
SKI ALPIN | SNOWBOARD | SKI DE FOND | PISTE DE LUGE | PROMENADE EN 
RAQUETTES | MOTONEIGE | PATINOIRE | RESTAURANTS, TERRASSES D’ALTITUDE 
FORFAIT PIÉTONS DONNANT ACCÈS AUX REMONTÉES MÉCANIQUES 

LE LORRAINE-SAVOIE
COURCHEVEL VILLAGE

Une maison familiale de 
42 chambres avec sanitaire 
privé, simple et accueillante, 
où on a plaisir à se retrouver 
après le ski ou la balade, 
dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
Le Lorraine-Savoie est 
accessible aux personnes 
handicapées. Deux 
chambres adaptées ont 
été créées ainsi qu’un 
ascenseur desservant tous 
les niveaux de la maison.

Outre l’accueil d’individuels, 
familles ou groupes divers, 
nous recevons également, 
et c’était la vocation 
première du Lorraine-Savoie  
à sa création, des enfants 
en classes transplantées 
ou en séjours de vacances.  
Nous pouvons nous 
charger de l’organisation 
de ces séjours (matériel de 
ski, cours de ski, forfaits 
remontées mécaniques, 
sorties raquettes, visite…).
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COURCHEVEL 
STATION DES 3 VALLÉES

Un site exceptionnel, une station 
de renommée internationale, un 
enneigement assuré tout au long de 
la saison, une qualité de pistes et de 
glisse irréprochable.
Amoureux de la glisse, vous serez 
séduits et comblés.

COURCHEVEL VILLAGE

Courchevel, ce sont cinq villages 
différents. Courchevel village, c’est 
le visage familial de cet ensemble, 
avec un accueil chaleureux dans 
un environnement convivial et 
commerçant très proche du public, 
directement au pied des pistes.

Courchevel
> 150 km

de pistes de ski alpin

> 130 km 
de pistes de ski de 
fond

> 58 
remontées mécaniques

> 563 
canons à neige

3 Vallées
> 600 km

de pistes : Courchevel, 
La Tania, Méribel, Les 
Ménuires, Val Thorens

> 2 100 
canons à neige

> 200 
remontées mécaniques

Courchevel 
Village
> Garderie à partir de 
12 mois

> ESF enfants et 
adultes

> Navette 

> Location de matériel 
de ski

COURCHEVEL

LES TARIFS FORFAITAIRES NE COMPRENNENT PAS : 
• le dîner à l’arrivée (en supplément pour les séjours de 
vacances scolaires) • les boissons • le droit d’adhésion • la 
taxe de séjour • la formule Confort • le transport en autocar  
(uniquement sur demande) • les forfaits remontées 
mécaniques.

FORMULE CONFORT (EN OPTION) 
Mise à disposition du linge de toilette (1 drap de bain 
et 2 serviettes de toilette/personne) avec changement en 
milieu de semaine. Produits de toilette individuels (gel 
douche, shampoing, savonnette).

Possibilité de réservation remontées mécaniques. Nous consulter / Les 
séjours démarrent le samedi après dîner (pour les séjours de vacances 
scolaires) et se terminent le samedi suivant après le petit-déjeuner. 
Libération des chambres pour 10 heures / Possibilité de paiement par 
CB (au siège ou par téléphone) 

  
Les animaux ne sont pas admis.

ÉVOLUEZ DANS LE PLUS GRAND 
DOMAINE SKIABLE DU MONDE !

Votre séjour
AU LORRAINE-SAVOIE

• 42 chambres avec sanitaire privé • ascenseur 
• bar, télévision, casiers à skis, terrasse, ping-pong 

• espace bien-être : sauna, jacuzzi, appareils fitness 
• animations enfants au retour du ski,  

animations pour tous en soirée  
• accès WIFI gratuit  • draps fournis 

• entretien des chambres à la charge des vacanciers
• navette de la station en périodes scolaires 

Nos atouts
• une situation exceptionnelle • une maison proche des 

pistes • un départ et retour skis aux pieds 
• une terrasse plein sud • un parking privé gratuit

• les réveillons de Noël et Jour de l’An  
inclus dans nos tarifs

• nos tarifs très attractifs • notre esprit associatif



DÉCOUVREZ 
LES CHARMES DE L’ÉTÉ EN 
PENTES DOUCES ET EN SOMMETS 
ACCESSIBLES 

Parce que c’est l’été, Courchevel se présente à vous dans 
un habit de fraîcheur. Au détour d’un sentier, laissez-
vous séduire par un lac de montagne étincelant, tombez 
amoureux d’une marmotte, admirez un lys martagon 
ou arrêtez-vous devant le clocher d’une chapelle. Et 
parce que le charme de l’été, c’est aussi sa vitalité, de 
nombreuses activités vous attendent : VTT, canoë, golf…

OASIS-LORRAINE 
ALVVF C’EST AUSSI UNE MAISON 
EN VENDÉE, OASIS-LORRAINE 
OUVERTE TOUTE L’ANNÉE.

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS

ALVVF 
3 esplanade de la Liberté – 57700 Hayange
Tél. : 03 82 85 09 50 – Fax : 03 82 85 16 39

E-mail : contact@alvvf.fr
www.alvvf.fr

  

MAISON FAMILIALE LORRAINE-SAVOIE
Rue des Gravelles - 73120 Courchevel Village

Tél. : 04 79 08 24 68

L’ALVVF s’engage en faveur des personnes aux 
revenus modestes. Agrément VACAF • Adhérent au 
programme Bourse Solidarité Vacances de l’ANCV • 
Application de réductions pour les ménages dont le 
quotient familial est inférieur ou égal à 1 000 €.

Établissement acceptant les Chèques Vacances 
(ANCV). Agréments Éducation Nationale,  

Jeunesse & Sports, DDASS.

Le Lorraine-Savoie 
dispose d’un accès 
privilégié au nouveau 
centre aquatique 
AQUAMOTION qui  
offre un concept 
novateur en montagne 
et qui permet de 
profiter des vertus  
de l’eau.

ASSOCIATION

Loisirs & 
Vacances

La station de Courchevel, 
labellisée “Famille Plus 
Montagne” (label français) 
depuis avril 2010, s’engage 
auprès des familles en offrant 
un accueil adapté et une large 
palette d’activités, le gage de 
vacances réussies.
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Bienvenue à

COURCHEVEL

Bienvenue au

LORRAINE 
SAVOIE

L’ALVVF S’ENGAGE

MAISON OUVERTE À TOUT PUBLIC




