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BIENVENUE 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue au Chalet ‘’Les Ancolies’’. 
Nous vous proposons une petite lecture de ce livret d’accueil, vous y trouverez un certain 

nombre d’informations concernant l’appartement, la station et des informations pratiques. 
Nous restons toutefois à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour. 
 

 
 
 
 
 
Monsieur et Madame CHODUR 
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Informations pratiques sur l’appartement : 
 
Modalités de fonctionnement… 
 
L’appartement est à votre disposition … 
 

• Du samedi 15 heures jusqu’au samedi suivant 12 heures. 
 
Vous pouvez toutefois avec accord des propriétaires et notification sur le contrat de location 
modifier les dates et heures d’arrivée et de départ en fonction des disponibilités de 
l’appartement. 
 
 
A votre arrivée… 
 

• Nous vous remettons un jeu de clef pour l’appartement et le garage à nous restituer 
lors de votre départ. 

• Un état des lieux d’entrée sera effectué. 
• Vous disposez de l’appartement, d’un garage et du rez de jardin aménagé. 

 
Lors de votre départ… 
 

• Le ménage de fin de séjour devra être effectué par vos soins avant votre départ de 
l’appartement. 

• Un état des lieux de sortie sera effectué à la remise des clefs, le chèque de caution 
vous sera restitué dans le mois qui suit sous réserve de constatation de dégâts qui 
n’auraient pas été identifiés lors de l’état des lieux et qui seront déduits de votre 
chèque de caution. 
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Visite guidée de l’appartement … 
 
 
L’appartement occupe tout le premier niveau du chalet, il est composé de : 
 
 

 
Façade Sud 

 
 
 

 
 
 
 

Chambre 3 

Chambre 2 
Chambre 1 

Salon 

Coin repas Cuisine 

Salle de bain 

Salle de douche 
+ WC 

WC 

Entrée 
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L’appartement est équipé pour 10-12 personnes 
 
Pour un confort optimum l’appartement est proposé pour 10-12 personnes. Afin de 
répondre à vos besoins l’appartement dispose de deux couchages supplémentaires, avec 
accord du propriétaire et notification dans le contrat de location (supplément tarifaire 
pratiqué au delà de 10 personnes et  notifié dans le contrat de location) vous pourrez occuper 
l’appartement jusqu’à 14 personnes. 
 
La pièce principale d’environ 40 m2 
 

                                           
 
 
Comprenant une cuisine équipée                               et un coin repas 
 

                                                
 
 
Le séjour … 
 
 

 

Vous disposez  
- d’un lave vaisselle, 
- d’un four pyrolyse, 
- d’un four micro-ondes 
- d’un réfrigérateur –
conservateur *** 
- vaisselle et ustensiles de 
cuisine pour 10-12 
personnes, 
- une cafetière 
- un service à raclette, 
- un service à fondue, 
- un fer à repasser 
Les produits d’entretien se 
trouvent dans le placard 
sous évier. 

La vaisselle se situe 
principalement dans le 
vaisselier. Vous 
disposez d’une desserte 
avec le grille-pain. 
La table dispose de 
rallonges, vous avez 
également quatre 
chaises pliantes et trois 
tabourets. 

Pour faire un bon feu de 
cheminée. 
Une cheminée…avec du 
petit bois, des journaux et 
des allumettes, des 
bûches… 
Un panier à bûches que 
vous pourrez 
réapprovisionner en bûches 
( le stock de bois se 
trouvant  dans le garage ) .  



Livret d’accueil ‘’Chalet les Ancolies’’ 

Monsieur et Madame CHODUR 7 

 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
Du salon, vous pouvez admirer la vue sur le massif de la Lauzière… 
 

                                    
 
 
Le rez de jardin et la terrasse vous permettrons de déjeuner en plein air… 
 
 
 

 
 
 
Et pour les enfants des jeux de plein air (balançoire) en été uniquement. 

Deux banquettes ‘’Clic 
Clac’’ que vous 
pouvez  utiliser 
comme couchage si 
vous le souhaitez. 

Une télévision avec 
télécommande et un 
magnétoscope 

Une table basse qui 
peut également se 
rehausser . 
 

Vous disposez d’un 
salon de jardin (table 
et chaises), d’un 
parasol, de chaises 
longues, et d’un 
barbecue mobile… 
En été uniquement. 
 



