Mon nid douillet
Cosy cosy
En plein coeur de la station, l’hôtel du Bourg offre des
chambres cosy, rénovées récemment.
On peut siroter un cocktail bien mérité au pub de
l’hôtel devant la cheminée, où l’on se remémore les
souvenirs, ou se détendre au sauna après la journée
de ski.
Hotel du Bourg*** :
04 79 09 92 28 - www.hoteldubourg.com

Raffinement et bien-être
9 chambres au décor montagnard soigné sont
proposées à l’hôtel l’Oxygène, situé juste en-dessous
de Valmorel et relié par un téléski au domaine.
Ici c’est le luxe raffiné, l’hôtel propose même un jacuzzi
extérieur pour combiner la chaleur du bain avec la vue
sur les montagnes enneigées pour un moment hors
du temps.
L’Oxygène*** :
04 79 09 81 80 - www.oxygene-hotel.fr

Second hiver pour Anitéa
Nouvelle résidence depuis décembre 2018 proposant
40 appartements au pied des pistes en plein coeur de
la station.
Elle propose également une piscine intérieure avec un
espace bien-être et relaxation dotée d’un mur de sel
d’Himalaya.
Soirée piano bar le jeudi et brunch le dimanche.
Anitéa ( En cours de classement*****) :
04 79 04 05 20 - www.mgm-hotels-residences.com

Pif paf plouf
Résidence La Grange aux fées, située au pied de la piste
des Lanchettes. Après le ski, on se relaxe à l’espace
bien-être avec piscine chauffée et pataugeoire pour
les enfants, jacuzzi, sauna et hammam.
Spa ouvert aux enfants dès 6 ans.
La Granges aux fées**** :
04 79 07 47 43 - fees@cgh-residences.com
www.cgh-residences.com

Mon nid douillet
Luxe et volupté
Nouvelle expérience du luxe by Club Med avec la
formule appartement-chalet de 2 à 6 chambres avec
service personnalisé.
49 chambres de luxe et 26 suites sont proposées dans
la partie hôtellerie.
Le club étant un des plus haut classés avec 4 et 5
tridents, il propose une suite de 48m² à la décoration
rafinée située dans l’espace 5 tridents « Le Lodge ».
Club Med de Valmorel 4 & 5
:
04 79 41 61 00 - www.clubmed.fr/r/Valmorel/w

All inclusive skis au pied
Le village club du soleil est idéalement situé avec
terrasse plein sud sur les pistes .
Parfait pour les enfants avec ses clubs des câlins et
des malins, les familles y trouvent leur compte avec
des formules tout compris à prix abordables.
Villages Clubs du soleil*** :
04 79 09 87 77 (saison) – 0825 802 805 (hors saison)
www.villagesclubsdusoleil.com

En famille
Résidence au coeur de la station de Doucy qui
propose aux familles résidentes un atelier de survie
en montagne. Un après-midi ludique, de détente de
d’aventure. 8€ enfants -12 ans et 10€ les adultes.
Doucy réservations :
04 79 24 38 79 - www.doucy-reservations.com

La nature à portée de main
Le Refuge du Nant du beurre est niché au-dessus de
Naves offrant un panorama à couper le souffle sur
Valmorel et les montagnes alentour.
On y arrive en raquettes ou en ski de randonnée,
accueillie par la sympathique Pascale, gardienne du
refuge. Entre 25 et 45 € la nuitée.
Refuge du Nant du Beurre:
06 82 70 26 99

