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Au cœur du village de Notre Dame de Bellecombe, à 300 m des pistes, nous vous proposons des appartements de standing de 4 à 10
personnes. Une situation idéale pour profiter de tout le Val d'Arly, avec l'accès à l'espace Diamant.
Construction haut de gamme et prestations de qualité sont les mots d'ordre des résidences de Notre Dame de Bellecombe. Tout de bois vêtus, les
établissements rappellent le style architectural des fermes savoyardes. Les logements sont entièrement équipés et privilégient les espaces
généreux, pratiques et tout confort.

VOTRE HEBERGEMENT

2 pièces 4 personnes : Environ 28m², séjour avec un canapé gigogne, une chambre avec 1 lit double, une cuisine équipée (plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur, four micro-ondes grill, lave vaisselle et cafetière électrique) et une salle de bain avec WC séparés pour la plupart.
Un balcon ou une terrasse.
2 pièces 6 personnes (résidence Le Village uniquement) : Environ 38m², séjour avec un canapé gigogne, une chambre double et une cabine
avec 2 lits superposés, une cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, four micro-ondes grill, lave vaisselle et cafetière électrique) et
une salle de bain avec WC séparés pour la plupart. Un balcon ou une terrasse.
3 pièces 6 personnes : Environ 48m², séjour avec un canapé gigogne, une chambre double et une autre chambre avec 2 lits simples ou
superposés, une cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, four micro-ondes, lave vaisselle), une salle de bain et une salle de
douche, avec WC séparé. Un balcon ou une terrasse.
4 pièces 8 personnes : Environ 51m². Séjour avec 2 couchages, une cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, four micro-ondes
grill, lave vaisselle, cafetière électrique), une salle de douche avec WC, une salle de bains, WC séparés. 1 ou 2 chambres avec un grand lit, 1 ou 2
chambres avec soit 2 lits simples soit 2 lits superposés. Un balcon.
5 pièces 10 personnes (résidence Le Village uniquement) : Environ 80m². Séjour avec 2 couchages, une cuisine équipée (plaques
vitrocéramiques, 2 réfrigérateurs, four micro-ondes grill, lave vaisselle, cafetière électrique), une salle de douche, une salle de bains, 2 WC. 4
chambres dont 2 avec lit double et 2 avec 2 lits simples. Un balcon.
Certains appartements 2 pièces 4 personnes sont équipés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite.
Les services :
- Ménage de fin de séjour : de 65 à 110 euros selon l'appartement
- Kit bébé : 25 € (lit, chaise haute, baignoire).
- Kit entretien : 6 €
- Animaux : 50 € pour le séjour ou 10 € la nuit
- WIFI : tarif selon l'opérateur
- Linge de toilette :8 € le kit / personne
- Le service hôtelier (nous consulter pour le tarif)
- parking couvert (hauteur 1.90 m): 25€
- Sauna : 6€ par personne et par séance

Nos tarifs comprennent :

Nos tarifs ne comprennent pas :

- l'hébergement
- le linge de lit
- la TV
- les charges d'eau et d'électricité
- la piscine intérieure chauffée (vestiaires et sanitaires inclus)
- le parking découvert

- les assurances et transport
- les repas, boissons et autres extras
- la taxe de séjour (à payer sur place)
- la caution (300€/logement)

LES PLUS DE LA RESIDENCE
- Résidence 4 étoiles
- Piscine intérieure chauffée
- Tv
- Espace bien-être sur réservation
- Linge de lit
- Casiers à skis
- résidence au centre du village et proche des commodités

