Votre destination : Valloire Galibier - Station village de Savoie
Entre Écrins et Vanoise, sur la route du col du Galibier, Valloire est idéalement située à la frontière des Alpes du Sud
bénéficiant ainsi d’un climat doux et ensoleillé. Visites touristiques en Italie ou en Maurienne, détente au bord de lacs,
découverte du village, randonnées hivernales ou estivales en montagne ou après midi au bord de la piscine.
Chacun découvrira, à son rythme, ce village montagnard au charme unique.

Au cœur de la Savoie, découvrez l’authentique
station village de charme de Valloire

Environnement

Fêtes & Animations

Terroir & Patrimoine

A Valloire, découvrez la stationvillage par excellence qui a su
garder son charme.
Nichée au pied des montagnes et
sous l'oeil du Galibier, profitez du
calme et de paysages magnifiques.

Les fêtes et animations du village,
le concours de sculptures sur paille
et foin, le grand défilé du 15 Août,
le salon du 4x4, Valloire autrefois,
le festival Baroque, le groupe
folklorique et de nombreuses
autres animations... Eté comme
hiver, la station est très animée.

A Valloire, l’esprit du passé est bien
vivant. Situés au cœur du Massif
du Galibier, les 17 hameaux de la
commune s’étendent tout au long
de la Vallée d’Or. Les maisons et les
chalets traditionnels sont blottis
autour de l’imposante église
du XVIIème, classée monument
historique.

A ne pas manquer !
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Briançon par le col du Galibier. Partez sur la route des Grandes Alpes en
direction de Briançon. Du haut du col du Galibier, vous admirez le panorama sur
le massif des Cerces, côté Savoie et les Ecrins, côté Hautes-Alpes. En toile de fond
se dresse le Mont-Blanc. A Briançon, visitez les fortifications Vauban classées au
patrimoine mondial de l'UNESCO.
Col du Galibier ouvert de fin mai à fin octobre.

Votre village-club : La Pulka Galibier - Valloire - Savoie

Wi Fi
WIFI GRATUIT

Les + de la Pulka

NOS OFFRES DE SÉJOUR

HAUTE-MAURIENNE & ITALIE 399 €
À PARTIR DE :

Séjour 6 jours / 5 nuits - Base 30 personnes minimum

Village ouvert du 23 mai au 19 septembre - Capacité d'accueil : 110 personnes
La Pulka vous accueille dans un cadre magnifique au pied du Galibier. Notre village club vous offre un hébergement grand confort au
départ des sentiers de randonnée et circuits touristiques. Structure à taille humaine qui permet les rencontres et les échanges entre
tous grâce à une équipe dynamique et accueillante.

Hébergement
54 chambres de grand confort de 2/3 lits avec TV.
Toutes les chambres sont desservies par ascenseur.

DÉCOUVERTES ALPINES

Pour un repas, une soirée ou un séjour en formule pension complète ou demipension, c'est à vous de choisir !
Notre restaurant avec terrasse, vous offre des mets variés et de qualité. Vous
pourrez aussi goûter aux plats traditionnels savoyards : tartiflette, diots,
croziflette... ou profiter d'un barbecue. C'est l'occasion de passer d'agréables
moments.

Notre bar s'ouvre sur un magnifique salon vouté
d'architecture traditionnelle savoyarde. Profitez de
notre terrasse / solarium, orientée plein-sud.
Pour des moments de détente, prélassez-vous
dans notre piscine intérieure chauffée et bronzez
sur sa terrasse extérieure, offrez-vous une séance
de sauna / hammam/ modelage / relaxation /
réfléxologie ou profitez de notre confortable salon
cinéma. Parking privé non surveillé.

Au pied du Galibier
Piscine intérieure chauffée
Sauna / Hammam
Chambres avec vue montagne

A partir de

48€
jour / pers

En chambre Twin
Hébergement
pension complète

Journée
"Sur les traces du loup"
STOP LUNCH

39€

par personne

Activités et repas
compris

Matin - Conférence par
Thierry,
accompagnateur
en montagne, photographe
animalier et spécialiste du loup.
Déjeuner - Carte des menus sur
demande.

Suggestion

Restauration

Services +

Jour 1 : Arrivée, présentation du séjour. Apéritif terroir, dîner.
Jour 2 : Matin : visite de la station et de l’église de Valloire, chef
d’œuvre de l’art baroque savoyard du XVIIe siècle (8 km).
Après-midi - Col du Galibier, Jardin du Lautaret, visite de Briançon
et des fortifications Vauban (115 km).
Jour 3 : Journée - Départ pour l'Italie par le tunnel du Fréjus. Susa,
ville moyenâgeuse (marché le mardi). Déjeuner au restaurant.
Poursuite par le col du Mont Cenis, vue sur le lac et le barrage.
Arrêt à la curieuse maison penchée à Modane (170km).
Jour 4 : Matin – Conférence passionnante sur le loup à la Pulka,
avec le référent français, notre accompagnateur en moyenne
montagne.
Après-midi - Saint-Jean de Maurienne : Visite guidée du musée
de l’Opinel. Visite guidée de la cathédrale, du cloître et de la
crypte (64km).
Jour 5 : Journée - Haute Maurienne : visite guidée du musée
de l’aluminium à St Jean de Maurienne, lieu unique en Europe.
Passage par la ville frontalière de Modane et découverte des
forts de l’Esseillon. Déjeuner au restaurant. Visite de Bonneval sur
Arc, village classé plus beaux villages de France. Dégustation de
Beaufort à la Fromagerie de Lanslebourg (170km).
Jour 6 : Départ après le petit déjeuner.

•
•
•
•

A visiter dans la région
•
•
•
•
•

L'église baroque du XVII siècle
Les forts de l'Esseillon
Le jardin botanique Alpin du Lautaret
Le musée de l'Opinel
La cathédrale et cloître de Saint-Jean-deMaurienne
• Fortifications Vauban de Briançon
• Excursions en Italie par le Mont-Cenis

Séjour 3 jours / 2 nuits - Base 30 personnes minimum

À PARTIR DE :

175 €

Jour 1 : Arrivée pour le déjeuner.
Après-midi - Découverte du village de Valloire, son patrimoine,
son église, un exemple unique de l’art baroque du XVIIème siècle
(8 km).
Jour 2 : Matin - Découverte de la flore et la faune de montagne,
avec un accompagnateur de moyenne montagne. Observation
des chamois (15 km).
Après-midi - Départ pour le Col du Galibier, visite du jardin
botanique du Lautaret. Poursuite vers Briançon, visite guidée de
la ville et de la Citadelle Vauban (115 km).
Jour 3 : Départ après le petit-déjeuner pour Saint-Jean de
Maurienne : Visite guidée du musée de l’Opinel. Visite guidée de
la cathédrale, du cloître et de la crypte (64 km).

Nos programmes sont sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et
modifiables à la carte.

Buffet de hors-d'œuvres
~~
Boite chaude
pomme de terre et charcuterie
~~
Plateau du berger
~~
Tarte aux myrtilles
Corbeille de fruits
Après-midi - Col du Galibier,
jardin botanique Alpin du col
du Lautaret.

Toutes nos prestations
groupes en pages12-13
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