
 

 

 
 
 
Information du gouvernement du 20 janvier 2021 : les remontées mécaniques resteront fermées jusqu’en 
février 2021 avec vraisemblablement une non ouverture pour cet hiver. 
 

- Petit rappel sur notre engagement en cas d’annulations de vos réservations du fait de la COVID19 : 
 

REMBOURSEMENT INTÉGRAL GARANTI en cas de FERMETURE DE LA STATION 
REMBOURSEMENT INTÉGRAL GARANTI pour toute annulation la veille de votre séjour en lien avec la pandémie en cas de : 
- CONFINEMENT DE VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE avec interdiction de déplacement décrétée par les autorités, 
- FERMETURE DES FRONTIÈRES FRANÇAISES et/ou DE VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE, 
- RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT AVEC OBLIGATION D’ISOLEMENT POUR LES VOYAGEURS EN PROVENANCE DE VOTRE PAYS DE 
RÉSIDENCE IMPOSÉES PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES (pour être applicable la quarantaine doit être OBLIGATOIRE et non 
volontaire). 
Ces mesures de restriction doivent être en vigueur la veille de votre arrivée. En cas de mesures réglementaires prises pendant 
votre séjour induisant un retour anticipé à votre résidence, les nuits non consommées seront remboursées. Quel que soit le motif, 
toute annulation doit être notifiée par écrit. Aucune demande d’annulation ne pourra être enregistrée par téléphone. 
 

- Les stations se mobilisent pour vous accueillir ; beaucoup d’activités vous sont proposées pour pallier 
à la fermeture des remontées mécanique, comme par exemple : 

 Ski nordique (ou ski de fond) à proximité du gîte : Sardières, Aussois, Termignon, Bramans village, 
Bramans Val d’Ambin, Bessans   

 Jardins d’enfants et initiation ski à Val Cenis et Aussois 
 Pistes de luges à Val Cenis, Aussois, La Norma, Valfréjus, Bessans, Bonneval/Arc 
 Itinéraires initiation au ski de randonnée à Valfréjus, Aussois, la Norma, Val Cenis (accompagné par des 

professionnels ou non) 
 Itinéraires initiation à la raquette à Valfréjus, Aussois, la Norma, Val Cenis , Bessans, Bonneval/Arc 

(accompagné par des professionnels ou non) 
 Ballades en chiens de traineaux à Aussois, Bessans 
 Activités VTT sur neige à Bessans 
 Initiation à la cascade de glace  
 Descente en tyrolienne sur Valfréjus 
 Via-ferrata à Aussois 
 Patinoire à Val Cenis, Bonneval/arc et Valfréjus 
 Parapente 

 

- De la restauration à emporter vous est proposée à proximité de nos gîtes et dans les stations villages 
de la vallée ;  
 

- Dans nos gîtes,  
 Notre établissement s’engage à respecter les consignes sanitaires ; nous respectons les mesures 

barrières afin de se protéger, aérons et désinfectons nos gîtes avant votre arrivée 
 les parkings, les entrées de nos gîtes et leur terrasse sont séparées et ne communiquent pas pour éviter 

aux hôtes de se croiser ; 
 Une soirée cinéma offerte dans notre nouvelle salle de cinéma privée du chalet (écran géant et home-

cinéma) : au programme, projection de la trilogie de Belle et Sébastien tournée en Haute-Maurienne 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, pensez à réserver votre matériel de sports (raquettes à neige, ski de fond et ski de randonnée) et 
certaines activités comme les ballades en chiens de traineau avant votre arrivée. 


