclisme de VTT : 250 km de chemins pour découvrir les reliefs de moyenne montagne
du Val d’Arly. A Crest-Voland/Cohennoz, plusieurs pistes de descente tracées, de différents niveaux.
Pour les enfants : Zones VTT ludiques à Crest-Voland pour petits et grands au sommet du Mont Lachat : circuits thématiques balisés avec
modules en bois accessibles à tous.
Cet été, roulez facile grâce aux vélos à assistance électrique !
Découvrez en toute facilité les nombreux itinéraires sur routes et sentiers du Val d’Arly : parcours originaux au départ de chaque station-village.
Vélos à assistance électrique en location dans les magasins de sports partenaires (renseignements dans les offices de tourisme).
- Pêche :
Le plan d’eau du Mont-Lachat à Crest-Voland est ouvert à la pêche. Cartes de pêche disponibles à l’Office de tourisme.
- sports aériens: parapente (baptêmes de l'air, stage débutant ou confirmé), Montgolfière (à Praz sur Arly)
- Sports en eaux vives: canyoning, rafting
- sports de grimpe: parcours aventure, via ferrata, escalade
- aires de piques niques et barbecue
- espace jeux: tennis, multisports, balançoires, toboggans
- ferme équestre et randonnées à cheval
Pour les enfants :
- Parc à jeux : Situé à la Logère, voilà de quoi bien s’amuser!
- Mountain Twister (Les Saisies) : Dès 4 ans, accompagnés d’un adulte (enfant de moins de 1,25m), les enfants peuvent s’amuser sur la Luge
sur rail « toutes saisons » des Saisies
- Escalad’venture® (Les Saisies) : Parcours Kid 4-7 ans avec un surveillant par groupe d’enfants. Les petits font comme les grands !
- Plans d’eaux de baignade (Flumet) : Le plan d’eau est situé dans le bourg de Flumet.
Un espace de détente pour les petits comme pour les grands avec jeux gonflables, skate park, espace pique-nique et bars terrasses.

LES PLUS DE LA DESTINATION
- Station village authentique
- Nombreuses activités sportives
- Fêtes traditionnelles tout au long de l'été

INFOS PRATIQUES
Remise des clés:
A partir de 17H00. Départ avant 10H00. N'hésitez pas à vous présenter à l'accueil de la résidence dès votre arrivée, selon les heures
d'ouverture, pour effectuer les formalités. Ainsi les clefs vous seront données avec plus de rapidité à partir de 17H.
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
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. Covoiturez,
pensez-y !

Numéros utiles
Remontées mécaniques :
Télèsiège de la Logère
Tél. +33 (0)4 79 31 70 33
Activités :
Renseignements à l’Office du Tourisme Val d’Arly Mont-Blanc
Tel. +33 (0)4 79 31 62 57 ou +33 (0)4 79 31 06 82
www.valdarly-montblanc.com
Santé :
Médecin
Tél. +33 (0)4 79 31 71 05
Divers :
Mairie de Crest-Voland
Tél. +33 (0)4 79 31 61 52
Mairie de Cohennoz
Tél. +33 (0)4 79 37 33 82

