
Chers Clients,

Merci d’avoir confirmé votre réser-
vation de notre chalet à Vallandry.

Ci-joint vous trouverez une carte
du Village, montrant comment vous
rendre au chalet - très facile car
c'est un "village d'une rue". 
Sauf si la neige est vraiment pro-
fonde, vous pourrez descendre
votre voiture jusqu’au chalet (devant le Chalet Dahu) pour décharger vos affaires. Après vous garez la 
voiture juste au-dessus du Chalet (parking gratuit).

La Réception ‘Alpine Essence’ (gérée par Pippa) est marquée sur une 
des cartes ci-jointes. Si possible, passez un coup de téléphone à 
l’avance pour leur faire part de l’heure prévue de votre arrivée 
(coordonnées ci-dessous). Pippa vous donnera le code du coffre-clés. 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.  

Important: Si vous prévoyez arriver après 20h00, vous devez télé-
phoner avant 18.00 à la réception au +33 (0)6 26 32 32 61 ou 
+33 (0)7 50 66 52 81 pour prendre des dispositions.

Si vous souhaitez pré-réserver vos forfaits en ligne, Pippa peut les préparer pour vous au lieu d'avoir à 
faire la queue avec tout le monde. Envoyez-lui un courriel à  enquiries@alpine-essence.com

Pippa  peut également pré-réserver des restaurants
(utile pour le vendredi et le samedi et pendant les va-
cances scolaires). En outre, si vous avez besoin de lo-
cation de matériel consultez Sport 2000.

Un pack de bienvenue compris de tablettes de lave-
vaisselle, sacs de poubelle, éponge, chiffon, liquide
vaisselle, un rouleau de papier toilette par WC, des
sacs poubelle dans chaque poubelle. Le linge,
serviettes de bain et produits de toilette sont fournis
en hiver et les lits seront faits pour votre arrivée.

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

Visitez le site Web de Peisey-Vallandry pour les cartes de pistes et les prévisions météorologiques. 
Consultez la webcam Grizzly (mise à jour plusieurs fois par jour) qui se trouve directement au-dessus 
de Vallandry. La webcam à Arpette est un peu plus loin autour de la montagne au-dessus d’Arc1800, 
c'est votre terrain de jeu ... des kilomètres de pistes magnifiquement damées et certains défis hors 
piste si vous voulez, sans oublier le snow park! 

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 ser-
vice pour la prochaine saison. Si vous n'avez jamais essayé, vous devriez considérer les Alpes en été, il 
ya tellement de choses à faire - notre chalet est disponible toute l'année!

http://www.youtube.com/watch?v=5vGSoldfEwU
http://m.webcam-hd.com/lesarcs/arpette
http://m.webcam-hd.com/lesarcs/grizzly
./%3Chttp://www.peisey-vallandry.com%3E
https://paradis.sport2000.fr/fr/?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_content=local
mailto:enquiries@alpine-essence.com


Alpine Essence Récéption - Horaires d’accueil:
Samedi non-stop 08.00–20.00
Dimanche 08.00–11.00 et 14.00–19.00
Lundi – Jeudi08.00–10.00 et 16.00-19.00
Vendredi 08.00-10.00 et 16.00-20.00

Alpine Essence Contacts:
Réception (Pippa):  +33 (0)6 26 32 32 61  ou   +33 (0) 7 50 66 52 81
Email:enquiries@alpine-essence.com                     Urgences:  +33 7 67 96 80 63

Propriétaires du chalet:
email : richard@  theblands.org   ou jilly@  theblands.org  : 
Téléphone: 00 441335 324330 
Mobile (Richard): 0044 7764 308327 
_____________________________________________________________

COMMENT ARRIVER A VOTRE DESTINATION

*DES IDEES DE DISTANCE ET TEMPS DE VOYAGE:

Calais à Peisey-Vallandry - 972km, env. 9h 
Bruxelles à Peisey-Vallandry - 942km, env. 8h45 
Amsterdam à Peisey-Vallandry – 1152km, env. 10h40 

*DIRECTIONS POUR ARRIVER A VALLANDRY PAR VOITURE:
Prenez l’A43 direction Albertville et puis le N90 direction Moutiers. En arrivant à Moutiers, 
prenez la voie gauche direction Bourg Saint Maurice sous un petit tunnel. Suivez la route pour
env. 20km, ne prenez pas la sortie pour Aime La Plagne mais env. 7km après Aime prenez la 
sortie pour Landry. Suivez la route qui traverse le chemin de fer et continuez en montant 
vers Peisey-Vallandry. Continuez en passant par Peisey et Moulin, au croisement tournez à 
gauche direction Vallandry (Nancroix à droite).

*DIRECTIONS POUR ARRIVER A L’ACCUEIL (VOIR PLAN CI-JOINT) PAR VOITURE:

En arrivant en station tournez à gauche pour
Vallandry, en face de l’Office de Tourisme. Suivez
la route pendant environ 4 minutes (après le cours de
basketball, 3 ralentisseurs et 2 épingles) et vous
arriverez à l’accueil sur votre droite - un petit chalet
en bois avec panneau PVR RECEPTION. 

Passez de bonnes vacances!                 

Cordialement, Richard and Jilly Bland – www.chaletbeaumont.co.uk

http://www.chaletbeaumont.co.uk/
mailto:jilly@theblands.org
mailto:richard@ctrd.co.uk
mailto:enquiries@alpine-essence.com

