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DE

VALFREJUSVALFREJUS

Votre appartement 4 à 8 personnes ou
votre chalet vous attend pour passer un
séjour inoubliable dans une station
familiale.

L'architecture particulièrement
harmonieuse de Valfréjus vous apportera
quiétude et confort et la Centrale de
réservation vous guidera vers le meilleur
choix d'hébergement en fonction de vos
critères de sélection.

Alors n'hésitez plus, on s'occupe de tout !

Cliquez ici ou
contactez-nous au 04 79 05 33 83

www.valfrejus.com





www.valfrejus.com

Professionnel de l'immobilier présent
sur Valfréjus toute l’année, Lou’
Services Immo vous propose des
studios et des appartements adaptés à
vos besoins, pour vos vacances en
famille sur la station. Possédant une
expérience professionnelle de 10 ans au
sein d’un service location en station de
ski, Lou’ Services Immo vous garantit un
accueil de qualité et personnalisé.

Agences
Immobilières

Lou-services ImmoLou-services Immo

Studios, appartements de qualité en
chalet, trouvez la location que vous
cherchez à Valfréjus grace à Immo
Valfréjus. Pour tous les budgets, Immo
Valfréjus vous propose des locations
variées, allant de 2 à 14 personnes.
Forts de notre expérience à Valfréjus,
nous saurons vous trouver
l'hébergement que vous cherchez et
vous conseiller dans votre choix.
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HEBERGEMENTS



LES CHALETS DU THABOR

Le chalet-résidence du Thabor est
situé dans le massif préservé du
Thabor à proximité du Parc
National de la Vanoise et à
seulement 100 mètres du centre
de la station. Proche des
commerces et de toutes
commodités.

Réservez votre bonheur au pied
des pistes !

www.valfrejus.com



Les

Chalets de

Florence

Résidence 3 *

A proximité des commerces, la résidence
"Les Chalets de Florence" vous accueille et
vous propose différents appartements de 4
à 8 personnes.

Retrouvez les informations et réservez ici.réservez ici.

www.valfrejus.com



La Turra- La RamoureLa Turra- La Ramoure

Située à quelques pas du centre de la
station de Valfréjus, la résidence de

tourisme La Turra**** saura vous
séduire par son confort et son style
typiquement savoyard. En famille ou
entre amis, cette résidence pense

aussi à votre bien-être. Au retour de
vos activités, vous profiterez des
appartements spacieux (de 2 à 4

pièces) ainsi que de la piscine
extérieure chauffée, du sauna et de la

salle de fitness.

Réservez iciRéservez ici

www.valfrejus.com



Résidence hôtelièreRésidence hôtelière
Le Soleil de ValfréjusLe Soleil de Valfréjus

Entièrement rénové en 2016, l’hôtel est
situé à 50m des pistes et des remontées
mécaniques, en plein coeur de la station.

101 chambres équipés pour deux à
quatre personnes avec possibilité de
court séjourcourt séjour et de All inclusive.All inclusive.

Une nouveauté sur la station et un vrai
confort vous est offert : piscine intérieur,
sauna, bar ...

Réservez au 0 826 300 250

www.valfrejus.com











Via ferrata du Grand
Vallon

www.valfrejus.com



Valfréjus : wild and free...

www.valfrejus.com



Sentiers VTT Valfréjus:

-La Valdingue : rouge = difficile
-La Diabolique : noire= très
difficile
-La easy Rider : bleue=facile
-La Déjantée : rouge= difficile

Le télécabine et le télésiège de
Charmasson seront ouverts

durant l'été en alternance sur
les mardi-mercredi et jeudi.

(jours et horaires précis à
retrouver sur le site )

www.valfrejus.com





Parc
acroludique en
coeur de station

www.valfrejus.com







Les activités...Les activités...

Place des Bergers un parc acroludique
vous attend : pont de singe, passerelles,
tyroliennes... l'aventure commence !

Vous pourrez également essayer le Bike
Park et les sentiers VTT.

Et retrouvez aussi :

Télésiège de Charmasson ouvert le
mercredi et télécabine d'Arrondaz ouvert
le mardi et jeudi (en fonction des
conditions climatiques)

www.valfrejus.com





Découvrir...Découvrir...

Retrouvez le patrimoine culturel de
Valfréjus et des alentours :

Chapelle du Charmaix

Muséobar,

Maison penchée,

Laboratoire souterrain,

La Rizerie...

www.valfrejus.com





Animations...Animations...

En journée et en soirée, des animations,
des soirées de spectacles, des conférences,
des concerts...

A la maison du Thabor ou dans la station
une exceptionnelle équipe d'animation
rendra vos vacances inoubliables.

www.valfrejus.com







Plan de ValfréjusValfréjus

www.valfrejus.com



Plan ville de ModaneModane

www.valfrejus.com




