Les plus
•
•
•
•
•

Un local à ski ouvert sur l’extérieur vous permet de
partir et de revenir skis aux pieds de la résidence.
Voyagez léger, le linge de toilette, de literie, de
maison sont fournis et changés chaque semaine.
Vous avez besoin de laver votre linge, un coin
buanderie est à votre disposition.*
Votre animal de compagnie est le bienvenu.*
Le Pass Eté qui vous donne accès à de nombreuses
activités dans la station est offert.

* avec supplément

Les appartements

Les espaces communs

Les 18 appartements de tout confort sont équipés d’un coin

Pour votre tranquilité, vous pouvez laisser votre voiture
dans le parking situé sous la résidence avec accès direct
aux appartements (à retenir lors de la réservation*)
Après le ski, vous pouvez vous détendre dans notre SPA
avec jacuzzi et sauna pour un moment destiné à votre seul
bien-être, sur réservation.*
A l’accueil des jeux et divers appareils pour vos fondues et
raclettes sont à votre disposition.

cuisine avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateurcongélateur, d’un séjour avec canapé-lit gigogne, d’une
chambre double et selon la capacité d’une autre chambre
avec lits simples et d’une petite chambre avec lits superposés
ou lits gigogne, d’une salle de bains avec radiateur sècheserviettes et sèche-cheveux, de WC séparés, de rangements,
d’un coffre-fort, d’un balcon avec mobilier de jardin et pour
rester connecté de la télévision par satellite et du Wifi gratuit.

* avec supplément

Apartments

Common areas

All our 18 comfortable apartments have a well equipped
kitchen area (oven, microwave, cooker, dishwasher, fridge
with freezer, coffee machine, kettle, toaster), a living room
with a pull out bed, a bedroom with a double bed and
another bedroom with single beds or another small
bedroom with bunk beds depending of apartment’size, a
bathroom with bath, hair dryer and towels radiator,
separated toilets, cupboards, safe-box, balcony and in order
to get in touch there is television with satellite and free wifi.

For your convenience, you can park your car into our
covered underground parking with direct access to
apartments. (to book in advance*)
For your wellness after skiing, you can relax you into our spa
with jacuzzi and sauna, to book on desk.*
Games, racletter and fondue sets are available on desk.
* Extra costs

And more
•

Ski in and ski out position from our ski rooms.

•

Travel light, all linen is included (bed linen, towells,
napkins and towels).

•

A laundery is available.*

•

Your pets are welcome during winter or summer
season.*

•

During summer season, we offer you a summer pass for
many activities in the resort.

* Extra costs

 : A430 sortie Albertville puis RN90 jusqu’à
Moûtiers et D902 jusqu’à Val d’Isère via BourgSaint Maurice.
 : Aéroport de Chambéry 145 km ou
aéroport de Genève 236 km
GPS : Latitude 45.44251 - Longitude 6.97575
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Eureka Val



Informations & Réservations
Informations & Booking
Eureka Val

La Legettaz
BP 308
73154 VAL D’ISERE CEDEX
Tél : +33 (0)4 79 41 57 00
Fax : +33 (0)4 79 06 16 67
eurekaval@cadrilege-vacances.com
www.cadrilege-vacances.com

Eureka Val
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n the Legettaz area, 3 minutes walking
from the slopes’s round about, just
in front of the well known Bellevarde
Olympic slope, EUREKA VAL is a cosy and
typical chalet. It welcomes you during
winter or summer season into one of
these 18 apartments from 2 rooms 4
persons (34 sqm) to 4 rooms 8 persons
(60 sqm). There is a large choice of
activities in this famous ski resort located
in the Espace Killy for skiing and in a
part of the Vanoise for hiking, skiing,
snowboarding, biking, canyoning ... and
much more.

Cadrilège Vacances

 : Bourg St Maurice 30 km
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ans le quartier de la Legettaz, à 3
minutes du rond-point des pistes,
face à la légendaire piste de Bellevarde,
EUREKA VAL, chalet cosy et traditionnel,
vous accueille été comme hiver, dans
l’un de ses 18 appartements, du 2 pièces
4 personnes (34m2) au 4 pièces 8 personnes
(60m2). Pour vos séjours à la montagne, la
station propose un large choix d’activités :
du ski de pistes dans l’Espace Killy aux
randonnées dans le Massif de la Vanoise,
en passant par tous les autres sports de
glisse, le canyoning, le VTT, l’équitation ...
Et bien d’autres encore.
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Pour nous rejoindre
How to find us

