Résidence **** Le Sun Valley
91 route de Plagne Soleil
73210 La Plagne Tarentaise (2050 mètres)
Tel réception : 04.79.41.30.00
@ : residence-sunvalley@lvh-vacances.com














HORAIRES RECEPTION



Samedi : 08h00-19h00. Arrivées : 16h - Départs : 10h
Dimanche au vendredi : 08h00-12h00 / 16h00-19h00. En
cas d’arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de
contacter la résidence.







Accès à la piscine couverte chauffée, au sauna, jacuzzi et
hammam, de 10h à 20h (pass sanitaire requis suivant
décision gouvernementale)
Lits faits à l’arrivée (sauf séjour) inclus
Linge de toilette et Kit entretien inclus
Accès wifi gratuit
Casier à ski
Prêt de lit bébé et chaise bébé (sur réservation)
Prêt de jeux de société + billard
Prêt de service à raclette et fondue (sur réservation)
Loueur de matériel de ski sur place (Intersport)

Animaux admis (1 par logement) : 100€/semaine (hiver) 35€/semaine (été)
Parking couvert : 89€ par séjour
Ménage fin de séjour : prix en fonction du logement
Laverie
Caution : 500€ par appartement
Taxe de séjour : 2.48€ par adulte (18 ans)
DOMAINES SKIABLES



La Plagne : Altitude : 1250m – 3250m ; 225km de
pistes – 77 Remontées Mécaniques - 135 pistes – 6
Snowpark ; tout type de ski : ski pour familles
Paradiski : Altitude : 1250m – 3250m ; 425km de
pistes – 130 Remontées Mécaniques - 264 pistes

LA RESIDENCE
À 2050m d'altitude, la résidence Sun Valley jouit d'un
emplacement exceptionnel avec vue magnifique sur la
vallée de la Tarentaise. Elle dispose de 65 appartements de
grand standing, cosy, et parfaitement agencés.

ENVIRONNEMENT






Latitude : 45.5000 - Longitude : 6.6900
Autoroutes A43 et A430 jusqu'à Albertville.
Puis N90 jusqu'à Moûtiers. Prendre la direction Aime (N90),
puis suivre La Plagne Centre et La Plagne Soleil.
Arrivé à Plagne soleil, prendre la route jusqu'au pont,
tourner à gauche, la résidence et l'hôtel sont sur la gauche.
Gare d'Aime La Plagne (Paris/Aime 4h15 par TGV
quotidiens) et liaisons par bus jusqu'à La Plagne soleil.

Chambéry/Aix www.chambery.airport.com
Lyon Saint-Exupéry www.lyon.aeroport.fr
Genève www.gva.ch
Grenoble www.grenoble-airport.com
Transferts en car vers et au départ des Aéroports de
Chambéry, Genève, et Lyon.
Renseignements et réservations : www.mobisavoie.fr
Au départ de l'aéroport de Grenoble Alpes Isère :
réservation en ligne www.agbus.fr

Bar « Le 2050 » et restaurant « Ô Soleil » sur place
(ouverts en hiver)
200m des commerces et restaurants
200m des écoles de ski
Au pied de la piste Dou du Praz qui amène au télésiège
de la Bergerie
En début et toute fin de saison le départ et retour skis
aux pieds peut ne pas être assuré selon les conditions
d'enneigement.
ACTIVITES À LA PLAGNE
L'hiver : Ski de fond
Activités hors ski : randonnées en raquettes, Bobsleigh,
Escalade sur glace, balades en chiens de traîneaux,
tyroliennes, parapente, patinoire, VTT sur neige, Grotte de
glace, luge premium.
L'Eté : Profitez des randonnées accompagnées offertes par
Destination Vacances Montagne, VTT, piscine à Bellecôte,
tyroliennes, accrobranche, cinéma, etc.

Descriptif des appartements
Appartements de standing équipés d'un coin cuisine avec
lave-vaisselle, micro-onde grill, 4 plaques vitrocéramiques
et réfrigérateur, téléviseur satellite écran plat et
téléphone dans le séjour, sèche-cheveux. Balcon ou
terrasse avec transats sauf en rez-de-chaussée

APPARTEMENT 2 PIECES 4 PERS : 38 à 40m²
Séjour avec banquette lit (canapé gigogne), 1 chambre
avec 1 lit double
1 salle de bain ou douche, WC (Certains appartements
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite avec
salle de douche + WC)
APPARTEMENT 2 PIECES + ALCOVE 6 PERS :
44 à 50m²
Séjour avec banquette lit (canapé gigogne), 1
chambre avec 1 lit double et 1 alcôve avec 2 lits
simples
1 salle de bain ou douche, 1 WC
APPARTEMENT 3 PIECES 6 PERS : 44 à 50m²
Séjour avec banquette lit (canapé gigogne), 1
chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits
simples
1 salle de bain ou douche, 1 WC
(Certains appartements sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite avec salle de douche +
WC)
APPARTEMENT 3 PIECES + ALCOVE 8 PERS :
60 à 65m²
Séjour avec banquette lit (canapé gigogne), 1
chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits
simples, 1 alcôve avec 2 lits simples
1 salle de bain, 1 salle de douche, 1 ou 2 WC
APPARTEMENT 4 PIECES 8 PERS :
60 à 65m²
Séjour avec banquette lit (canapé gigogne), 1
chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits
simples
1 salle de bain, 1 salle de douche, 1 ou 2 WC dont 1
séparé
APPARTEMENT 5 PIECES 10 PERS :
85 à 90m² en duplex
Séjour avec banquette lit (canapé gigogne), 1
chambre avec 1 lit double, 3 chambres avec 2 lits
simples
2 salles de bains, 1 salle de douche avec 1 WC, 2
WC séparés
APPARTEMENT 6 PIECES 12 PERS :
100 à 105m² en duplex
Séjour avec banquette lit (canapé gigogne), 2
chambres avec 1 lit double, 3 chambres avec 2 lits
simples
2 salles de bains, 1 salle de douche, 2 WC dont 1 ou
2 séparés

Destination Vacances Montagne
1414 Avenue des Landiers
73000 CHAMBERY - France
info@lvh-vacances.com
+33 479 25 39 69

APPARTEMENT 7 PIECES 14 PERS :
105 à 110m² en duplex
Séjour avec banquette lit (canapé gigogne), 2
chambres avec 1 lit double, 3 chambres avec 2 lits
simples, 1 chambre avec lits superposés
2 salles de bains, 1 salle de douche, 2 WC dont 1 ou
2 séparés
Certaines chambres peuvent être en enfilade

