La Pulka Valloire Galibier 73450
Du 02 au 09 avril 2016 à « La Pulka », logement en chambres doubles, au
tarif de 504€ par adulte en pension complète (399€ en chambre double).

Informations réservations : resa.pulka@neaclub.com Tél. 04 50 52 61 51
(Donnez votre numéro d'adhérent et identifiez-vous de Celibatneige)

SITUATION :
 Neaclub « La Pulka » est un village vacances classé 3*
 Station : Valloire Les Verneys – Savoie (73)
 Proximités : Valmeinier (12,6 km), col du Galibier (15,8 km), Orelle (25,2 km), St Michel-de-Maurienne
(19,8 km), St Jean-de-Maurienne (32,9 km), Italie (47 km), Chambéry (106 km)
NOS PLUS :
 Un cadre magnifique entre Ecrins et Vanoise, sur la route du col du Galibier. Situé à la frontière des Alpes
du Sud bénéficiant ainsi d’un climat doux et ensoleillé.
 Très proche des départs en randonnée, offrant des panoramas exceptionnels.
 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)
 Remontées mécaniques à 150m du village club.
 Station authentique avec ses commerces typiques, son architecture savoyarde, ses 17 hameaux. Des
infrastructures dignes des plus grandes stations, permettent à chacun de trouver une activité qui lui
correspond.
 Location de matériels et avantages Neaclub sur les forfaits des remontées mécaniques, cours de skis ESF
et navettes gratuite (direction Valloire 8h-20h)
 Village club équipé d’un espace bien-être avec sauna/hammam, salon modelage et réflexologie.
 Chambres grand confort (TV avec chaînes internationales). 2 types de chambres : sud avec balcon et
nord sans balcon.
 Une restauration de qualité en buffets avec un chef qui s’attache à travailler des produits frais et de
saison. Spécialités savoyardes.
HEBERGEMENT :
 54 chambres :
Chambre de 2/3 pers : 2 lits de 80cmx190cm ou 1 lit 160cmx190cm (au choix), 1 lit de 90x190 (en hauteur),
avec salle d’eau et WC, TV et balcon (selon chambres).
Remarque :




Toutes nos chambres sont desservies par ascenseur.
Possibilités de chambres communicantes pour les familles.
Possibilité d’un lit à l’italienne (lit double)






Tous les logements sont équipés de TV écran plat avec chaines internationales.
Accès wifi très haut débit dans toutes les chambres
Les logements sont non fumeurs
Animaux non admis

ESPACES COMMUNS :

















Bar ouvert sur une salle voutée typique.
Terrasse solarium orientée plein-sud
Baby-foot
Table de ping-pong
Bibliothèque
Jeux de société
Salon cinéma (33 places)
Salles de séminaire
Sauna, hammam
Salons modelage-relaxation, réflexologie
Local ski / vélos
Location de skis sur place
Atelier vélo
Piscine intérieure chauffée
WIFI très haut débit en accès libre
Ordinateur en accès libre

RESTAURATION :
 Petit-déjeuner buffet : 8h-10h00 continental en hiver – 7h30-9h30 en été
 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
 Carte 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 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 services commercial : lundi-vendredi de 9h-18h, samedi en saison

ANIMATION :
 Programme journalier d’activités : randonnées raquettes, sortie marché de Valloire, Sortie Grand Large,
concours de photos, retour ski : crêpes, chocolats chaud, vin chaud, Aqua-relax, tournois sportifs …
 Soirées : cabaret, karaoké, jeux apéros, soirées dansantes…
ACTIVITES A PROXIMITE :
 Culture et Patrimoine : Visites en Italie, St Michel-de-Maurienne, fermes de montagne, cinéma,
spectacles, concerts, patinoire, bowling, marché de Valloire, Briançon, Col du Télégraphe …
 Côté sport : sortie ski «Grand Large» accompagnée, randonnées raquette, ski alpin, ski de fond, chiens
de traîneaux, speed riding, snake gliss, ULM, parapente, bowling, randonnée, cani-rando, VTT, Vélo
électrique…
Informations et réservations : resa.pulka@neaclub.com Tél. 04 50 52 61 51
La Pulka Valloire Galibier
Les Verneys
73450 VALLOIRE
Tél. Village club : 04 79 59 02 29
Site web : neaclub.com
ACCES :
 En voiture :
 Autoroute A43, sortie Saint-Michel-de-Maurienne
puis suivre la D902 sur 17 km, jusqu’au hameau du
Verneys.
 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
 Altibus : 0 820 320 368
 Mobisavoie.fr

