
Massif des AravisSÉJOURS GROUPES

ACCUEIL 
•  En été : du lundi au samedi de 

8h à 12h30 et de 17h à 19h30. Le 
dimanche de 8h à 10h00 et de 
15h à 19h30. 

•  En hiver : du lundi au samedi de 
8h à 12h30 et de 16h30 à 19h15. Le 
dimanche de 8h à 10h et de 15h 
à 19h30.

VOTRE HÉBERGEMENT
•  Chambres disponibles à partir 

de 16h le jour de votre arrivée et 
à libérer à 9h30 le jour de votre 
départ.

•  Les lits sont faits à l’arrivée.
•   Le linge de toilette est fourni.
•  Ménage fin de séjour.
• Wi-Fi et TV.
•  69 chambres (13 à 27 m2) twin, 

doubles ou triples jusqu’à  
6 pers., avec sanitaires complets. 
Elles sont réparties dans deux 
résidences à 3 niveaux sans 
ascenseur, avec balcon pour 
la plupart, offrant une vue 
magnifique sur la chaîne des 
Aravis ou les pistes enneigées. 
Pas de chambres en rez-de-
chaussée.

A TABLE !
•  Salle de restaurant au décor 

montagnard. 
•  Petit-déjeuner : 7h30 à 9h30.

•  Déjeuner : 12h15 à 13h30.

•  Dîner : de 19h15 à 20h30.

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
en buffet.

•  Soirées à thèmes.

•  Spécialités locales : diots au vin 
blanc avec des crozets, potée 
savoyarde, farcement, tartiflette.

•  Nouveau : composez vous-même 
vos paniers repas pendant votre 
petit-déjeuner, grâce à un buffet 
spécial dédié.

•  En option : reblochonnade, 
raclette et fondue. 

 LE VILLAGE
•  Bar avec terrasse et vue sur le 

Massif de Balme : 
-  En hiver : ouvert tous les jours de 

11h30 à 14h15 et de 17h30 à 22h30.
-  En été : ouvert tous les jours de 

11h30 à 14h et de 17h à 22h30.

• Salon avec cheminée et TV.

•   Accès Wi-Fi gratuit dans les 
parties communes.

•  Boutique avec souvenirs et 
produits régionaux.

•  Possibilité de stocker les vélos 
dans un local. avec poste de 
rinçage extérieur. 

•  En option : sauna, buanderie 
avec lave-linge, sèche-linge et 
tables à repasser.

LES ACTIVITÉS ET LOISIRS
•  En journée : pétanque, tournois, 

jeux apéro, jeux café, découverte, 
balade découverte de la Vallée 
des Confins et de La Clusaz…

•   En soirée : loto, soirées dansantes, 
jeux, cabaret, karaoké.

ACTIVITÉ SKI
•  Navettes en hiver du Village 

Vacances aux pistes de ski, 
toutes les demi-heures.

•   Casiers à skis individuels et 
fermés à clefs (prévoir un petit 
cadenas).

• Local chauffé.

•  SO-SKI : pré-réservez votre 
matériel de ski (en location sur 
place) pour bénéficier de vos 
avantages et réductions. 

Adresse
Azureva Les Confins
3739 route des Confins
74220 LA CLUSAZ
Tél. + 33 (0)4 50 32 32 32
laclusaz@azureva-vacances.com
Accès : gare SNCF d’Annecy (38 km) - 
Ligne de bus Annecy-La Clusaz
Aéroport d’Annecy - Liaison Paris-Orly/Annecy.

Situation
-  Département de la Haute-Savoie (74)
- 32 km d’Annecy
- 13 km de Thônes
- 4 km du centre ville de La Clusaz

Votre Village Vacances La Clusaz - Les Confins 

Salle Clarines divisible

Exemple de chambre

Demi-pension, pension complète

LES ATOUTS 

•  1350 m - 2600 m d’altitude.
•  Résidence située à 1400 m d’altitude.
•  Au pied des pistes de ski de fond.
•  Accès aux pistes de ski alpin par skibus.
•  Un terroir de qualité.
•  Recommandé «Vélo en France».
•  Un esprit sportif.

Salle de restaurant

SALLES ET ÉQUIPEMENTS
5 salles de 6 à 115 places.
Equipements : sonorisation - écran et projecteur + une salle pouvant accueillir une vingtaine de personnes et 
pouvant servir de salle de sous-commission - connexion Wi-Fi.

