
La
Maison
"La Vigogne"  c'est un petit
lama  du  Pérou,  mais  aussi
un grand chalet de 3 étages
entouré de balcons.

- 20 chambres avec coin toilette -
Douches et WC à l'étage
- Salle à manger panoramique -
Buanderie, bibliothèque
- Table agréable préparée par un cuisinier - Les
draps sont fournis gratis
- U n bar

"La Vigogne" est une maison familiale de vacances,
vous nous aidez en mettant  et  en débarrassant  vos
tables, et en participant à l'essuyage de la vaisselle.
C'est toujours avec joie que l'on se retrouve entre
amis le soir à la veillée. Plusieurs soirées vous seront
proposées.
Les enfants :
Pendant les congés scolaires, les enfants de moins
de 12 ans prennent leurs repas dans leur salle à
manger.
Vous pouvez confier vos enfants à notre équipe à
partir de 6 ans, pour l'initiation gratuite au ski de
9 h 30 à 17 h.

« Le p’tit bistrot »
A "La Vigogne", un bar bien fourni est à votre

disposition :
Tout est basé sur la confiance : vous vous servez
comme chez vous et vous notez vos consommations
sur le carnet.
Avec  le  "bénéfice"  de  ce  p'tit  bistrot,  "La  Vigogne"
peut accueillir des enfants gratuitement en été.

Merci pour votre
soutien et à votre
bonne santé !

Accès

PAR LE TRAIN:
Gare de MOUTIERS, sur la ligne directe Paris -
Bourg-St-Maurice ou Lyon - Bourg-St-Maurice.

Liaison par navette "Valmorel-Les Avanchers".
Arrêtez-vous au lieudit "Le Pré".
Tél. navette : 04 79 24 24 46 - Tél. taxi 04 79 09 81 78
PAR LA ROUTE:

Autoroute Paris - Lyon - Chambéry - Montmélian,
Albertville, puis direction Moûtiers sortie Valmorel
(avant Aigueblanche). La première fois, la montée
peut paraître longue, vous traverserez Le Bois, le
Fey-Dessus, la Grange, le Cornet, les Avanchers
chef-lieu et vous arriverez au lieudit Le Pré. LA
VIGOGNE se voit depuis la route.
Pensez à vos équipements pneus cloutés,
chaînes. Suivant le temps, des chasse-neige
dégagent la route.

Renseignements
Pratiques
• Les séjours ne sont pas détaillés et se déroulent
du dimanche matin au samedi après le repas du
soir (les chambres doivent être propres et libres le
samedi midi si vous partez le soir, le dimanche à
midi pour les séjours week-end).
• En cas de désistement: notre maison familiale ne
peut  pas  remplacer  les  familles  au  pied  levé...
Prévenez-nous,  si  réservation  obtenue,  vous  ne
pouvez pas venir.
•  Si vous le faites au moins un mois avant la date
du séjour  prévue, nous reportons vos arrhes pour
un autre séjour dans le délai d'un an (moins 10 %
pour les frais de la maison).
• Si vous nous prévenez dans un
délai moindre, l'acompte est
conservé. 
• Si vous écourtez votre séjour ou si
un membre de votre famille se
désiste, le séjour complet reste dû.
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