
 

  

 

 

 

Votre Hôtel… 
Situation : 100m des pistes – 300m du centre station - 300 m  des commerces 

  

 

VAL CENIS 
 

Village club 
 

Pied des pistes 
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Dans l'écrin  naturel  protégé de la  vallée  de la  Haute Maurienne,  à 4h de Paris,  
découvrez la  station  familiale de  Val  Cenis.  Au  pied  des pistes,  notre centre-village   
de vacances vous offre tous  les  plaisirs  de la  glisse,  de la  balade,  du   confort et  pour 
ceux qui   le souhaitent  des sensations extrêmes . Sportifs,  amateurs de découvertes, 
amoureux de la nature  soucieux  de  sa  protection,  randonneurs,  nous  vous  
accueillons  sur  un   petit domaine  au pied  des pistes  de la  station,  à quelques  pas du   
village de  Lanslebourg. Nous avons  l'envie  en plus  de vous faire  partager notre vision 
de  la  montagne et sa nécessaire préservation. 

 
Hébergement   
-  Chambres «  éco »  2/3 lits avec coin  lavabo dans la chambre et sanitaires à l’étage et 
appartements éco 8/9 lits : 2 ch x 4 lits + 1 lit d’appoint ; coin salon et sanitaires intégrés 
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-  Chambres confort de 2, 3 ou 4 lits avec sanitaires intégrés 

 

 
 
 
-  Appartements confort 4/6 lits : 2 ch 2 lits + 1 lit d’appoint dans le séjour, sanitaires séparés.  
Draps et couvertures sont fournis, le linge de toilette doit être apporté.  
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Restauration :  

Gastronomie généreuse avec petit déjeuner complet, fromage et dessert à tous les repas, vin  compris 
à table. Menu savoyard le samedi soir, panier-repas sur commande. 
 

Espaces de loisir  et animations 

Bar  avec grande terrasse, salon, salles de ping-pong, de cinéma, discothèque avec entré gratuite. 
 

  
 

Sur notre domaine l'espace forme Valfontaine avec spa et salle de musculation. 
Au village  soirées culturelles, concerts,  cinéma,  patinoire ... 
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Pas besoin de transport,  l'accès à la piste de l'escargot se fait par une petite montée à pied de 2 
mn, on s'échauffe donc,  puis on glisse vers les télésièges débrayables de la Ramasse et de la 
Turra.  

On revient aux chalets ski aux pieds ! l'hébergement se trouve sur un  domaine en bordure de 
forêt, tout proche du village de Lanslebourg . 
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Val Cenis 

 
 
 

À 130 km d'Albertville, Val Cenis est la plus importante station de la 
Haute Maurienne. Le domaine skiable, de bonne taille et boisé, est en 
règle générale très bien enneigé, et très varié aussi bien pour les 
débutants que pour les bons skieurs. À un jet de pierre de l'Italie, cette 
belle vallée profite en sus d'une liaison par autoroute qui facilite 
grandement son accès. En outre, il est à noter que cette région est 
connue pour renfermer de nombreux petits trésors d'architecture et de 
gastronomie. 

 
  
 

 

Domaine skiable 
 
Altitude du village : 1400 m 
Altitude minimum / maximum : 1400 / 2800 m 
 
Val Cenis : 125 km de pistes (+ 12 km Ski de fond) 
11 pistes 16 pistes 22 pistes 6 pistes 

     
 
                 Accès à la station 
 
       Ville la plus proche : Modane ; 
Distances aux grandes villes : Paris 700 km ; Marseille 758 km ; Lyon 250 km  
 
Gare la plus proche : Modane Distance : 24 km  
Navette disponible : oui  Temps du transport : 30min   
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