
HÉBERGEMENT

-  Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 
le jour d’arrivée, elles doivent être libérées avant 
9h30 le jour de départ.

- Lits faits à l’arrivée.
-  En demi-pension les chambres ne sont pas 

adaptées pour la confection des repas.
- Toutes les chambres sont dotées d’une TV.

Options : 
- Forfait ménage par chambre 
-  Kit de toilette (1 grande serviette + 1 petite serviette).

72 hébergements de style savoyard jusqu’à 6 pers.
avec balcon ou terrasse pour la plupart. Elles sont 
réparties dans 2 résidences communicantes sur  
3 étages sans ascenseur.

Chambre twin 2 personnes : 14 m2 - 1 chambre
- Chambre 1 : 2 petits lits de 80 cm.
-  Salle d’eau avec douche - WC.

Chambre double 2 personnes : 14 m2 - 1 chambre 

-   Chambre 1 : 1 grand lit de 140 cm. 
-  Salle d’eau avec douche -  WC.

Chambre twin vue panoramique 2 personnes -  
16 m2  - 1 chambre
-  Chambre 1 : 2 petits lits de 80 cm.
-  Salle de bain avec douche ou baignoire - WC. 
- Equipement : mobilier de jardin.

Chambre double vue panoramique 2 personnes -  
16 m2  - 1 chambre
-  Chambre 1 : 1 grand lit de 140 cm.
-  Salle de bain avec douche ou baignoire - WC. 
- Equipement : mobilier de jardin.

Chambre triple vue panoramique 3 personnes -  
Entre 19 et 24 m2  - 1 chambre
-  Chambre 1  : 1 grand lit de 140 cm et 1 petit lit de  

90 cm ou 3 petits lits de 90 cm.
-  Salle d’eau avec douche - WC. 

Chambre triple 3 personnes - Entre 19 et 22 m2  -  
1 chambre
-  Chambre 1  : 1 grand lit de 140 cm et 1 petit lit de  

80 cm ou 3 petits lits de 80 cm.
-  Salle d’eau avec douche - WC séparés.

Logement 4 personnes - 28 m2  - 2 chambres 
-  Chambre 1 : 1 grand lit de 140 cm.
-  Chambre 2 : 2 lits gigognes.
-  Salle d’eau avec baignoire - WC.

2 Chambres communicantes 4 personnes vue 
panoramique - Entre 30 et 35 m2  - Regroupement 
d’une chambre twin et d’une chambre double
-  Chambre 1 : 1 grand lit de 140 cm.
-  Chambre 2 : 2 petits lits de 80 cm.
-  2 salles d’eau avec douche ou baignoire - WC.

2 Chambres communicantes 4 personnes - Entre 
30 et 35 m2  - Regroupement d’une chambre twin 
et d’une chambre double
-  Chambre 1 : 1 grand lit de 140 cm.
-  Chambre 2 : 2 petits lits de 80 cm.
-  2 salles d’eau avec douche ou baignoire - WC.

2 Chambres communicantes 5 personnes vue 
panoramique - Entre 35 et 40 m2  - Regroupement 
d’une chambre twin et d’une chambre triple
-  Chambre 1  : 1 grand lit de 140 cm + 1 petit lit de 

80 cm.
-  Chambre 2 : 2 petits lits de 80 cm.
-  2 salles de bain avec douche ou baignoire et WC.

2 Chambres communicantes 6 personnes vue 
panoramique - Entre 40 et 45 m2  - Regroupement 
de 2 chambres triple
-  Chambre 1  : 1 grand lit de 140 cm + 1 petit lit de 

90 cm.
-  Chambre 2 : 3 petits lits de 90 cm.
-  2 salles de bain avec douche ou baignoire et WC.

Adresse
Azureva Les Confins
3739 route des Confins
74220 LA CLUSAZ
Tél. + 33 (0)4 50 32 32 32
Fax + 33 (0)4 50 02 64 01
laclusaz@azureva-vacances.com

COORDONNÉES GPS :
N 45° 54’ 51’’ - E 6° 28’ 09’’ 

Accès
- SNCF : Annecy.
-  Bus : Lihsa, ligne régulière Annecy- 

La Clusaz.
-  Transfert gare routière-village : 

renseignement à l’accueil du village 
(skibus ligne C2 arrêt Bellachat)

- Aéroport : Genève (1h).

Situation
-  Département de la Haute-Savoie (74)
- 32 km d’Annecy
- 13 km de Thônes
- 4 km du centre ville de La Clusaz

Exemple de chambre

Fiche produit

La Clusaz Les Confins
Demi-pension, pension complète
avec l’option :
SO-SKI EN PRÉ-VENTE 

1 350 m - 2 600 m d’altitude. 
Au pied des pistes de ski de fond.
Accès aux pistes de ski alpin par skibus.
Un terroir de qualité.
Recommandé par «Vélo en France».

VILLAGE 
VACANCES


NATURESPORTIFFAMILLE SÉMINAIRES



LA VIE AU VILLAGE
Apéritif de bienvenue offert le dimanche 
avec présentation du village, des animations 
et excursions de la semaine. 

