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Le village vacances est face au domaine skiable et au départ de randonnées en raquettes
et pédestres. Un site traditionnel et montagnard dans l'esprit des stations-villages.

CONTACTS
AZURÈVA ARÊCHES
LES CARROZ
73270 ARÊCHES
Tél. 04 79 38 10 14
Fax 04 79 38 16 67
areches@azureva-vacances.com

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 5 personnes.
Accès aux logements par escaliers ou ascenseur.
Terrasse ou balcon. Sanitaires individuels.
Equipement : sèche-cheveux.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès par escaliers ou ascenseur.
Repas froids sur demande préalable au village.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner en buffet :
hiver/été.
Richesse du terroir: goûter au délicieux Beaufort
"Prince des Gruyères", au vin de Savoie.
Le village vous propose des spécialités locales:
fondue savoyarde, tartiflette.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, jeux
électroniques, billard et jeux de société.
Remise en forme : salle de gym et sauna.
Terrains de sports : terrain multi-sports, jeux de
boules et jeux pour enfants.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse : vue panoramique, un espace
de détente et de relaxation, consommations à
prix très raisonnables. 2 salles de télévision.
Garage souterrain sur 2 niveaux et parking
extérieur.
4 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et
tables à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques
sont en vente au village. Boutique de souvenirs.
EN LOCATION SUR PLACE
Equipement complet de skis de fond, de skis de
piste et de raquettes à neige.
Sacs à dos, chaussures de randonnées.
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LE PLUS
EN HIVER : Navettes régulières vers les
pistes de ski. Domaine skiable très varié
face au Mont Blanc.
EN ÉTÉ : Pays de la randonnées pédestres,
de la découverte de la montagne, des lacs
et des barrages.
Activités découvertes (VTT, rafting…).

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant.
Biberonnerie équipée : four micro-ondes, plaques chauffantes,
réfrigérateur, chauffe-biberon, chaises hautes, coussins, casseroles…
accès libre 24/24H. Menus enfants : petits pots, menus du jour mixé,
purée jambon/carottes...
Club enfants :
Le club des lutins : 2 à 5 ans l’hiver et l’été pendant toute la période
d’ouverture du village.
Le club des kid’s : 6 à 12 ans les deux saisons pendant les vacances
scolaires.
INFOS PRATIQUES
Navettes : possibilité de transport du village d’Arêches au village
vacances (se renseigner auprès du village).
Commerces à Arêches (1 km) : cafés, bar, pub, boutiques de souvenirs,
magasins de sports, épiceries, restaurants, boulangerie, pizzeria,
boucherie, tabacs, journaux, garages, station d’essence, annexe
coopérative laitière, cinéma de saison.

POUR LES SKIEURS
Ski de piste : 9 bleues, 4 vertes, 11 rouges, 3 noires.
Ski de fond : 38 km de pistes sur 4 sites.
Domaine skiable à 600 m du village vacances : de 1 080 à 2 400 m.
4 télésièges et 11 téléskis, 4 canons à neige, 1 snowpark.
Navettes régulières vers les pistes de ski.
Casiers à skis individuels et fermés à clefs.
Tarifs préférentiels : ESF-( réservation possible pour les cours de skis ),
accompagnateurs en montagne. Forfait de ski à réserver à l'accueil
avant ou durant le séjour.
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
A Beaufort (5 km) : piscine été non couverte, mur d’escalade, salle
omnisports.
LES ANIMATIONS
Pour les ados (13-18 ans pendant les vacances scolaires) : animations
encadrées, rafting, VTT, randonnées en montagne, tournois sportifs,
création café-théâtre.
En soirée : musique-pub, cinéma, soirée dansante et autre caféthéâtre.
Pour certaines animations, une participation peut être demandée.
LES EXCURSIONS
Exemples d’excursions (avec supplément) : Lac du Bourget à Aix les
Bains ; Chamonix, le petit train du Montenvers, l’Aiguille du Midi ;
Annecy, sa ville et son lac ; l’Italie par la vallée d’Aoste ; Conflans.

