La Lauza 73450 VALMEINIER
Du 19 au 26/03/2016 à « La Lauza »,logement en appartement 2
chambres (+ 1 salon et sanitaires), au tarif de 447€ par adulte en
pension complète. Supplément single offert !

Informations réservations : resa.lauza@neaclub.com Tél. 04 50 52 61 51
(Donnez votre numéro d'adhérent et identifiez-vous de Celibatneige)
SITUATION :
 Neaclub « La Lauza » est un village vacances classé 3*
 Station : Valmeinier – Savoie (73)
 Proximités : Valloire (12,6 km), Orelle-liaison Val Thorens (18,5 km), St Michel-de-Maurienne (13,2 km),
St Jean-de-Maurienne (26 km), Italie (47 km), Chambéry (100 km) ), Yvoire (24 km), Evian-les-Bains (27 km),
Annemasse (32 km), Genève (37 km), Chamonix (86,6 km)
NOS PLUS :
 Une situation idéale en front de neige pour profiter des sports d’hiver avec une vue sur le fort
Télégraphe et les sommets enneigés.
 Rassemblement ESF à 20m du village club.
 Domaine skiable Galibier-Thabor, l’un des plus grands domaines d’Europe : avec 70% au dessus de 2
000m (150km de pistes de ski alpin, +400 enneigeurs)
 Les stations de Valmeinier 1 500 et 1 800 offrent de nombreuses infrastructures dignes des grandes
stations, pour une variété d’activités pour toute la famille.
 Location de matériels, avantages Neaclub sur les forfaits remontées mécaniques et navettes gratuite
vers Valmeinier 1800.
 Village club équipé d’une salle de fitness, sauna, soins de bien-être et d’un espace Balnéo (spa de nage
et de détente)
 Une restauration de qualité en buffets avec un chef qui s’attache à travailler des produits frais et de
saison. Restaurant traditionnel avec spécialités savoyardes.
HEBERGEMENT :
 Bâtiment au pied des pistes :
 43 appartements en formule pension ou location
Appartement 4 pers : 2 chambres avec lits de 190x80 + un salon avec TV, une kitchenette : plaque
électrique, réfrigérateur + salle d’eau. WC séparés.
Surface de 30 m²
Appartements 6 à 9 pers : chambres avec lits de 190x80 + un salon avec TV, une kitchenette : plaque
électrique, réfrigérateur + salle d’eau, WC séparés.

Remarque :




Tous les logements sont équipés de TV écran plat avec chaines TNT
Les logements sont non fumeurs
Animaux non admis

ESPACES COMMUNS :













Salon-bar
Terrasse avec une vue imprenable sur le fort du Télégraphe et les sommets enneigés
Billard et baby foot
Table de ping-pong
Bibliothèque
Jeux de société
Spa de nage
Spa de détente
Salle de fitness et sauna
Salons modelage-relaxation,
WIFI en accès libre gratuit (espaces communs + appartements)
Ordinateur en libre-service

RESTAURATION :
 Petit-déjeuner buffet : 8h-10h continental (sucré salé)
 Déjeuner : 12h00-13h30 Buffet de hors d’oeuvres, plats chauds au choix, plateau de fromages, variétés
de desserts, vin à discrétion, café.
 Dîner : 19h00-20h30
 Cave des vins (sélection de vins régionaux à découvrir)
 Carte des Menus & des vins pour les repas spéciaux sur demande (moyennant supplément)
 Bar : 11h45-14h et 17h jusqu’à la fin des animations
LES SERVICES :








Accueil : 08h30-12h30 et 16h-20h, 7j/7j
Langues parlées : Anglais, Français
Point infos : météo et activités touristique
Courrier : arrivée entre 13h, départ tous les matins (carte en vente à l’accueil)
Accès wifi : gratuit
Buanderies : 3.50€/jeton
Baignoire enfant, prêt chaise haute, lit bébé sur demande (gratuit)

INFORMATIONS PRATIQUES :




Check-in : à partir de 17h00
Check-out : avant 10h00
Horaire d’ouverture du service commercial : lundi-vendredi de 9h-18h

ANIMATION :
 Programme journalier d’activités : randonnées raquettes, sortie marché de Valloire, Jeu de piste géante
sur les pistes, concours de photos, zumba, retour ski : crêpes, chocolats chaud, vin chaud.
 Soirées : cabaret, karaoké, jeux apéros, soirées dansantes…
ACTIVITES A PROXIMITE :
 Culture et Patrimoine : Visite en Italie, St Michel-de-Maurienne, la ferme du Mont Thabor, cinéma,
spectacles, concerts, musée Espace Alu, marché de Valloire (navette départ de la Lauza)
 Côté sport : sortie ski «Grand Large» accompagnée, randonnées raquette, ski alpin, ski de fond, chiens
de traîneaux, speed riding, snake gliss, ULM, parapente, bowling…
Informations et réservations : resa.lauza@neaclub.com Tél. 04 50 52 61 51
Chef-Lieu, Lauza (La) 73450 Valmeinier
Site web : neaclub.com
ACCES :
 En voiture :
 Autoroute A43, sortie Saint-Michel-de-Maurienne
puis suivre la D902 sur 17 km.
 Attention le col du Galibier est fermé en hiver
 En train :
 Paris – St Michel-de-Maurienne Valloire TGV ou
train direct (04h30 environ)
 En avion :
 Chambéry (107 km - 1h20)
 Grenoble (180 km – 2h)
 Genève (186 km - 2h10)
En navette :
 Transdev Savoie : 0 820 205 330