A TABLE !

-  Les menus sont affichés à l’entrée du 
restaurant.

-  Petit-déjeuner, déjeuner et diner servis sous 
forme de buffets.

-  Vous souhaitez partir en excursion pour la 
journée ou recevoir des amis, merci de nous 
le signaler la veille avant 11 h.

Option :
-  Spécialités fondue, raclette ou reblochonade 

sur réservation la veille avant 11h.

PAUSE DÉTENTE

•  Bar avec terrasse et vue sur le Massif de 
Balme

- Consommations à régler sur place.

S’AMUSER !

•  Animations
Clubs enfants 3 - 17 ans
-  Ouverts 6 jours/semaine en période de 

vacances scolaires françaises, encadrés 
par des animateurs qualifiés et selon le 
nombre de participants.

-  1 club enfants unique avec des activités 
adaptées à chaque âge.

- 1 veillée/semaine.
-  1 journée club continue (repas compris en 

pension complète).
- 1 sortie ados/semaine.

Animations semaine pour adultes et enfants
Programmes détaillés disponibles auprès de 
votre équipe d’animations et remis à votre 
arrivée.

•  Loisirs
- Bibliothèque.
- Salon TV avec cheminée. 
-  Option : 
 • Sauna. 
 •  Randonnées en raquettes avec un 

professionnel

LES P’TITS + QUI FONT LA DIFFÉRENCE
-  Carte de transport «Aravis Bus» donnant 

accès aux transports en commun (voir 
conditions sur place).

- Local à vélos avec point de lavage.

-  Boutique : produits régionaux, 
charcuteries, fromages, liqueurs, vins, 
digestifs, chocolats, souvenirs...

-  Billetterie à prix négociés pour différents 
sites à visiter à retirer à l’accueil.

- Parking privé extérieur. 

-  Fers à repasser + sèche cheveux.

-  Kit bébé possible sur demande : lits, 
baignoires bébés, réhausseurs et chaises 
hautes en salle de restaurant.

-  Biberonnerie équipée en accès libre 
24h/24 :plaques chauffantes, réfrigérateur, 
chauffe-biberon, chaises hautes, tables à 
langer.

- En été : 
 •  Pass ENFANT ROI offert aux enfants de 

-12 ans en séjour semaine ou plus chez  
nous. Il donne accès à un panel d’activités 
de la station en illimité : lugé d’été,  
piscine, patinoire… 

 •  Pass DÉTENTE PLUS en OPTION 
pour plus d’activités à moindre coût. 
Pour bénéficiez d’un tarif préférentiel, 
réservez votre pass DETENTE PLUS 
auprès du Village Vacances avant votre 
séjour.

 - En hiver : 
•  Casiers individuels fermés avec un 

cadenas (non fourni). �
• Accès aux pistes de ski alpin par skibus.

Option :

-  Buanderie avec lave-linge : (1 jeton + dose 
lessive) + sèche-linge : (1 jeton).

 - En hiver :
 •  SO-SKI EN PRÉ-VENTE (1) : vente de 

forfaits remontées mécaniques et 
benéficiez de tarifs préférentiels sur le 
matériel de ski. Vous avez le choix de vos 
horaires et l’assurance d’avoir une place 
pour les cours de ski collectifs ESF.

 •  Magasin de location de ski dans notre 
Village Vacances ouvert 7j/7.

A SAVOIR : 
-  Les animaux de compagnie ne sont pas 

acceptés.
-  Interdit de fumer dans les chambres et les 

espaces communs.
-  Le classement officiel par étoile de cet 

établissement a été attribué par ATOUT 
France, l’agence de développement 
touristique de la France.

A LA STATION

SERVICES
- Tous commerces.
- Office de Tourisme en centre ville.
- Piscine, tennis, luge d’été, patinoire… 

POUR VOS ENFANTS
En Hiver 
-  Club des Mouflets (12 mois à - 3 ans)  

04 50 02 48 91
-  Club des Champions (3 à 6 ans) 

04 50 32 69 50
-  Club Piou-Piou de 3 ans à 4 ans  

04 50 02 40 83
-  Club des Tiskieurs de 4 ans à 5 ans 

04 50 02 40 83

En été : crèches et haltes garderie
-  Club des Mouflets (3 mois à 3 ans) 

04 50 02 48 91

 0 825 825 432                         www.azureva-vacances.com

Déjeuner dans un cadre typique savoyard

04/2019

SALLES Revêtement Surface m2

Théâtre Classe En U

Plénière Carrelage 160 191 72 49

Club en mezzanine 20 24 10 6

Salle Clarines divisible Carrelage 80 96 36 25

Salle Torchères Lino 40 32 18 12

OFFRE SÉMINAIRES & INCENTIVES
Séminaires Résidentiels/Journées d’étude/Incentives/Congrès

- 4 salles de 6 à 191 places
-  Equipements : sonorisation - écran et projecteur + une salle pouvant accueillir une vingtaine 

de personnes et pouvant servir de salle de sous-commission. Wi-Fi.

Coin détente

Service 0,15e/min + prix appel


