
VALMOREL-DOUCY
Savoie

"Implanté au pied des pistes du Grand Domaine, entouré par un écrin de velours en 
pleine nature, le Village Club offre un cadre agréable pour un séjour au ski. Son Spa 
avec jacuzzi, sauna et hammam vous assure des moments de pure détente."

FORMULE DE SÉJOUR

• Tout Compris

• Pension Complète

LES POINTS FORTS

• Spa avec 2 jacuzzis, hammam, sauna, 
solarium et salle de massage

• Accès direct au domaine skiable et retour 
ski aux pieds

• À 200 m de l’ESF

• Clubs enfants dès 3 mois

Ouvert du 17 décembre au 22 avril 2017

LE TOUT COMPRIS CAP’VACANCES

• Des chambres cosy entièrement redécorées                        

• Des buffets savoureux avec plus de produits terroir              

• Des clubs enfants dès 3 mois et jusqu’à 17 ans

• Le Pass bien-être 

• Des activités variées au quotidien

• Activités de découverte de l’environnement

• Ambiances club et animations de soirées

SkiValmorel



Votre programme
Le Midi de l’Auvergne
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Valmorel-Doucy

Les chambres
Le Village Club

Le sauna
Le jacuzzi

Espaces communs - Hébergement - Espace bien-être - Restauration

Espaces communs - 
Le Village Club dispose d’une réception, un restaurant avec vue panoramique, un bar avec 
salon, un spa avec sauna, hammam, jacuzzis et possibilité de massages, un espace wifi, un local 
à skis, une buanderie, un parking, un service conciergerie : prise de messages, informations 
touristiques, prêts divers (pour les enfants prêt de poussettes cannes, porte-bébé).

Hébergement - 
56 chambres pour 2 à 4 personnes avec télévision à écran plat disposant d’une salle d’eau avec 
douche et toilettes. Les chambres disposent d’un grand lit pour les adultes (possibilité de moduler 
en deux lits simples) et de lits superposés pour les enfants (lit bébé dans certains chambres, nous 
consulter). 
28 appartements pour 5 ou 6 personnes, séjour avec 2 couchages,  kitchenette équipée, salle 
de bain avec baignoire, toilettes indépendantes, 1 chambre avec 3 ou 4 lits, balcon ou terrasse. 
Les lits disposent de couettes et sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni. Le ménage de 
la salle de bain et le changement du linge de toilette est effectué en mileu de séjour. Le ménage 
de fin de séjour est réalisé par Cap’vacances après votre départ.

Espace bien-être - 
L’espace bien-être dispose d’un Spa avec 2 jacuzzis, sauna, hammam solarium et salle de massage.
Pour votre confort, le nombre de personnes est limité par tranche horaire. Le Spa est interdit aux 
enfants de moins de 16 ans.
Les séances de massages sont à réserver et régler sur place lors de votre séjour.

Restauration - 
Petits déjeuners (7h30-9h30), déjeuners (12h-13h30) et dîners (18h45-20h30)* servis en buffets 
variés avec entrées, plats chauds et desserts. Le restaurant typique est ouvert en soirée. Pour 
skier en toute liberté, possibilité de panier repas. Le restaurant met à votre disposition un micro-
onde, des chaises hautes, des plateaux à l’effigie de Capinou et une vaisselle adaptée pour les 
jeunes enfants (ouverture à 18h45 pour permettre aux parents de faire dîner les jeunes enfants 
de bonne heure).
Le restaurant nouvelle génération propose des menus avec des produits du terroir. Les chefs et 
leurs équipes sont en salle pour mieux vous servir.
* Horaires indicatifs 2016



Loisirs - 
Du dimanche au vendredi, l’équipe Cap’vacances vous propose gratuitement :  
• 4 sorties découvertes
• Séance de stretching au retour du ski
• Collation au retour du ski
• Animations apéritifs pour les parents, clubs enfants (18h30-21h)
• Découverte du domaine avec un moniteur ESF (en début de semaine)
• Partenariat pour la réservation des cours de ski avec l’ESF
• Grandes animations en soirée

Cap’club - 
• Durant tout l’hiver, le Bébé Club (3 mois à 2 ans) et le Mini Club (3 ans à 6 ans) accueillent 
gratuitement vos enfants en journée continue du dimanche au vendredi (8h45 à 17h00). 
• Pendant les périodes de vacances scolaires, le Cap’Club est ouvert aux enfants de 7 ans à 
13 ans du lundi au vendredi (8h45 à 12h00 et 14h00 à 17h00) à raison de 5 demi-journées à 
choisir dans la semaine. 
• Pour tous les clubs, les animateurs peuvent organiser le repas de midi et s’il y a lieu les 
transferts (fin de matinée ou début d’après-midi suivant les horaires) pour accompagner vos 
enfants aux cours de ski ESF. 
• Pour les jeunes de 14 à 17 ans, des temps de rencontre sont proposés en fin de journée : 
tournois, vidéo, repas à thème…
• Veillée au club (3 mois à 13 ans) en soirée de 18h30 à 21h. Les parents profitent de  leur 
temps libre.
• Jusqu’à 15 activités durant la semaine, dont mini disco plusieurs soirs par semaine.

