
La Station
●  100 km de pistes, télésièges de 4 et 6 places 
    gratuits pour les - 6 ans et + 75 ans !
●  Snowpark - Espace nordique
●  Snake Gliss  - Yooner - Ski Joëring
●  Raquettes
●  Luge sur rail panoramique de 1,5 km
●  Equitation, parapente
●  Station météo et Musée Orrian 
●  Sculptures sur glace sur les pistes 
●  Patinoire et Salon de thé panoramique
●  Bowlingo,  salle de jeu, cinéma
●  Espace Spa, Massages 
●  Salle séminaire - Salle de spectacles
●  Structures d’accueil enfants 

A 1650 m d’altitude, l’hôtel Les Trappeurs ** est bien exposé
et très calme, situé au cœur de la station, à proximité des 
commerces et des loisirs et à 200 m des pistes !
Il offre 34 chambres douillettes, de 2 à 5 personnes, équipées 
de bain ou douche, de WC, de télévision écran plat, au calme, 
entourées de mélèzes.
La plupart des chambres disposent d’un balcon.
Bar - Restaurant - Terrasse agréable très ensoleillée
Parking privé - Salon TV/Vidéo  - Jeux
Wifi gratuit au bar - Terrasse  et  réception : Wifi offert  par  
la  station 
Ascenseur - Bagagerie - Local à ski
Réductions «Côté Vacances» dans les magasins
et restaurants partenaires
100% non fumeur ! 
Animaux  acceptés. 

●  Formule chambre + petit déjeuner 
●  Formules week-end
●  Formules séjour 7J/7N ou 5J/5N en demi-pension ou
    en pension complète (autres durées sur demande)  
●  Enfant 0/-2 ans : hébergement gratuit 
●  Prêt de lits bébé et chaises hautes 
●  Lits et ménage
●  Linge de toilette fourni 
●  Produits d’accueil
●  Petit déjeuner continental sous forme de buffet 
●  Repas complets- Produits locaux 

●  Organisation d’activités pour les non-skieurs. 
●  Mise à disposition des forfaits remontées mécaniques
    et réservation du matériel de ski à tarifs préférentiels 
●  Animaux domestiques (hors cat.1 et 2) 
●  Organisation des transferts gare-station : nous consulter
●  Garantie annulation : 4% de la totalité du prix du séjour

Nos prestations

L’Hôtel

Suppléments

www.cote-vacances.fr
0033 (0)4 93 92 57 05
infos@cote-vacances.fr
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