
séjour famille

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 : 6 personnes.

Exemple de couchage 4 places :
- 1 banquette lit-gigogne dans le coin séjour,
- 2 lits superposés dans le coin montagne.
Accès aux logements avec ascenseur. Balcon.

Equipement d’un logement de type :
* 2 personnes : réfrigérateur, four, cafetière
électrique, télévision.
* 4 personnes : four micro-ondes en plus.
* 6 personnes : four micro-ondes et lave-vaisselle
en plus.
Téléphone avec supplément.

JEUX ET SPORTS
Jeux de société en prêt.

À VOTRE DISPOSITION
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge (payant)

et tables à repasser.
Parking couvert (1 place par appartement).
Cabines téléphoniques à proximité du village.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et chaises hautes
spécialement adaptés (à demander au préalable
au village d’accueil).
Garderies à la station :
L’hiver : 2 garderies : Les Schtroumpfs, à partir
de la naissance à La Croisette (500 m) ; Les Piou-
Piou, à partir de 24 mois aux Bruyères (100 m).
L’été : 1 garderie : Les Schtroumpfs.

INFOS PRATIQUES
Commerces à 100 m : Office du tourisme,
supérette, boucherie traiteur, boulangerie,
produits régionaux, pizzeria, crêperie, bar
restaurants, librairie, souvenirs, magasins de
sport, cinéma, discothèque, piscine, patinoire
(hiver) ou piste roller (été).
A 500 m : La Poste, médecins, pharmacie, Club
des Sports, tous commerces.
A 800 m : gare routière.
SNCF : Moûtiers-Salins à 27 km.

LES MENUIRES
SAVOIE - ALT. 1 850 M

Dans les Alpes, au cœur de la Savoie Olympique, dans la vallée des Belleville,  un réseau
performant de remontées mécaniques vous amène vers les sommets, où des panoramas
grandioses sur la chaîne des Alpes s’offrent à vous

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.

CONTACTS
AZURÈVA LES MENUIRES

Place les Bouquetins
73440 Les Menuires 
Tél. 04 79 00 61 79
Fax 04 79 00 60 99

lesmenuires@azureva-vacances.com



EN LOCATION SUR PLACE
Appareils à raclette, fondue ou crêpes.

LE VILLAGE EN SAISON 
ÉTÉ - AUTOMNE

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE

LOISIRS
Nombreuses activités à la station (avec supplément) : tir à l'arc, ping-
pong, gymnastique, trampoline le matin, judo, sortie VTT...

LES ANIMATIONS
En juillet-août : apéritif de bienvenue offert avec présentation du village.
Pour les ados : une soirée rencontre au début du séjour, à partir de 
15 ans.
Tournois divers (pétanque, ping-pong, billard hollandais, fléchettes),
jeux apéros, jeux de ballon (volley,hand,basket),découverte des villages.
Azureva se réserve le droit de changer le programme d’animations.

LES EXCURSIONS
Randonnées en journée avec un guide (avec supplément).

LE VILLAGE EN SAISON 
HIVER - PRINTEMPS

POUR LES SKIEURS
Domaine skiable de 1 450 m à 3 200 m.
Les Menuires appartiennent aux prestigieuses 3 Vallées, le plus grand
domaine skiable du monde : 600 km de pistes, 200 remontées
mécaniques reliant Val Thorens, Méribel La Tania et Courchevel, en
un seul forfait.
La station des Menuires est équipée de 42 remontées mécaniques,
desservant 160 km de pistes balisées, et d’une installation de 325
canons à neige qui vous assure de skier tout au long de l’hiver sur
une neige de qualité. Réseau de remontées mécaniques "spécial
débutant" : 11 remontées + 6 gratuites desservant des pistes vertes
au bas de la station.
Casiers à skis individuels chauffés et fermés à clefs.
Tarifs préférentiels : remontées mécaniques (forfait 6 jours Les
Menuires), location matériel, réductions sur les cours de ski collectifs,
ESF.

LES ANIMATIONS
A la station : à 100 m du village : cinéma, discothèque, pub,
restaurants et tous commerces.
Forfait télécabine pour les piétons afin de découvrir les sommets
enneigés (Mont Blanc).
Piscine chauffée de plein air, patinoire, centre de remise en forme,
sauna, hammam.
Baptême en ULM ou en parapente, balade nocturne en scooter des
neiges.
ESF (école de ski français) : balades en raquettes pour découvrir un
milieu naturel riche et préservé.
Nouveau : stage de free ride alpin et snowboard. Snowpark avec half
pipe et boarder cross.

LES MENUIRES
séjour famille

LE PLUS

Eté : Concilier la liberté du gîte avec les
animations d’une station dynamique :
piscine à la station, sports à la
montagne… pour des vacances réussies.

Hiver : Village situé au pied des pistes.
Exposition Sud Ouest, vue sur la
montagne.
Tarifs préférentiels sur forfaits
remontées mécaniques 6 jours Les
Menuires et Saint Martin (toute la
saison).
– 20 % de réduction sur la location du
matériel de ski.


