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• Village confort térieure
iscine ex
espace forme, p tennis
chauffée et
domaine skiable
• Départ pour le es à 5mn.
des Trois Vallé
en eaux vives,
• En été, sports randonnées
ise,
parc de la Vano

Skiez facile !
• navettes fréquentes
gratuites
• piste retour
jusqu’au village

1100m
/270
0m

Village-club Le Lac Bleu

Spectacle Musical

Les temps forts au village
L’HIVER

L’ÉTÉ

LES DOMAINES SKIABLES
• Alpin : le domaine des Trois Vallées avec 600 km
de pistes. Téléphérique de la Saulire. 650 canons
à neige : enneigement toute la saison.
• Fond : 50 km de pistes, niveau difficile.

LES LOISIRS
Théâtre de verdure • Piscine chauffée avec bassin
enfants • Tennis • Pétanque • Tir à l’arc • Barbecue
1 fois par semaine.

LES PLUS DU VILLAGE

LE CHOIX DES MONTAGNARDS

GRATUIT découverte du domaine skiable avec

GRATUIT sorties en journée et demi-journée avec
2 accompagnateurs montagne du village. Le parc
de la Vanoise avec ses 500 km de sentiers balisés
permet de découvrir flore et faune protégées. Pour
randonneurs tous niveaux. Possibilité de nuit en
refuge (en supplément).
Soirées découverte et forum montagne.

moniteur de ski au cours du séjour.

GRATUIT service quotidien de ski-bus entre le
“Lac Bleu” et Le Praz pour skieurs et piétons, arrêt
à proximité du village.
GRATUIT navette quotidienne avec accompagnement par les animateurs, pour l’école de ski
enfants uniquement aux vacances scolaires.

Si on ne skie pas : Sorties raquettes avec accompagnateur diplômé (participation).
OFFRE EXCLUSIVE SKIEURS
Sur place : location de matériel à tarif préférentiel,
vente de forfaits, inscriptions ESF.
Nouveau : formule ski "tout compris"

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Rencontres avec des artisans, visite de fromagerie,
de musées, de cité médiévale.
Partenariat avec l'ONF.

Semaines thématiques originales
à certaines dates.
Renseignez-vous !

la formule buffet au petit déjeuner, déjeuner et dîner. Spécialités
locales, buffets à thème. Bar sur
le salon et bar extérieur.

LES LOISIRS

• Ping-pong • Espace forme
(avec bain à remous, sauna,
hammam, sauf le week-end) •
Salle de spectacle / piste de
danse • Salon de lecture • Salon
cheminée • Salle télévision.

LES ENFANTS
LE VILLAGE
“LE LAC BLEU”

C e v i l l a g e c o n f o r t a b le e s t
s i t ué dans le petit hameau
savoyard de Saint-Bon, au bas
d’un des plus grands domaines skiables du monde.
Courchevel à 10 km propose
toute l’année de nombreuses
distractions et loisirs sportifs.

L’HÉBERGEMENT

Dans deux bâtiments reliés,

www.touristravacances.com

66 chambres confortables pour
2 à 4 personnes, avec salle
d’eau, douche et toilettes, balcon pour certaines.
Grand ski

RESTAURATION

Séjours en pension complète ou
demi-pension, vin compris.
Restaurant agréable, proposant

Club-enfants 3 à 12 ans, toute la
saison.
GRATUIT accompagnement
quotidien à l’école de ski par les
animateurs aux vacances scolaires.
Espace forme
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Le Lac Bleu
BON À SAVOIR
■ LES SERVICES
• Biberonnerie • Cabine téléphonique • Lave-linge / sèche-linge
payants • Coin repassage • Parking
extérieur non surveillé • Magasin de
skis • Local à skis • Espace wifi
gratuit.

■ MOYENS D’ACCÈS
• Accès train :
TGV gare de Moutiers + liaison
par car (13 km). Arrêt à Saint-Bon,
face au village.
• Accès route :
autoroute A43 jusqu’à Moutiers
puis route pour Courchevel (13 km).
Voiture conseillée, accès facile même
l’hiver. Paris : 655 km Lyon : 175 km - Marseille : 412 km.
Carte Michelin n°74.
• Accès avion :
Aéroport de Chambéry + taxi
(95 km).

■ PRATIQUE

• Prestations :
Les chambres sont disponibles
à partir de 17h le jour d’arrivée
et doivent être libérées avant 10h
le jour de départ.
Lit bébé sur demande.
Lits et ménage faits les jours
d’arrivée. Linge de toilette fourni.
Caution 50€/famille.
Animaux non admis.
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La station en été
• Un village très bien équipé pour l’été : tennis et piscine chauffée en extérieur
• Randonnées accompagnées dans le magnifique Parc de la Vanoise
• Sports en eaux vives avec nos partenaires (activés payantes)
À 10km du “Lac Bleu”,
Courchevel propose de
nombreuses distractions
et activités (payantes) :
pêche en lacs et en
torrents, randonnées,
courses en montagne
avec guide, VTT,
parapente, équitation dans
le décor incomparable de
la Vanoise. Et aussi :
discothèque, bowling, golf
9 trous, salons de thé et
boutiques.

• Valise : ne pas oublier maillot
de bain et sandales plastique
pour l’espace forme. Chaussures de
randonnée.

Village, propriétés de comités
d’entreprise regroupés en société civile
Agréé sous le N° 89.73.641 permettant de
bénéficier d’aides diverses et de bons CAF.
Village labellisé VACAF.

LE LAC BLEU
Saint-Bon 73120 COURCHEVEL
Tél. : 04 79 08 25 09
Fax : 04 79 08 21 95
courchevel@touristravacances.com
www.touristravacances.com

LES SÉJOURS À THÈME
RANDONNÉES RAQUETTES
& RANDONNÉES PÉDESTRES
• Avec accompagnateur diplômé, balades pédestres et à raquettes à neige à
la découverte d'une nature sauvage,
loin des sentiers battus et autres pistes

balisées (Le Belvédère, La cabane des
trappeurs, Pralognan, Champagny en
Vanoise…)

sorties à raquettes avec accompagnateur
diplômé et ski alpin encadré par un moniteur ESF. (Programme adapté au niveau du

SPORTEZ-VOUS BIEN

groupe).

• Programme 8 jours / 7 nuits incluant des
balades sportives avec un animateur,

Fiches techniques et tarifs sur demande.

Programmes et descriptifs d’activités donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle.
Ces voyages sont régis par les conditions particulières d’inscription groupes TOURISTRA VACANCES disponibles sur demande et susceptibles
d’être modifiées pour tenir compte de l’application du décret N°94.490 du 15/06/94 conformément à l’article 31 de la loi N°92.645 du 13/07/92.
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www.touristravacances.com

