
Alpes du Nord - Doucy – Valmorel

Séjour "Eau rousse" 

  

1 semaine en pension compléte du 02/01 au 09/01/2022 à 546 Euros (- de 12 ans gratuit).

  

Un village qui s'est organisé - face à un panorama d'exception - autour de sa placette : lieu de
vie et de rencontres.
Avec son architecture typique faite de bois et de pierres, Doucy-Combelouvière saura vous
charmer et vous démontrer que l'on peut allier tradition et modernité en toute simplicité.

  

Vous avez un accès direct aux pistes et vous rejoignez facilement le Grand Domaine. 
A vous les joies de la montagne au coeur d'un village qui vous fera goûter bonheur et
tranquilité.

  

Sensations pures sur le Grand Domaine.
Plaisirs illimités sur le Grand Domaine qui vous offrira toute la diversité des grands espaces :
forêts, montagne douce des alpages, pentes vertigineuses des sommets... toutes les glisses
sont à votre portée.

Tout a été pensé pour votre confort : stades débutants enfants et adultes, snowzone avec
half-pipe, modules de saut et boarder-cross,...
Et vous skierez face au Mont Blanc ou à la chaîne de la Lauzière !

      Le village de vacances l'Eau Rousse est situé au coeur de la station de
Doucy-Combelouvière, au pied des pistes et à 50 m d'un télésiège permettant l'accès au Grand
Domaine de Valmorel

Le restaurant vous propose une cuisine de qualité avec des menus variés. 2 ou 3 fois par
semaine, les soirées thématiques vous permettent de déguster des recettes locales et du
monde entier.  
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Le Cap'Club accueille gratuitement vos enfants à partir de 3 mois et jusqu'à 13 ans.
Des animateurs qualifiés les encadrent et leur proposent des animations variées en toute
sécurité.

  

 

  

N'hésitez pas à nous contacter
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