Livret d’accueil ‘’Chalet les Ancolies’’ 

Monsieur et Madame CHODUR 8 

Pour le couchage … 
 
Toutes les chambres ont été agencées avec des couchages de qualité pour votre confort 
(matelas Bultex, sommiers à lattes, couchage une personne, couchage deux personnes de 140 
cm de large,  couettes, oreillers), chaque chambre dispose d’une armoire de rangement. 
 
La Chambre N°1 … dispose de quatre couchages 
 

                                                     
 
 
 

                                            
 
 
La chambre N°2 … dispose de quatre couchages 
 
 
 

                                                                            
 

Avec un lit mezzanine de deux 
personnes 

Un lit gigogne, qui 
peut faire un couchage 
deux personnes en 
remontant le lit 
inférieur à même 
hauteur, ou bien deux 
couchages séparés. 

Un lit de deux personnes 

Deux lits de 
une personne 

superposés 
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Nous mettons également à votre disposition un lit bébé, que vous pouvez placer dans cette 
chambre ( vous devrez simplement en faire la demande de réservation sur votre contrat de 
location ). 
 
 
La chambre N°3…dispose de trois couchages 
 

                                                                          
 
 
 
Le bain… 
 
 
Vous disposez d’une salle de bain et d’une salle de douche avec WC, les revêtements muraux 
sont entièrement en faïence, tapis de bain. 
Vous disposez également d’un sèche serviette soufflant. 
 
La salle de bain…                                                                    et la salle de douche… 
 
 
 

                                                         

Avec trois couchages 
de une personne 

Vasques 
encastrées  

dans plan de 
toilette sur 
meubles 

Baignoire 

Douche 

WC 

Armoires de toilette porte en 
glace 
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Le chauffage… 
 
L’appartement est chauffé par chauffage central par le sol très basse température. 
La température peut être régulée par un thermostat se trouvant dans l’appartement. 
Toujours laisser le thermostat en position I pour le réglage. 
 
Le Garage… 
 
Vous disposez d’un garage indépendant pour votre voiture. Une télécommande permet 
l’ouverture et la fermeture de la porte (elle vous sera remise à réception des clefs). 
Vous disposez également de WC à l’intérieur du garage (parfois bien utiles !). 
 
Pour laver et sécher votre linge… 
 
Le lave-linge et le sèche–linge sont situés dans le garage. 
 
Pour communiquer… 
 
Vous disposez d’une prise téléphone sur laquelle vous pouvez vous brancher pour vos envois 
de mails (les modalités de règlements étant précisées dans votre contrat de location). 
Vous devez donc nous faire la demande de mise à disposition d’une ligne (service payant) sur 
votre contrat de location. 
 
Nous pouvons vous prêter… 
 
Contre un chèque de caution que nous vous restituerons après rendu. 
 

• Table de ping pong avec raquettes de ping pong en été uniquement 
• Jeux de sociétés 
• Cassettes vidéos 
• Livres 

 
 
Monsieur et Madame CHODUR sont à votre disposition en règle générale tous les jours de 
9H à 10H .  
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Informations touristiques… 
 
A disposition dans l’appartement… 
 

• Des informations complètes sur le fonctionnement de la station dans ‘’le guide 
d’informations pratiques de Valmorel’’ à disposition dans l’appartement. 

De plus, la maison de Valmorel ( rue du Bourg à Valmorel ) vous accueille tous les jours à 
partir de 9 heures jusqu’à 12 heures 30 et de 15 heures 30 à 19 heures pour répondre à vos 
questions. Tel : 04 79 09 85 55 

• Le programme d’animation de la semaine (cinéma, spectacles, animations de rue…) 
est à votre disposition dans l’appartement, vous le trouverez également à la maison de 
Valmorel. 

• Radio Valmorel FM 104.3 pour toutes les informations concernant l’ouverture du 
domaine skiable et animation de la station 

• Plan des pistes 
 
Informations pratiques… 
 
Pour faire vos courses… 
 

• En station à Valmorel… 
Vous avez trois supérettes, boulangerie, boucherie, tabac, presse, pharmacie, vêtements… 
Vous trouverez la liste et  les coordonnées complètes des magasins sur le livret 
‘’d’informations pratiques de Valmorel’’. 

• Dans la vallée à Aigueblanche 
Supermarché, boulangerie, boucherie, tabac, presse, pharmacie, vêtements, bricolage 
 

• Pour le pain  
Vous avez la possibilité de passer commande la veille, à la Boulangerie GUILLEMAUD 
d’Aigueblanche : 04 79 24 22 70 pour une livraison le lendemain matin entre 8H et 9H, le 
règlement est à effectuer auprès du boulanger avant votre départ. 
 
