NOTRE DAME DE BELLECOMBE
Résidence les Belles Roches****

Eté 2017

Dans le village de Notre Dame de Bellecombe, entre le Mont Blanc le Beaufortain et les Aravis, nous vous proposons des appartements de standing
de 4 à 8 personnes entièrement équipés.

VOTRE HEBERGEMENT
Les HEBERGEMENTS :
2 pièces 4 personnes : Environ 28m², séjour avec un canapé gigogne, une chambre avec 2 couchages, une
cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, four micro-ondes, lave vaisselle) et une salle de bain
avec WC. 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 superposés ou gigogne, une cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, four
micro-ondes, lave vaisselle) et une salle de bain avec WC et une salle de douche. Un balcon ou une terrasse.
4 pièces 8 personnes : Environ 51m². Séjour avec 2 couchages, une cuisine équipée (plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur, four micro-ondes, lave vaisselle), une salle de douche avec WC, une salle de
bains, 1 WC. 3 chambres dont 1 avec lit double, 1 avec 2 lits simples et 1 avec 2 lits superposés. Un balcon ou
une terrasse.
Appartements 2 pièces 4 personnes aménagés pour personne à mobilité réduite.
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Nos tarifs comprennent :
- l'hébergement
- la TV
- les charges d'eau et d'électricité
- Piscine intérieure chauffée (vestiaires et sanitaires inclus)
- Linge de lit
Nos tarifs ne comprennent pas :
- les assurances
- le transport
- les repas, boissons et autres extras
- la taxe de séjour (à payer sur place)
- la caution (300 euros/appartement à donner sur place en 2 chèques, et restituée dans les 15 jours suivant le
départ après inventaire)
Les services :
- Ménage de fin de séjour : de 58 à 105 euros selon l'appartement
- Kit bébé : 25 € (lit, chaise haute, baignoire)
- Kit entretien : 6 €
- Animaux : 50 € pour le séjour ou 10 € la nuit
- WIFI : 5 € heure, 20 € la semaine
- Linge de toilette 7 € le kit par personne
- Le service hôtelier (nous consulter pour le tarif)
- Sauna : 10 € les 30 minutes
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 la résidence pour toute arrivée tardive.

LA STATION
Les LOISIRS et ACTIVITES :
- A 10 km de Megève, Notre Dame de Bellecombe vous offre un cadre de villégiature privilégié. Ici, le paysage
est constitué de forêt d'épicéas et de chalets d'alpage. En été, les journées s'allongent, fête des vieux métiers,
festival des vins... et surtout, de nombreuses balades pour décourvir le village où il fait bon vivre. Les journées
ensoleillées succèdent aux nuits fraîches et calmes. Au cours de vos promenades, vous découvrirez les
alpages, chalets fleuris, marmottes, chamois, mille fleurs et fruits des bois sur les sentiers balisés.
- Les télésièges de l’Espace Diamant tournent simultanément 2 jours par semaine, pour permettre aux
randonneurs et vététistes de grandes découvertes panoramiques (Télésiège des Evettes à Flumet, du Lac à
ND de Bellecombe et du Cret du Midi à Praz sur Arly + la Logère à Crest Voland + 2 télésièges aux Saisies)
- Montées en télésièges, location et accompagnement de VTT, VTT à assistance électrique , balades à poney,
pêche en lacs et rivières de montagne , quad, relaxation, ateliers créatifs
- Autres activités estivales : randonnées pédestres sur les itinéraires balisés, ou avec guide-accompagnateur ;
cyclotourisme ; baignade au plan d’eau de Flumet

- Pour les enfants : ludoparcs VTT, baignade surveillée au plan d’eau et jeux gonflables près de la rivière
Arrondine à Flumet, minigolf à Notre Dame de Bellecombe, balançoires, tennis et skate park….
- A proximité : équitation, parcours aventure, via ferrata, escalade, vols aériens , parapente aux Saisies,
montgolfière à Praz sur Arly, canyoning, rafting, piscine et patinoire à Megève
BONS PLANS, les "PLUS" de LABELLEMONTAGNE :
20% de remise pour tout séjour de 2 semaines consécutives et plus.
Club My Labellemontagne
Pensez au Club My Labellemontagne !
L'inscription sur le site est gratuite et vous permet de bénéficier d'un maximum d'avantages. Plus
d'informations sur www.my.labellemontagne.com
Bons Plans réductions, infos, My Labellemontagne vous permet d’accéder à des infos exclusives sur les
stations, aux animations proposées en avant premières, aux offres spéciales …. Et profitez d’avantages
personnalisés.

INFOS PRATIQUES
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. Covoiturez, pensez-y !
OFFICE DU TOURISME : 04 79 31 61 40
Situation :
La résidence est située au centre du village, face à l'église.
Coordonnées :
Résidence les Belles Roches
Place de l'église
73590 Notre Dame de Bellecombe
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