VALFRÉJUS
73 – SAVOIE

La Turra ****
Résidence La Turra
Situé à 1550 m. d’altitude, Valfréjus, au
sein au massif arboré du Thabor, a
conservé authenticité et convivialité.
Tout y est accessible à pied : remontées
mécaniques, école de ski, commerces.
Le domaine skiable est de grand qualité
et ravira tous les niveaux.

Située au pied des pistes, à quelques pas
du centre de la station Valfréjus, La
Turra vous séduira par son confort et
son style typiquement savoyard.

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,
serviettes de toilette et ménage fin de
séjour), petit déjeuner.
- Parking extérieur gratuit et parking
couvert en supplément.

HEBERGEMENT
Les 80 appartements à la décoration intérieure chaleureuse et confortablement
équipés, peuvent accueillir de 2 à 8 personnes. Formule en chambre single, twin,
triple ou quadruple.

RESTAURATION

- Un accès Wifi gratuit.
- Organisation
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Salle de petit déjeuner et bar

ESPACES DE REUNION
La salle de réunion ou de réception peut accueillir jusqu’à 60 personnes en
théâtre.

VALFRÉJUS
La Turra ****
Organiser votre évènement.
Afin de coordonner l’ensemble des
prestations, notre service groupes
et séminaires est à votre écoute et
à votre disposition.
Réactivité, services, organisation
sont nos maîtres mots pour vous
satisfaire.
Votre événement devient notre
affaire !

Adresse et Accès
310 Rue du Cheval Blanc,
Valfréjus, 73500 Modane
Par route: Autoroute A43 jusqu’à
Modane, ensuite direction
Valfréjus 7km.
Par train: Gare TGV de Modane à
7 km.
Par avion: Aéroport de Genève et
de Lyon St Exupéry à 195 km., de
Turin à 120 km.

DETENTE ET LOISIRS
A la résidence : piscine extérieure chauffée avec vue panoramique sur les montagnes,
sauna, salle de fitness. Casiers à skis chauffés avec accroche chaussures. Magasin de
ski dans la résidence.
Accès au domaine skiable de Valfréjus situé entre 1550 m. et 2730 m. d’altitude : 27
pistes de ski, dont 5 vertes, 12 bleues, 6 rouges et 4 noires et 10 remontées
mécaniques.
Avec nos partenaires :
Hiver : Organisation de vos sorties de ski, randonnée raquettes, chien de traîneau,
randonnée neige à cheval, motoneige, yooner, cascade de glace, olympiades neige, …

Printemps/été : randonnée, parapente, hélicoptère, VTT, sport d’eaux-vives,
paintball, disc golf…

SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
174, Voie Christophe Colomb – 73808 MONTMELIAN
Email : MICE@vacanceole.com
Stéphanie et Karine 04 79 75 75 16 / 06 19 75 45 41

