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Tarif groupe été 2012

Vaujany / l’Alpe d’huez
Résidence les Valmonts de Vaujany
Appartements du 2 pièces/4 personnes au 4 pièces/10 personnes
LES VALMONTS DE VAUJANY

Résidence de tourisme **
53 Route du Rochas
38114 Vaujany
Réservation/Information
Tel/Fax : +33(0)4.76.11.00.71 Mob : +33(0)6.76.18.95.71
E-mail : resa@lesvalmonts-vaujany.com
Site Internet : www.lesvalmonts-vaujany.com

La résidence
Les Valmonts de Vaujany est une
magnifique résidence de tourisme
2 étoiles, vous proposant des
appartements récents, dans un
environnement
typiquement
montagnard. Située dans le haut
village, vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur le col du
Couard, le massif des Grandes
Rousses, la cascade de la Fare et
plus loin dans la vallée sur le lac
du Verney. Vous séjournerez au
centre du village à deux pas de la
galerie marchande. L’escalator à 50m, vous permettra de rejoindre le bas du
village, avec ses hôtels et restaurants, ainsi que les remontées mécaniques qui
vous emmèneront à la découverte de merveilleux sites comme l’Alpette, le Lac
Blanc, le Lac Besson, et profiterez d’une vue imprenable sur le Pic Blanc. Un
parking couvert gratuit sous la résidence est à votre disposition

Les appartements
La résidence « Les Valmonts de Vaujany » est
constituée de 27 appartements, dont trois pouvant
accueillir des personnes à mobilité réduite.
Les 2 pièces 4 personnes : d’une superficie de
35m2 environ ils sont constitués d’un séjour avec
coin cuisine, d’une chambre, d’une salle de bains
ou douche, et WC séparé ou non.
Les 2 pièces 6 personnes : d’une superficie de
40m2 environ ils sont constitués d’un séjour avec
coin cuisine, d’une chambre, d’une cabine avec lits
superposés, d’une salle de bains et WC séparé.
Les 3 pièces 6 personnes : d’une superficie de 50m2 environ ils sont constitués
d’un séjour avec coin cuisine, de deux chambres, d’une salle de bains et WC séparé.
Les 4 pièces 8 / 10 personnes : d’une superficie de 70m2 environ ils sont constitués
d’un séjour avec coin cuisine, de trois chambres, d’une salle de bains et WC séparé.
Tous les appartements disposent d’une télévision. Les cuisines sont entièrement
équipées : ustensiles de cuisine, vaisselle, réfrigérateur, lave vaisselle, cafetière
électrique, four micro ondes et plaques de cuisson. Tous les appartements
bénéficient d’un vaste balcon et d’une grande clarté grâce à leur orientation.
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Les tarifs TTC
Semaine
10 Jours
Type d'appartement
BS
MS
HS
BS
MS
HS
BS
2 pièces / 4 personnes
240 € 290 € 340 € 300 € 370 € 440 € 120 €
2 pièces / 6 personnes
270 € 330 € 390 € 350 € 410 € 490 € 130 €
3 pièces / 6 personnes
310 € 370 € 440 € 390 € 470 € 560 € 150 €
4 pièces / 8 personnes
410 € 510 € 620 € 530 € 650 € 800 € 200 €
4 pièces / 10 personnes
480 € 580 € 690 € 620 € 740 € 890 € 240 €
Basse saison (BS) :
du 02/06/2012 au 30/06/2012 et du 18/08/2012 au 01/09/2012
Moyenne saison (MS) : du 30/06/2012 au 14/07/2012
Haute saison (HS) :
du 14/07/2012 au 18/08/2012

WE
MS
140 €
160 €
180 €
250 €
290 €

HS
170 €
190 €
220 €
310 €
340 €

BS
80 €
90 €
100 €
140 €
160 €

Evasion
MS
100 €
110 €
120 €
170 €
200 €

HS
110 €
130 €
150 €
210 €
240 €

Nuit Suppl.
BS
MS
30 €
40 €
40 €
40 €
40 €
50 €
60 €
70 €
70 €
80 €

HS
50 €
50 €
60 €
90 €
100 €

Modalités

 Arrivée à partir de 17h00 et départ avant 10h00
 Séjours à la semaine  Arrivée les samedis
 Séjours 10 nuitées  Arrivée les vendredis, samedis, lundis,
mardis et mercredis

 Séjours WE 3 nuitées  Arrivée les vendredis
 Séjours Evasion 2 nuitées en semaine 
Arrivée les lundis, mardis, mercredis

 Services inclus : Ménage de fin de séjour, linge de lit, linge de toilette, kit d’entretien et 1 séance de sauna ou
hammam au choix (2 séances pour les séjours 10 nuitées)
 Tarifs réservés aux groupes pour la location d’au moins 5 appartements sur la même période
 Réduction Fidélité de 10% pour tout groupe ayant réservé en Eté 2011
 Réduction de 5% à partir du 10ème appartement et 10% à partir du 15ème appartement
 Contrat de réservation à établir avec la « SARL Résidence les Valmonts de Vaujany – RSVV »
 Possibilité de restauration (nous contacter) - Taxe de séjour et caution de 500€ à régler sur place

Accès à la résidence
Par la route : De Grenoble (50km) prendre direction
« Briançon/Stations de l’Oisans » - Suivre la N85
jusqu'à Vizille puis la D1091 (N91) sur 25km.
Prendre la D 526 direction Allemont/Le Vivier
d’Allemont. Puis prendre la D43a direction Vaujany.
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