Pour faire garder vos enfants… 

• En journée : Le Club des ‘’Piou Piou’’ : 04 79 09 84 45 
• Le soir : Baby Sitter : Appelez la Maison de Valmorel qui détient une liste à jour des 

Baby Sitter disponibles  
 
Pour le carburant… 

• Deux stations à Aigueblanche 
Station ‘’ELF’’ ouverte du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures. 
Station ‘’U’’ libre service (carte bancaire)  24H sur 24H 
 
Pour le dépannage de votre voiture… 
 

• A Aigueblanche : Garage ‘’A côté de Super U’’ : 04 79 24 22 35 
 
Vous trouverez des informations complémentaires sur le livret d’informations pratiques de 
Valmorel (Banques, restaurants, services, poste, coiffeur, transports, bars…) 
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Pour vous déplacer… 
 

• Taxi…04 79 24 10 07 
 

Les numéros importants… 
 
Cabinet médical : 04 79 09 80 45 
Pompiers : 04 79 09 81 12 
Pharmacie : 04 79 09 81 37 
Police municipale : 04 79 09 87 12 
Gendarmerie : 04 79 09 80 95 
 
 
Quelques conseils pratiques… 
 
Forfaits 
Vous pouvez acheter vos forfaits aux pieds du téléski du Rocher ou bien à Valmorel, aux 
pieds de l’Altispace, à Crève Cœur au niveau du départ des cours de ski. 
Evitez les heures critiques comme ‘’9H’’, 11H, 13H, sachez que vous pouvez acheter votre 
forfait à l’avance, car le passage dans les portillons d’accès est automatisé. 
 
Cours de ski 
L’école principale de ski est à Valmorel. 
Vous disposez d’une petite annexe au niveau du téléski du ‘’Rocher’’ 
 
Location de ski 
Vous pouvez louer vos skis, surfs, luges, chaussures, casques aux ‘’Clarines’’ à la Charmette, 
ou bien à Valmorel dans les magasins de sport  rue du Bourg. 
 
Parking à Valmorel  
Nous vous conseillons de partir à ski depuis le téléski du Rocher pour rejoindre les pistes de 
Valmorel si l’enneigement le permet et si votre niveau de ski est suffisant. 
Les parking à Valmorel sont gratuits : 12 heures au niveau du bourg avant la barrière de péage 
( parking à utiliser si vous souhaitez vous rendre pour la journée à Valmorel), 3 heures si vous 
passez la barrière de péage. Après ce délai les parkings sont payants aux tarifs indiqués. 
Une navette gratuite pour Valmorel est à votre disposition au départ de la Charmette (voir 
horaires sur dépliant) 
 
Astuces pour profiter pleinement du domaine skiable pendant les vacances scolaires 
Vous pourrez profiter grandement des pistes de ski si vous optez pour un ski en décalé 
(horaires de ski décalés par rapport à l’ensemble des skieurs). Partez le matin en dehors des 
heures de cours de ski, (éviter donc 9H-9H30), et l’après-midi (éviter 14H-15H). 
Si vous optez pour un ski le matin, vous pourrez skier pendant l’heure du déjeuner sur les 
hauteurs, secteur de la madeleine par exemple et redescendre ensuite en bas de la station vers 
15H30, vous éviterez ainsi la foule aux remontes pentes et sur les pistes, et skier en toute 
tranquillité. 
 
Bon ski. 
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L’accès… 
 
Pour accéder à la Charmette ‘’ Les Avanchers -Valmorel ’’, c’est simple : 
 
La Charmette est situé à 12 km environ de la voie rapide RN 90. 
 
Itinéraire :  

• Rejoindre ‘’Alberville’’ par l’autoroute A 43 depuis ‘’Chambéry’’ ou la N211 
depuis ‘’Annecy’’, suivre ensuite la voie express RN 90 (2X2 voies). 

• Prendre la sortie N° 37 ‘’Direction Valmorel’’. 
• A la Léchère suivre la direction ‘’Valmorel’’. 

(Hors vacances scolaires vous pourrez prendre la sortie 38, vous arriverez à Aigueblanche et 
suivre direction Valmorel ) 

• Vous passerez le village des ‘’Avanchers’’, la ‘’Charmette’’ se situe à environ 1,5 
km au dessus, puis au premier embranchement prenez à gauche. 

 
Le chalet ‘’Les Ancolies’’ se trouve à environ 500m : Tournez à droite avant la cabine 
téléphonique, deuxième chalet sur votre gauche . 
 

 
 
 

 
 

 
Bonne route et à bientôt. 


