CREST-VOLAND
Hôtel le Caprice des Neiges***

ETE 2016

Idéalement posé sur le balcon du Val d'Arly face à la Majestueuse Chaîne des Aravis, le Caprice des Neiges vous accueille depuis trois générations.
C'est 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. Seize chambres, qui donnent envie de se lover, grâce à des lits en alcôve de bois brut, habillés de
courtepointes moelleuses et rideaux aux motifs savoyards. La décoration est aussi sobre et intemporelle
qu'accueillante et chaude.
Chambre 2 personnes: avec bain ou douche, salle de bains, 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
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Nos tarifs ne comprennent pas :
- les assurances
- le transport
- les boissons
- les repas, boissons et autres extras
- la taxe de séjour (à payer sur place, moins de 18 ans gratuit)
Les services :
- possibilité de DEMI-PENSION
- Petit déjeuner buffet
- Animaux de petite taille uniquement (- de 8 kg) : 10€/jour et nous vous demandons de ne pas les laisser
seuls dans la chambre.
Remise des clés:
Arrivée entre 16h et 19h30 après cet horaire merci de prévenir l'hôtel. Départ avant 10H00. Merci de prévenir
l'hôtel pour toute arrivée tardive.

LA STATION
Les LOISIRS et ACTIVITES :
- 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, VTT (circuits aménagés pour la famille et les enfants), pêche
- ouverture d'un télésiège pour emmener piétons et vététistes au sommet
- sports aériens: parapente (baptêmes de l'air, stage débutant ou confirmé)
- 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
BONS PLANS, les "PLUS" de LABELLEMONTAGNE :
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 ?
En voiture :
- Autoroute A40, sortie Sallanches direction Megève - Crest-Voland : 25 km
- Autoroute A43 sortie Albertville direction Ugine - Crest-Voland : 25 km
En 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 (16 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, pensez-y !
OFFICE DE TOURISME - 04 79 31 61 40 ou 04 79 31 61 08
Situation :
A 15 minutes de Megève et à 5 minutes du Col des Saisies.
L'hôtel se situe à 1 km du centre de Crest-Voland
Coordonnées :
Hôtel le Caprice des Neiges
1175 route des Saisies
Les Reys
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