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La Clusaz est une station de moyenne montagne très animée, où les "Cluses" vous font
découvrir au travers de fêtes, leurs coutumes, leurs artisanats, et le bon-vivre de cette
montagne "qui vous gagne". Station des grands champions, La Clusaz vous dévoile un
incroyable domaine, qui a de quoi satisfaire les plus exigeants. En 2001, le village vacances
a reçu le grand prix d’honneur départemental du fleurissement.

CONTACTS
AZURÈVA LA CLUSAZ
74220 La Clusaz
Tél. 04 50 32 32 32
Fax 04 50 02 64 01
laclusaz@azureva-vacances.com

Location Les Aravis
Apéritif de bienvenue offert aux Confins, 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.
Pension complète : Les Confins
Capacité maximum : 4 personnes.
Accès aux logements par des escaliers.
Sanitaires individuels. Téléphone.
Location : Les Aravis
Capacité maximum : 7 personnes.
Accès aux logements par des escaliers.
Terrasse ou balcon.
Equipement : canapé-lit, réfrigérateur, four,
cafetière électrique, aspirateur, salon de jardin,
télévision, micro-ondes.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès par escaliers.
Repas froids sur demande préalable au village.
Spécialités locales avec supplément : fondue… et
sans supplément : tartiflette, diots…

Petit-déjeuner en self-service : hiver/été.
Déjeuner et dîner en buffet et service à l’assiette :
hiver/été.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper,
billard, jeux de société.
Remise en forme : sauna.
Jeux de plein air : toboggan, jeux pour jeunes
enfants.
Terrain de volley-ball aménagé.
Location de VTT (tarif préférentiel avec le
magasin de sport).
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse couverte et ombragée, vue
imprenable sur la chaîne des Aravis, consommations à prix très raisonnables.
2 salles de télévision.
Parking. Local à vélos fermé à clefs.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et tables
à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques
sont en vente au village.
Boutique de souvenirs.

LA CLUSAZ
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LE PLUS
Hiver :
Location les Aravis : au pied des pistes
de ski alpin. Pain frais tous les matins.
Les Confins : ski de fond au départ du
village vacances .
A proximité :Annecy. Gratuité des navettes
et réduction pour l’espace aquatique avec
la carte d’hôte.

Pension Complète Les Confins
VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant. Biberonnerie équipée : plaques chauffantes, réfrigérateur,
chauffe-biberon, chaises hautes, tables à langer… accès libre 24/24h.
Menus enfants : menu du jour mouliné, pris à table ou en
biberonnerie.
Club enfants : animation pour les enfants de 5 à 12 ans pendant les
vacances scolaires.
INFOS PRATIQUES
Navettes de La Clusaz au village vacances toutes les demi-heures en
hiver et toutes les heures en été.
Tous commerces à proximité (à la station).
LES EXCURSIONS EN ÉTÉ
Exemples d’excursions (avec supplément) : Chamonix, Lausanne,
Genève,Aix les Bains, lac du Bourget et canal de Savière,Yvoire, les Gêts.

LE VILLAGE EN SAISON
HIVER - PRINTEMPS
POUR LES SKIEURS
Ski de piste : 28 bleues, 26 vertes, 23 rouges, 7 noires.

Eté : vert et fleuri, La Clusaz offre de belles
vacances à tous les adeptes de grands
espaces : activités tous azimuts pour sportifs
accomplis ou amateurs. Lac d’Annecy à
35 km : baignade (eau à 23-25°C) et sports
aquatiques.
132 kms de pistes, 5 massifs et 57 remontées mécaniques.
Ski de fond : 70 km de pistes, Plateaux des Confins et de Beauregard.
Ski alpin : domaine skiable de 1 100 à 2 600 m d’altitude sur 5
massifs reliés entre eux.
Cours de ski ESF et forfaits ski à tarifs préférentiels. Ski nocturne une
fois par semaine.
Location de matériel à la station à tarifs préférentiels pour les Aravis.
Location de matériel au village vacances Les Confins.
Navettes du village vacances aux pistes de ski toutes les demi-heures.
Casiers à skis individuels, chauffés et fermés à clefs.
LES ANIMATIONS
Tournois, randonnées avec accompagnateur B.E.
En soirée : loto, soirées dansantes, jeux, cabaret, karaoké.
Intervenants : chanson, humour, diaporama, folklore.

LE VILLAGE EN SAISON
ÉTÉ - AUTOMNE
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
A Thônes (15 km) : Parc Aventure, karting.
A la station : Tennis, piscine, luge d'été, Deval-Kart, patinoire (avec
réductions). Accès gratuit : jeu d'échecs géant, jeu de Tic Tac Toe
géant, tables de ping-pong, baby foot, terrains de badminton, beach
volley, volley ball et multisports, terrain Agorespace, terrains de
pétanque.
Pour les enfants de moins de 4 ans : l'accès aux remontées mécaniques
et à l'Espace aquatique est gratuit.
Initiations au tir à l'arc (2 fois par semaine) et aux sports collectifs
(2 matins par semaine).
Le réveil musculaire (3 matins par semaine).
LES ANIMATIONS
Pour les ados à partir de 13 ans pendant les vacances scolaires.
Tournois, randonnées avec accompagnateur B.E.
En soirée : loto, soirées dansantes, jeux, cabaret, karaoké.
Intervenants : chanson, humour, diaporama, folklore.