LA STATION
Nichée au cœur du Val d'Arly, Notre-Dame de Bellecombe, station village chaleureuse, conjugue la quiétude de ses sites naturels
exceptionnels à une animation culturelle bien rythmée.
Vivez l'émotion de ces instants d'exception à l'état 100% authentique. En ligne de mire se trouvent les massifs du Mont-Blanc, du
Beaufortain et des Aravis.
Des chalets d'alpage sont accrochés ci et là, tandis que les hameaux savoyards typiques ont encore conservé leur âme, si bien que
l'authenticité et l'expression "site préservé" ne sont pas de vains mots.
Loisirs et activités :
- Notre Dame de Bellecombe, c'est un grand domaine de ski alpin avec l'Espace Diamant (148 pistes, 84 remontées mécaniques, 188
enneigeurs). C'est aussi du ski de fond (proximité du grand domaine nordique olympique des Saisies), des itinéraires raquettes balisés, des
nouvelles glisses.
- WAOULAND : Des espaces de glisse 100% fun, accessibles à tous, pour varier les plaisirs dans un univers "déjanté". Le principe : dévaler la
piste sur un parcours parsemé d'obstacles naturels, tremplins, virages relevés, whoops, et une signalétique "d'enfer". Skieurs et snowboarders
s'élancent au coude à coude en s'amusant à se dépasser.
- OPOUALAND : "Interdit aux adultes non accompagnés d'un enfant" : Cette piste ludique et pédagogique est plébiscitée par les enfants; "Imite
le cri du Yeti", " vise OPOUAL avec des boules de neige", "faufile toi à travers les tunnels" ... sans oublier la sécurité des pistes.
Le guide Opoual est remis aux enfants pour suivre les aventures de leur ami de vacances; les petits pourront participer à un jeu concours pour
vous faire gagner vos prochaines vacances à la neige!
- Patinoire, snake gliss, handiski, pistes de luge, spectacles enfants, chiens de traineau, parapente, programme d'animations variées, semaines à
thème, ateliers créatifs ...
- Halte garderie
-Baby traîneau : chiens de traineaux pour les enfants de 3 à 6 ans. Renseignements auprès de l’office de tourisme.

LES BONS PLANS DE LA STATION
Les Packages : PENSEZ A INCLURE VOS FORFAITS DE SKI ET VOS PRESTATIONS EN VOUS RENDANT SUR LA PAGE PACKAGE DE
NOTRE SITE INTERNET. VOUS PROFITEREZ DE REMISES SUR L'ENSEMBLE DE VOTRE COMMANDE!
PACK CLASSIQUE : Vous souhaitez acheter vos forfaits de ski sans faire la queue aux caisses ? Le "Pack classique" est fait pour vous.
Réservez vos forfaits en même temps que votre logement et profitez de remises sur le package. Vos forfaits vous seront délivrés à votre arrivée
au moment de la remise des clefs.
PACK CONFORT : Vous aimez les formules tout compris ? Demandez le "Pack confort": Hébergement + Forfaits + Matériel de ski (livré dans
votre casier à skis)
PACK TROP FACILE : Labellemontagne aime vous faciliter vos vacances, nous vous proposons le "Pack Trop Facile": Hébergement + Forfaits
+ Matériel de ski et Courses Livrées dans l'appartement.

Club My Labellemontagne
Pensez au Club My Labellemontagne !
L'adhésion est gratuite et vous permet de bénéficier d'un maximum d'avantages : infos exclusives sur les stations, bons plans, offres spéciales,
animations en avant premières…et profitez également d’avantages personnalisés.
Plus d’informations sur my.labellemontagne.com

LES PLUS DE LA DESTINATION
- L'authenticité d'un village de montagne qui vous ouvre les portes de l'Espace Diamant
- Halte garderie
- Patinoire de plein air
- Ambiance familiale

INFORMATIONS PRATIQUES
Remise des clés:
A partir de 17H00. Départ avant 10H00. N'hésitez pas à vous présenter à l'accueil de la résidence dès votre arrivée, selon les heures
d'ouverture, pour effectuer les formalités. Ainsi les clefs vous seront données avec plus de rapidité à partir de 17H. Merci de contacter l'accueil
pour toute arrivée tardive.
Situation :
Notre Dame de Bellecombe est située au coeur du Val d’Arly, entre Pays du Mont Blanc et Beaufortain
Coordonnées :
Place de l’Eglise
73590 NOTRE DE DAME DE BELLECOMBE

Accès à la station
Comment venir ?
Par la route :
A40 sortie Sallanches (n° 20) puis N212 direction Megève/Flumet. 1 km avant Flumet, D218 jusqu'à Notre Dame de Bellecombe.
A43 sortie Albertville (n° 30), N212 direction Ugine/Flumet puis D218 jusqu'à Notre Dame de Bellecombe.
Par le train :
Gare SNCF d'Albertville à 25 km. Service de cars.
Gare SNCF de Sallanches à 25 km. Pas de service de cars.
Par avion :
Genève Cointrin à 70 km.
Lyon Saint-Exupéry à 160 km.
Chambéry Aix-les-Bains à 90 km.
Annecy Meythet à 60 km.
Covoiturage : Économique, écologique, le covoiturage est LA solution transport tendance et idéale pour vous faciliter vos trajets ski. Covoiturez
et bénéficiez de -5% sur les forfaits de ski journée et - 10% sur les forfaits de ski séjours, en partenariat avec Blablacar.fr. Plus d’infos sur notre
site www.labellemontagne.com

Numéros utiles
OFFICE DU TOURISME : 04 79 31 61 40
ESF : 04 79 31 62 04
ESI : 06 08 41 51 35
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