
    

LA MAISON OU IL FAIT BON VIVRE 
• Un chalet entouré de balcons dans un petit hameau savoyard 

• 20 chambres avec cabinet de toilette ; WC et douches sont à l’étage 

• Une table agréable, des repas copieux et des spécialités savoureuses 

• Nos confitures maison et les légumes du potager… 

• Une bibliothèque 

• Un jardin rempli de fraîcheur 

• Un bar où vous vous servez et notez vous-mêmes vos consommations 

• Une maison familiale : vous nous aidez en mettant et débarrassant les tables, en essuyant la vaisselle 

• Des tarifs étudiés : pas de supplément pour les chambres individuelles, les draps sont fournis, pas le 

linge de toilette 

• Une prise en charge gratuite des enfants de 4 à 12 ans (repas, activités, jeux…) 

• Nos amis à 4 pattes sont acceptés…sous la houlette de leurs maîtres 

• Des soirées, des veillées, une ambiance conviviale et détendue 

Dans vos bagages, sourire, bonne humeur et gâteries de vos régions sont les bienvenus. 

 
 

A la Vigogne, on ne s’ennuie jamais : 

On marche, on rit, on fait la fête, et surtout…on se fait plein d’amis ! 

Consultez nos bons plans sur notre site : 

www.la-vigogne.com 

La Vigogne – 120 rue de Roche Blanche – Le pré – 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL 

�04 79 09 81 89 

La Vigogne sur Facebook : La Vigogne Valmorel 

 

 

L’été 
à 

La Vigogne 



PRÊTS POUR RECHARGER LES BATTERIES ? 

• Des randonnées (gratuites) vous seront proposées : la 

découverte des alpages avec les troupeaux et leurs 

bergers, la rencontre avec les bouquetins, les 

marmottes, et peut-être les chamois…. 

• La descente de l’Isère en rafting vous produira de 

véritables sensations… 

• Vous déconnecterez près du ruisseau de la Vigogne, 

vous ferez un petit détour par le potager, notre jardin 

extraordinaire ! 

• Vous apprécierez les sorties ludiques : la fête 

traditionnelle du village, le musée du patrimoine, la 

cuisson du pain dans le four banal du village, la 

pressée d’huile de noix dans un moulin plusieurs fois centenaire, la fête des alpages… 

• Ce sera un été rempli de joie, d’amitié et de partage ; venez vite nous retrouver ! 

 

Nos tarifs en pension complète 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boissons non comprises. Bons CAF, chèques vacances acceptés et déductibles du montant du séjour. 

Règlement uniquement par chèque ou espèces 
Possibilités de tarifs en demi-pension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée 

63 € pour adulte 

48 € pour enfant de moins de 15 ans 

43 € pour enfant de moins de 12 ans 

32 € pour enfant de moins de 6 ans 

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 

60 € pour retraité et motard 

60 € par personne pour groupe (+ de 10) 

 

Semaine (7 jours/6 nuits) 

410 € pour adulte 

330 € pour enfant de moins de 15 ans 

270 € pour enfant de moins de 12 ans 

200 € pour enfant de moins de 6 ans 

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 

 

Nom                   Prénom      �iii    i     
Adresse                                                                                                           CPmmmmmmmi                         
Ville                                                                      Emailmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm            
Nbre de places à retenir : Adultes :         Enfants :        (Indiquez date de naissance, prénom, sexe) 

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                                                                                                                                                                               
Séjour  Date d’arrivée :                                   Date de départ :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                                               

Les places ne seront effectivement réservées qu’à la réception des arrhes (non remboursables) 
100 € par personne et par séjour d’une semaine (payable en plusieurs fois si vous le désirez) 

Retournez cette fiche dûment remplie à : 

La Vigogne – 120 Rue de Roche Blanche – le Pré – 73260 Les Avanchers Valmorel 
Accompagnée du versement des arrhes en chèque bancaire au nom de VAFAL 

Adhésion à l’association : 25 € par famille et par année / 15 € individuel / 40 € groupe 

Règlement du solde sur place en chèques ou espèces 

� 

ACCUEIL 

MOTARDS 


