CHALET LE CA-Y-FÉ - LES MENUIRES

CHALEUREUX 4 PIÈCES AVEC
JACCUZZI
8 personnes

http://chalet-cayfe-lesmenuires.fr

Mickaël et Stéphanie Dales
 06 82 37 90 22

A A ppart ement Le Ca y f é 1 : Le Lavassay

73440 Les Belleville

Appartement Le Ca y fé 1


Apparteme


8

nt

personnes






3

chambres


67
m2

Appartement labéllisé 4 Flocons or (label vallée des belleville) en rezde-chaussée d’un chalet orienté sud dans le hameau du LAVASSAY.
La pistes de ski du Bettex passe à moins de 300m permettant ainsi de
rejoindre facilement la station des MENUIRES et les 3 VALLEES.
Après le ski, vous pourrez vous relaxer dans le SPA privatif extérieur
et le SAUNA (commun aux deux appartements du chalet), et dans le
coin salon de l'appartement, avec sa cheminée décorative électrique,
la TV, un lecteur DVD, CD.
Cuisine : 3 feux gaz/1 plaque électrique, hotte, four, micro-ondes, lavevaisselle, réfrigérateur, congélateur, cafetière électrique (1 cafetière
bol et 1 Senseo dosette papier), bouilloire, grille-pain, appareil à
raclette, fondue.
Séjour : 1 lit simple 80 cm 1 lit gigogne 80 cm Télévision câblée écran
plat, DVD, lecteur CD, cheminée électrique
Chambre 1 : 1 lit double 140 cm / Chambre 2 : 2 lits simples 90 cm
avec Salle d'eau : lavabo, douche / Chambre 3 : 2 lits simples 90 cm
Salle de bains : lavabo, baignoire, WC, sèche-cheveux. WC séparé
Équipement confort : SPA, Sauna, casier à skis, sèche chaussures,
lave-linge.
Prestations incluses : linge de lit, WIFI, parking privatif
Prestations optionnelles payantes : ménage fin de séjour, location de
linge de toilette.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 7

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche serviettes

WC
Cuisine

Appareil à fondue

Appareil à raclette

Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Bien être
Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Télévision

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Entrée indépendante

Dans Chalet

Local à skis

Sèche chaussures de ski

Accès Internet
Gratuit
Parking
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Parking couvert

Nettoyage / ménage

Les draps sont fournis, et nous proposons du linge de toillette en location
Sauna

Spa / Jacuzzi

Barbecue
Abri Voiture

Salon de jardin

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 17h00

Départ

à 9h00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Italien

Tarifs (au 05/10/20)

Nous demandons un acompte de 40% à la réservation, et un
dépôt de garantie de 400€ à l'arrivée.

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Appartement Le Ca y fé 1
Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Les draps sont fournis, et nous proposons du linge de toillette
en location
Lit bébé
Prêt sur demande
Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Randonnées / VTT

Mes recommandations

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

Là Haut

Fro ma g e ri e d e s Be l l e vi l l e

Au Vi l l a g e

 04 79 01 04 76
Le Villaret

 06 49 10 17 11
Galerie de l'Adret

 04 79 41 20 39
L'Adret

L a R o o t's - Pi zza à
e mp o rte r e t l i vra i so n

 http://www.auvillage-lesmenuires.fr

H O3 6 L e R e sta u ra n t
 04 79 55 08 40
Rue des Fontanettes

 04 79 08 62 56
Chavière Face au Sherpa

 http://www.ho36hostels.com/les-menuire

 http://www.larootssecours.com
1.2 km
 Les Menuires



1


Là-Haut...""Bistrot Paysan"", est de
l'avis général un des établissements à
découvrir absolument durant votre
séjour.

1.3 km
 Les Menuires



2


Restaurant Fromagerie des Belleville
situé au-dessus de la gare routière.
Spécialités fromagères de Savoie: la
fondue, raclette traditionnelle, &
d'autres à découvrir. Concoctés par
nous en nos murs, à savourer dans
une cadre chaleureux & convivial.

1.3 km
 Les Menuires



3


Servanne Jay, native de la vallée des
Belleville, vous propose dans un
cadre authentique et chaleureux, une
cuisine traditionnelle en mettant en
avant les spécialités savoyardes,
mijotés et viandes grillées.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.4 km
 Les Menuires



4


Pizzas à emporter ou à livrer.
Livraison pizzas sur toute la station.
Distributeur de pizzas 24h/24.