SALLES Revêtement Surface m2  Théâtre    Classe   en U

Plénière carrelage 160 191 72 49

Club en mezzanine 20 24 10 6

Salle Clarines divisible carrelage 80 96 36 25

Salle Torchères lino 40 32 18 -

SÉMINAIRESSPORTIF NATURE FAMILLEGOURMAND

RESTEZ
CONNECTÉ



ACTIVITÉS EN HIVER

•  Ski alpin entre 1 100 m à 2 600 m d’altitude 25 29 723   : domaine skiable 
de 400 ha sur 5 massifs reliés entre eux - 56 remontées mécaniques - 132 
km de pistes de ski alpins - 107 canons à neige - Nocturne en paret.

•  Ski nordique : espace lalellisé « Nordique France » renommé pour 
la pratique du Ski de fond - 77 km de pistes réparties sur les plateaux 
des Confins (1 450 m) et de Beauregard (1 690 m). Toutes les pistes sont 
tracées en «classic» et en «skating».

•  Raquettes à neige : 15 km de sentiers piétons damés et balisés sur le 
plateau des Confins - 20 km de sentiers piétonniers à Beauregard. 

•  Après-ski et non skieurs :  yooner - Ski-joëring - Quad et motoneige - 
Patinoire - Parapente - Espace aquatique - Promenade en calèche.

ACTIVITÉS EN ÉTÉ
•  A Thônes (15 km) : Parc Aventure, karting.

•  A la station : VTT, canyoning, piscine (ouverte de juin à début sept.), 
patinoire (ouverte de juillet à début sept.) et navettes de fin juin à début 
sept.). Pendant les vacances scolaires : tennis, luge d’été, Deval-Kart, 
initiation au tir à l’arc (2 fois/semaine) et aux sports collectifs (2 matins/
semaine), réveil musculaire (3 matins/semaine), jeu d’échecs géant, 
jeu de Tic Tac Toe géant, tables de ping-pong, terrains de badminton, 
beach volley, volley ball et multisports, terrain Agorespace, terrains de 
pétanque.

Côté station

Randonnée sur les Massifs
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0 825 838 434             www.azureva-vacances.com
Service 0,15e/min + prix appel

Balade en raquettes sur les sommets Chamonix - Mer de glace

SÉJOUR LIBERTÉ
Une formule qui inclut l’hébergement en 
pension, la restauration et les animations. 
Vous êtes autonome dans vos programmes 
d’excursions.

PRÊTS À PARTIR
Un séjour en formule « Tout Compris » 
comprenant la formule « Liberté » en pension 
complète + 1/4 de vin/repas/personne + un 
café au déjeuner + les visites, les excursions, 
le guidage, l’accompagnement et les 
restaurants (selon les programmes).

À LA CARTE
Un large choix d’excursions et de parcours 
rando ou cyclo, sélectionnés pour enrichir 
vos séjours « Liberté » et « Prêts à Partir ».

Une offre complète 
ÉTUDIÉE POUR LES GROUPES

Exemples d’excursions à la CarteVue sur le lac d’Annecy et  
son château

Plus d’excursions à la Carte sur demande

*Km et temps aller-retour (Village-lieu de l’excursion).

RANDONNÉES PÉDESTRES OU EN RAQUETTES

La chaîne du Bargy

Secteur de la chaîne des Aravis

Plateau des Glières

Plateau de Beauregard

RANDONNÉES NOCTURNES

Tête dans les étoiles (maxi 15 pers)

La rivière gelée

EN DEMI-JOURNÉE OU EN JOURNÉE Trajet* Distance*

Château d’Annecy - Palais de l’Ile 1/2 journée/40 min 60 km

Château de Montrottier 1/2 journée/20 min 40 km

Château de Thorens 1/2 journée/30 min 37 km

Hameau des Alpes 1/2 journée/10 min 5 km

Musée à la rencontre du passé 1/2 journée/1h 84 km

Abbaye d’Hautecombe Journée/1h30 184 km

Aiguille du Midi Journée/1h 90 km

Compagnie des bateaux d’Annecy Journée/1h 80 km

Coopérative laitière du Beaufortain Journée/1h 90 km

Musée de l'Horlogerie Journée/1h20 166 km

Siège de L'ONU Journée/1h20 147 km