Loisirs - Cap’club

Valmorel-Doucy

Stretching
Le restaurant typique

Le bar
Valmorel



Valmorel-Doucy
Découverte - Accès - Coordonnées - Informations diverses

Découverte - 
• Doucy vous ouvre l’accès aux 165 km de pistes du Grand Domaine qui regroupe les infrastructures 
de Valmorel et de Saint François Longchamp, pour skier en toute liberté entre 1 270 et 2 550 m 
d’altitude. Le Grand Domaine : 14 pistes vertes, 27 bleues, 11 rouges, 6 noires.
Possibilité de sorties en raquettes, à ski de fond…

• A votre disposition à proximité immédiate de votre Village Club : balades pédestres sur des 
sentiers balisés et fléchés, balades en traîneau à cheval (à Valmorel), ULM, parapente, soirées 
trappeurs…

• Ecole du Ski Français : tél. : 04.79.24.22.38
Les moniteurs sont à votre disposition pour vous enseigner toutes sortes de glisse en cours 
collectifs ou individuels. 

Accès - 
Par la route : A43 ou N212. Voie express RN90. Suivre Doucy-Combelouvière.
Par le train : gare SNCF à Moûtiers (17km). Transfert par taxi ou par navette sur réservation.

Coordonnées - 
Village Cap’vacances l’Eau Rousse - 73260 Doucy-Combelouvière
Tél : 04.79.24.08.98 - Fax : 04.79.24.45.95
e-mail : doucy@capvacances.com

Informations diverses - 
- Arrivées et départs 
Arrivée le samedi à partir de 17h00 et départ le samedi avant 10h00
- Taxe de séjour à régler sur place : 0,74 € par jour et par personne à partir de 18 ans (tarif indicatif 
2016)
- Animaux non admis 

En savoir plus - 
CAP’VACANCES - 9 avenue Victor Hugo - BP 85 - 43102 Brioude cedex
Tél : 04.71.50.85.06 - Fax : 04.71.50.08.87
partenaires@capvacances.com



Valmorel-Doucy
Tarifs Tout Compris Hiver 2017

Tout Compris Adultes 12 à 15 
ans

6 à 11 ans 5 ans 2 à 4 ans - de 2 ans

Du 17/12 au 
24/12/16

680 € 635 € 545 € 420 € 280 € Gratuit

Du 24/12 au 
31/12/16

820 € 760 € 660 € 505 € 365 € Gratuit

Du 31/12/16 au 
07/01/17

675 € 630 € 545 € 420 € 280 € Gratuit

Du 07/01 au 
14/01/17

605 € 565 € 485 € 385 € 245 € Gratuit

Du14/01 au 
21/01/17

625 € 580 € 500 € 400 € 260 € Gratuit

Du 21/01 au 
28/01/17

640 € 595 € 510 € 405 € 265 € Gratuit

Du 28/01 au 
04/02/17

655 € 610 € 525 € 415 € 275 € Gratuit

Du 04/01 au 
11/02/17

890 € 820 € 715 € 550 € 410 € Gratuit

Du 11/02 au 
25/02/17

920 € 850 € 740 € 565 € 425 € Gratuit

Du 25/02 au 
04/03/17

890 € 820 € 715 € 550 € 410 € Gratuit

Du 04/03 au 
11/03/17

675 € 630 € 545 € 420 € 280 € Gratuit

Du 11/03 au 
18/03/17

630 € 585 € 505 € 400 € 260 € Gratuit

Du 18/03 au 
25/03/17

600 € 560 € 480 € 385 € 245 € Gratuit

Du 25/03 au 
01/04/17

580 € 540 € 465 € 370 € 230 € Gratuit

Du 01/04 au 
15/04/17

625 € 580 € 500 € 400 € 260 € Gratuit

Du 15/04 au 
22/04/17

595 € 555 € 475 € 380 € 240 € Gratuit

Ces tarifs comprennent : l’hébergement (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de la salle de bain et 
changement du linge de toilette en milieu de séjour, ménage en fin de séjour),  le forfait de ski 6 jours Le Grand 
Domaine, les repas vin inclus du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’animation adulte, les clubs enfants.  
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, repas sans préparation spécifique.

Tarifs pour une semaine par personne



Valmorel-Doucy
Tarifs Pension Complète Hiver 2017

Pension Complète Adultes 12 à 15 ans 6 à 11 ans 2 à 5 ans - de 2 ans
Du 17/12 au 

24/12/16
470 € 425 € 375 € 280 € Gratuit

Du 24/12 au 
31/12/16

610 € 550 € 490 € 365 € Gratuit

Du 31/12/16 au 
07/01/17

470 € 425 € 375 € 280 € Gratuit

Du 07/01 au 
14/01/17

410 € 370 € 330 € 245 € Gratuit

Du14/01 au 
21/01/17

430 € 385 € 345 € 260 € Gratuit

Du 21/01 au 
28/01/17

445 € 400 € 355 € 265 € Gratuit

Du 28/01 au 
04/02/17

460 € 415 € 370 € 275 € Gratuit

Du 04/01 au 
11/02/17

680 € 610 € 545 € 410 € Gratuit

Du 11/02 au 
25/02/17

710 € 640 € 570 € 425 € Gratuit

Du 25/02 au 
04/03/17

680 € 610 € 545 € 410 € Gratuit

Du 04/03 au 
11/03/17

470 € 425 € 375 € 280 € Gratuit

Du 11/03 au 
18/03/17

435 € 390 € 350 € 260 € Gratuit

Du 18/03 au 
25/03/17

405 € 365 € 325 € 245 € Gratuit

Du 25/03 au 
01/04/17

385 € 345 € 310 € 230 € Gratuit

Du 01/04 au 
15/04/17

430 € 385 € 345 € 260 € Gratuit

Du 15/04 au 
22/04/17

400 € 360 € 320 € 240 € Gratuit

Ces tarifs comprennent : l’hébergement (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de la salle 
de bain et changement du linge de toilette en milieu de séjour, ménage en fin de séjour), les repas 
vin inclus du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’animation adulte, les clubs enfants.  
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, repas sans préparation spécifique.

Tarifs pour une semaine par personne


