
Chers Clients,    Merci d’avoir confirmé votre réservation de notre chalet à Vallandry.

En bas de ce document vous trouverez
un plan du Village, montrant comment se
rendre au chalet - très facile car c'est
un "village d'une rue". Vous pourrez
descendre votre voiture jusqu’au chalet
(devant le Dahu) pour décharger vos
affaires. Après, garez la voiture en haut
du Dahu.

La Réception ‘PVR’ (gérée par Hana,
notre manager et Pippa) est indiquée sur
le plan. Si possible, passez un coup de téléphone à l’avance pour leur faire part de l’heure 
prévue de votre arrivée (coordonnées ci-dessous). Si vous comptez arriver avant 17.00 heures
par transport en commun/taxi vous aurez toujours la possibilité de laisser vos affaires à la 
réception. Pippa vous donnera le code du coffre-clés. Pour tous les autres renseignements  sur
l’enregistrement, veuillez consulter le document de PVR)

Important: Si vous prévoyez arriver après 20h00, vous devez téléphoner au bureau de PVR 
réception au +33 (0)4 79 09 89 51 ou +33 (0)7 50 66 52 81 pour prendre des dispositions.

Le jour de votre départ nous vous demandons de bien vouloir libérer le chalet avant 10h.

Il y a un large panel d'activités proposées par les différents villages. Visitez les sites Web de
Peisey-Vallandry -  https://www.peisey-vallandry.com/ete/activites-montagne.html et des 
Arcs https://www.lesarcs.com/activites-sportives-ete.html. 

Tarifs et horaires des remontées mécaniques
Rondos et balades
VTT et Déval’bike

Nous espérons que vous apprécierez votre séjour dans notre chalet - n'hésitez pas à nous
envoyer vos commentaires afin que nous puissions résoudre les problèmes qui se présentent et

améliorer notre service pour la prochaine saison. 

     

Passez de bonnes vacances!   
               Cordialement, 
      Richard and Jilly Bland
www.chaletbeaumont.co.uk

https://www.peisey-vallandry.com/ete/tout-terrain-cycle-velo.html
https://www.peisey-vallandry.com/ete/cime-sommet-chaine.html
https://www.peisey-vallandry.com/medias/documents/13_doc_ete/horaires_et_tarifs_RM_ete_2018.pdf
https://www.lesarcs.com/activites-sportives-ete.html
https://www.peisey-vallandry.com/ete/activites-montagne.html


PVR - Horaires d’accueil:
Lundi - Sam: 
le Dimanche: 
Fermé le mardi 

Shopping

SHERPA : Juillet-Septembre =  SHERPA Vallandry (8.30–12.30 then 15.00–19.30 )

SUPER U BOURG ST MAURICE 8.00 – 19.30 (dimanche -12.30)
Route des Arcs BP 99, 73704 BOURG ST MAURICE CEDEX
Tél : + 33 (0)479072411 https://www.magasins-u.com/superu-bourgsaintmaurice

CASINO AIME 8.00 – 19.30  (dimanche -12.30)
54 impasse du Pré Roux 73210 AIME
Tél : +33 (0)4 79 09 78 29 http://magasins.supercasino.fr/supermarche/aime/CM773

LECLERC AIME 8.30 – 20.00 (dimanche -12.30)
Zone Artisanale des Iles, 73210 Aime la plagne
Tél : +33 (0)4 79 01 30 30 http://www.e-leclerc.com/aime-distribution

Contacts :
PVR Contacts:
Réception PVR (Pippa):  +33 (0) 4 79 09 89 51  ou   +33 (0) 7 50 66 52 81
Email: enquiries  @pvr-rentals.com  
Urgences:  +33 7 67 96 80 63

Propriétaires 
email : richard@ctrd.co.uk ou jilly@  theblands.org  : 
Téléphone: 00 441335 324330 
Mobile (Richard): 0044 7764 308327 

Mobile (Jilly): 0044 7779 264566

BEAUMONT
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