LA TOUSSUIRE / LES SYBELLES - La Ville de Lyon
La Ville de Lyon est l’une des Rénettes, groupement d’hébergements, de Club Alpes Pyrénées. Il s’agit d’un très grand bâtiment
de confort simple. On apprécie sa situation d’exception dans la station, ses équipements et l’accueil de la Responsable des lieux !

LA TOUSSUIRE / Hiver
LA TOUSSUIRE, station familiale et sportive située
au cœur du massif des Sybelles.
Avec 6 stations de ski reliées, Club Alpes Pyrénées propose un ski sur le plus grand domaine skiable de Maurienne et le 4ème domaine de France !
•• De 1100 à 2620 m d’altitude
•• 165 pistes balisées - 310 km de glisse !
•• Pour tous - Du débutant au confirmé
•• Accès à ski ! (Sauf grand débutant - Organisation des
navettes avant le séjour avec la responsable)
•• Equipements : 611 canons à neige, 2 snowparks, 1
Boardercross, 6 pistes de ski de fond, 5 pistes de luge

LA TOUSSUIRE / Eté
De nombreuses activités de plein air possibles, sur la
station et ses alentours :
•• Sur place : tennis, tir à l’arc, mini-golf, piscine…
•• Dans la vallée : escalade, via ferrata, accro-branche,
parapente, randonnées pédestres ou à vélo…
•• Animations : fêtes, concerts, événements sportifs,
•• Patrimoine : musées, sites insolites et incontour-		
nables (Opinel, Beaufort, Col du Galibier, les Aiguilles
d’Arve, Val Cenis…)				
...

HEBERGEMENT
Nbre de lits :
Nbre de chambres
Capacités : 		
Types de lits :
Commodités :
			
Salles : 		
			
RESTAURATION
Restaurant : 		
			
Type : 		
			
Horaires :		

1 salle à manger collective (Vue
panoramique sur le domaine)
Cuisine de collectivité
Menu unique - Service au plat
Fixes - Consulter l’équipe sur place
ACCES LA TOUSSUIRE

EQUIPEMENTS
Vidéo projecteur , bar avec licence IV (17h-23h), tables
de ping-pong, baby-foot, billard, salle multi-sports
(Dojo sur réservation), magasin de ski, local à ski

Par la route :		
			
			

630 km de Paris 		
195 km de Lyon		
425 km de Marseille

AGREMENTS

			

90 Km de Chambéry

Agrément DDCS :
Agrément EN :
PV Sécurité :

N°731161006 – 245 personnes
Non
OK

LES PETITES CHOSES A SAVOIR :
••
••
••
••

SAVOIE

275 lits - Agrément pour 245
: 60 (3 étages)
3 à 8 pers./chambre
Lits simples et lits superposés
Douche & lavabo pour la majorité
des chambres - WC aux étages
3 salles polyvalentes / de classe
1 discothèque (Soirées dansantes)

Accès chambre à l’arrivée : 18h - Libération chambres au départ : 9h30
Paniers repas obligatoires certains midis (Vendredi - Samedi & Dimanche) - 2 salles hors sacs sur les pistes
Forfaits stations : sur carte magnétique consignée (3€), à rendre à la fin du séjour
Libre Gérance et ouverture aux particuliers possibles selon période et disponibilités

St-Jean-de-Maurienne
Par train - Gare :
			 (17 Km)
			
Service de navettes payant

ACCES VILLE DE LYON
Route des Champions
73 300 FONTCOUVERTE LA TOUSSUIRE
A 700 m dans la montée qui surplombe la rue
principale et commerçante.

LA TOUSSUIRE / LES SYBELLES - Ville de Lyon - En images !
LA STATION

VUES EXTERIEURES

LES CHAMBRES & SANITAIRES

LES ESPACES COMMUNS
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