
Au cœur d’un cirque naturel, Val Thorens, la plus haute des stations
européennes, domine la vallée de Belleville. Station sportive par
excellence, elle vous séduira par l'étendue de son domaine skiable.
Elle offre également la plus haute piste de luge d’Europe qui s’é-
tend sur 4,5 km dans un vallon naturel. Sportifs, amoureux de la
montagne, Val Thorens vous laisse choisir le rythme de vos vacan-
ces. Idéale pour des séjours toniques, elle vous propose une
gamme complète d'équipements et d'activités sportives à prati-
quer hiver comme été. 

Val Thorens
Résidence Le Schuss

�La résidence    
Composée d’un seul bâtiment, la rési-
dence est située au pied des pistes, à
proximité des commerces, du centre de
la station et du jardin d’enfants animé
par Marielle Goitschel.

�Les appartements
Les appartements, du studio pour 
6 personnes jusqu’au 3 pièces pour 
8 personnes, disposent tous d’un balcon.
Entièrement décorés et équipés (plaques
électriques, réfrigérateur, four, lave-
vaisselle…), ils bénéficient du confort
idéal pour vos vacances.

�Les services
La résidence propose des services inté-
grés (accueil, …) et à la carte (location
de linge, de TV, de lit bébé,…)

�Activités et loisirs 
La station de Val Thorens propose aux
skieurs 140 km de pistes reliées par 31

remontées mécaniques et 5 km de pis-
tes de ski de fond. Rattachée au
Domaine des 3 Vallées, elle offre en
plus 600 km de pistes, 196 remontées
mécaniques et 148 canons à neige.
Pour l’après-ski, vous pouvez profiter
de nombreuses autres activités : mur
d’escalade, et dans le centre sportif :
piscine, saunas, hammam, jacuzzis, …..
Nombreux restaurants, bars, cinéma,
commerces vous attendent. L’été : ski
sur glacier, tennis, randonnées, rafting,
canyoning, équitation, parapente,….

�Accès
• Par la route : Paris (672 km), Lyon

(210 km), Genève (153 km), Chambéry
(123 km). 

• Par le train : gare de Moutiers (37 km)
– liaisons par autocar.

• Par avion : aéroports de Chambéry (112
km) ou de Genève Cointrin (153 km).

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
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�Les atouts
● station sportive ● au pied  ● au cœur  

des pistes des 3 Vallées


