La Pulka Galibier |Valloire, station village de charme| Savoie|
A 1450 m d'altitude, sur la route des Grandes Alpes, La Pulka à Valloire vous accueille dans un cadre magnifique
au cœur de la Vallée d'Or au pied du Galibier. Cette station de charme qui a su préserver son authenticité vous
réjouira par sa nature généreuse et sa convivialité légendaire. Situé à 150 m des pistes, notre village-club vous
offre l'un des plus grands domaines skiables d'Europe avec un enneigement assuré.
HERBERGEMENT :
> 54 chambres doubles ou triples de grand confort (23 m²), équipées d’une TV à écran plat (avec chaines
internationales), d’une salle d’eau + WC, et balcon (selon les chambres).
> Toutes les chambres sont rénovées et sont desservies par ascenseur (3 étages)
> Possibilité de chambres communicantes pour les familles et lit double sur demande.
> 3 chambres PMR faciles d’accès pour les personnes à mobilité réduite, avec salle de bain adaptée
> Draps & linge de toilette fournis (et ménage de fin de séjour inclus)
RESTAURATION (pension complète) :
> Petits déjeuners (7h30 en été, 8h en hiver): buffet sucré/salé
> Déjeuners (12h30) et Dîners (19h30) : Buffet de hors d’œuvres, plats chauds au choix, plateau de fromages et
de desserts
> Vins compris à discrétion et café offert au déjeuner
> Paniers repas à emporter ou possibilité de déjeuner sur les pistes à « La Lauza » (Valmeinier 1500)
> Spécialités savoyardes et carte des vins régionaux à découvrir
SERVICES & EQUIPEMENTS :
> Parking extérieur fermé (non surveillé) + local à skis/vélos
> Bar à disposition (11h45-14h/17h-20h)
> Piscine intérieure chauffée (en accès illimité et gratuit)
> Espace sauna/ Hammam (en accès libre le matin, gratuit)
> Terrasse-Solarium orientée plein sud, vue sur le Galibier
> Salon (salle voutée typique) : bibliothèque, jeux de sociétés
> Salle Cinéma (33 places)
> Accès WIFI très haut débit (accueil & chambres)-gratuit
> Buanderie (3,50€/jeton)
> Prêt baignoire enfant, chaise haute, lit bébé (sur demande)
> Salon massage/ modelage sur réservation (en supplément).
EXCURSIONS & ANIMATIONS :
> Programme journalier d’activités durant les vacances scolaires
(randonnées raquettes, découverte du Marché traditionnel de
Valloire, projection de films en salle cinéma, séance de remise en
forme : aqua fun, gym douce, stretching,..)
> Pour les groupes de 20 personnes minimum : excursions, guidage,
Des excursions à la demi-journée :
Visite guidée du Fort du Télégraphe
Visite guidée du musée de l’Opinel
Visite de l’écomusée de la combe de Savoie
… liste complète sur demande
Des excursions à la journée :
Journée en Italie
Journée en Haute Maurienne
Journée à Aix les Bains
…liste complète sur demande
> Remontées mécaniques à 200m (Télésiège Verneys pour THimel et
ou Télésiège Armera pour Valmeinier)
> Magasin interne du village club pour la location de matériel de ski :
bâton, chaussures…
> Parcours rando ou raquettes et cyclo sur demande
> Animations de soirées dans une ambiance festive et chaleureuse :
jeux apéros, blind tests, soirées dansantes, karaoké, cabaret,
spectacles,…

INFORMATIONS PRATIQUES :
> Horaires Accueil de la Pulka :
8h30- 13h30 // 16h-20h - 7J/7
> Horaires Service commercial :
Du lundi au samedi : 9h- 18h
> Check In : 16h-20h (nous
contacter pour arrivées tardives)
> Check out : avant 10h
> Animaux Non-admis
> Navettes gratuites et régulières
pour rejoindre Valloire-centre : arrêt
de bus face à la résidence, passage
toutes les 20 minutes.
> Affrètement d’autocars pour les
transferts ou excursions.

CLUB ENFANTS (de 3 à 10 ans) :
> vacances scolaires :
Noel-Nouvel an : 22/12/18- 5/01/19
Vacances d’hiver : 9/02 au 9/03/19
Pâques : 30/3- 13/4/19
> Animateurs diplômés
> Accès aux groupes familles selon
disponibilité

DOMAINE GALIBIER THABOR
> 150 km de pistes
> + 400 enneigeurs
> Pistes noires, bleues, rouges,
vertes…
> Ski de fond
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