Alpes du Nord - Doucy – Valmorel

Séjour "Les Carlines"

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 !

Résidence "Les Carlines"
Entre la vallée de la Tarentaise et de la Maurienne, Doucy Valmorel rayonne de charme avec
des sommets magnifiques et une nature préservée. Ici, c’est une autre montagne, où il fait bon
vivre ! A 17 km de Moutiers et 80 km de Chambéry, la résidence “Les Carlines” est implantée à
1260 m d’altitude et 200 m du village.

Infos lieu de séjour
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• 38 chambres de 2 à 4/5 pers. avec sanitaire complet et à partir de février 2009, 18 nouvelles
chambres de 4 personnes avec sanitaire complet.
• 152 personnes
• Animaux non admis
• Salle de restaurant panoramique, bar avec terrasse et cheminée, salon TV, salle de
spectacles, parking extérieur, sauna, connexion wifi.
Animations
● Sur place, inclus dans les tarifs
• Sauna • Gym d'éveil, balades en raquettes (1 sortie gratuite par semaine, hors matériel),
découverte de la région, soirées
● A proximité avec participation
• Ski de piste et de fond, parapente, ULM, randonnées pédestres et en raquettes, cinéma et
discothèque à Valmorel.

Les atouts du séjour Notre coup de coeur : Un départ pied de pistes pour rejoindre la
station de Valmorel qui offre des panoramas magnifiques sur toutes les vallées. Clubs enfants à
partir de 3 mois pendant toute la saison. Une ambiance et une animation qui combleront skieurs
et non skieurs. Un atelier ski de qualité.
Village classé Label Raquettes (en hiver) : des itinéraires de longueurs et difficultés variables,
balisés et adaptés à la pratique. Un guide où sont répertoriés les itinéraires est à disposition à
l'accueil. Disposition sur place de location de matériel (dans la limite des stocks dispos) et nous
avons aussi des accords avec des loueurs pour vous permettre de profiter de tarifs
préférentiels.
L'activité dominante
Le ski
Des crêtes à 2250 m d'altitude jusqu'au coeur des hameaux de la station, le domaine skiable
offre une diversité de sites magnifiques. La résidence est située aux pieds du télésiège
permettant de rejoindre Valmorel.
Plus de 600 ha de pistes et 54 remontées mécaniques, 83 pistes dont 8 noires, 15 rouges, 32
bleues et 28 vertes, tout est possible, jusqu'aux nouvelles glisses qui disposent de pistes amén
agées ou
d'espaces libres. A quelques minutes, 20 km de pistes de ski de fond serpentent entre vallons
et forêts.
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N'hésitez pas à nous contacter
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