1.6 km
 Les Menuires



5


ho36 Les Menuires, ce sont aussi des
lieux de vie pour discuter, partager,
jouer…

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

L a Fe rme d e R e b e rty

L 'Ig l o o

L e Se to r

L e C h a l e t d u Su n n y

L 'An ti g e l

 04 79 00 77 01
 http://www.lafermedereberty.com

 04 57 15 05 66

 04 79 00 74 28
Vieux village des Bruyères

 06 20 81 71 19
Sur la piste David Douillet

 04 79 00 64 44
Intermédiaire de la télécabine des
Bruyères - accès piétons

2.5 km
 Les Menuires



6


Restaurant, bar pub, avec terrasse
plein sud au pied des pistes pour des
déjeuners
ensoleillés,
cadre
authentique à l'intérieur pour des
soirées gourmandes. Après-ski, music
bar et solarium au coeur du village de
Reberty 2000

2.5 km
 Les Menuires



7


Terrasse et bain de soleil au pied des
pistes. Sur place ou à emporter.
Soirée spécialités pour groupes. Salle
30 couverts. Pizzeria Pizzas maison Lasagnes - Hamburger - Paninis Tartiflette - Salades

2.7 km
 Les Menuires



8


Dans cette montagnette, restaurant le
Setor au charme inimitable, les
spécialités savoyardes et la cuisine
traditionnelle se savourent tout en
contemplant le décor du restaurant.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.8 km
 Les Menuires
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Restaurant d'altitude situé sur la piste
David
Douillet. Animation musicale
live, DJ concerts. Tartiflette à toute
heure. Découvrez le jacuzzi au feu de
bois en plein air.

3.3 km
 Les Menuires



K


Une nouvelle page s'écrit dans
l'histoire du restaurant : Les 4 vents
devient l'Antigel !

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

L e C o rb e l e ys

L 'Al p a g e

R e fu g e d u L a c d u L o u

Pi ste d e l u g e R o c'n Bo b

 04 79 08 95 31

 04 79 00 75 16

 07 70 22 86 79

 04 79 00 62 75

3.9 km
 Saint-Martin-de-Belleville



L


Ancien chalet d'alpage transformé en
agréable restaurant d'altitude. Au
Corbeleys les souvenirs d'une famille
Bellevilloise se mêlent à la splendeur
des montagnes et à une cuisine
traditionnelle savoyarde. Borne de
recharge pour 2 roues électriques

4.1 km
 Les Menuires



M


Au restaurant d'altitude l'Alpage, tout
est fait maison : chalet en pierres et
bois,
décoration
et
spécialités
culinaires... Pensez à réserver.

4.9 km
 Les Menuires



N


En été comme en hiver, faites une
halte au Refuge du Lac du lou, pour
un café, une boisson ou un repas.
Les repas se prennent sur réservation
pour le soir uniquement. Restauration
d'altitude, restaurant d'alpage, cuisine
traditionnelle et savoyarde

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.6 km
 Les Menuires



1


Roc'n Bob, c'est 4 km de luge sur
piste enneigée ! Moment magique à
partager en famille ou entre amis.
Renouez avec les sensations de votre
enfance, profitez des nocturnes, le
long des 22 virages relevés et des
450 m de dénivelée.

D VA Pa rk

1.9 km
 Les Menuires



2


Pour permettre aux amateurs de horspiste de s’entraîner à la recherche de
victimes en avalanche, un DVA park a
été installé au sommet de la
télécabine du Roc des 3 Marches.

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

Sp e e d Mo u n ta i n

Aq u a g ym

 0479006275

Sa n ctu a i re N o tre -D a me -d e l a -Vi e

 04 79 00 69 98
 http://boutique.sogevab.com/les-bruyeres/pass/

 04 79 00 20 00

0 1 - Eg l i se Sa i n t Ma rti n
 04 79 00 20 00
 http://st-martin-belleville.com

Mu sé e d e Sa i n t Ma rti n , 1 5 0
a n s d 'h i sto i re d 'u n e h a u te va l l é e d e Sa vo i e
 04 79 00 70 75
Place de l'église

2.7 km
 Les Menuires



3


Speed Mountain, une piste de luge
sur rail hors du commun, scénarisée
du début à la fin pour offrir
dépaysement,
sensations
et
souvenirs à couper le souffle! Quartier
des Bruyères Les Menuires.

5.7 km
 Les Menuires



4


Aussi efficace pour se détendre que
pour garder ou retrouver la forme,
l'aquagym, un prélude idéal pour
entamer un cycle de bien-être !
Laissez-vous guider...

4.5 km
 Saint-Martin-de-Belleville



1


Le sanctuaire, situé entre St Martin et
le hameau de St Marcel, est
aujourd'hui encore l'un des principaux
lieux de pèlerinage en Savoie. Edifié
entre 1635 et 1680, il présente un
plan original à coupole centrale sur
pendentifs et chapelles rayonnantes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.3 km
 Saint-Martin-de-Belleville



2


Reconstruite et agrandie entre 1650
et 1750, l'église Saint Martin est
typique des églises de Tarentaise, et
déploie ses fastes baroques derrière
une sobre façade. Il faut donc
pousser la porte pour en admirer
toutes les richesses.

 https://st-martin-belleville.com/fr/musee
5.3 km
 3
 Saint-Martin-de-Belleville



Situé au cœur du village, dans un
ancien corps de ferme, le Musée
retrace 150 ans d'histoire de cette
haute vallée savoyarde. Une histoire
étonnante qui mena ce village
d'altitude, vivant en quasi autarcie,
vers un destin touristique.

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

