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Val Claret Studio 2 personnes :  
Séjour avec un lit gigogne (tiroir) pour 2 personnes et 2 lits superposés avec échelle 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique) 
Salle de douche avec WC 
Tous les studios sont  aménagés d’un téléviseur avec 4 chaines (gratuitement), 
Une piscine et un sauna sont aussi à votre disposition  de 15h00 à 18h30 tous les jours sauf le 
samedi. Les draps sont fournis lors de votre arrivée (gratuitement). 
TOUS LES STUDIOS SONT CONFORMES UNIQUEMENT POUR 4 PERSONNES. 
 
Répartition des lits donnée à titre indicatif. Suivant les appartements, elle est susceptible d’être 
différente. 

La station de vos vacances 
Tignes  est l’une des plus hautes stations de ski  d’Europe et l’une des plus dynamiques des Alpes du 
Nord . Située en Savoie , elle se compose de plusieurs hameaux répartis sur différentes altitudes tels 
que Tignes Val Claret  (2127 m), Tignes Le Lac  (2100 m), Tignes Le Lavachet  (2100 m), ou Tignes 
Les Brévières  (1550 m). Station sportive, son domaine skiable , l’Espace Killy  (Tignes  et Val 
d’Isère ), est exceptionnel, alimenté par des remontées mécaniques modernes. Son après-ski est 
également reconnu : nombreuses activités sportives, animations, soirées festives, détente et bien 
être…Tignes  est également une station de ski familiale , qui possède le Label Famille Plus Montagne 
pour le plus grand bonheur des enfants. 

Domaine skiable  
Le domaine skiable  de la station de ski de Tignes , en Savoie , est l’un des meilleurs de France grâce 
à sa liaison avec l’Espace Killy  et ses 300 km de pistes ! Le cadre est magnifique, au cœur d’un cirque 
de montagne à 360° et la neige y est toujours excel lente grâce à son altitude. Le domaine est immense 
avec des pistes de ski adaptées à tous les styles de ski, du débutant au plus sportif en passant par les 
surfeurs et les free riders. A Tignes , on peut skier dès le mois de septembre sur le glacier  de 
la station des Alpes du Nord  et ce, jusqu’au printemps ! Nouveautés 2010 / 2011 : une nouvelle 
télécabine entre Tignes Les Boisses et Tignes Le Lac remplace le télésiège qui datait de 1976. Du 
nouveau également au Swatch Snowpark avec l’installation des rail et box du Winter X Games, un big 
air bag et un boardercross plus long de 300 m ! 
 
Domaine skiable de Tignes  
 
- Altitude minimum : 1550 m 
- Altitude maximum : 3456 m 
- 73 pistes sur 150 km 
- 7 vertes 
- 31 bleues 
- 22 rouges 
- 13 noires 
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- 1 funiculaire, 1 téléphérique, 2 télécabines, 22 télésièges dont 11 débrayables, 17 téléskis 
 
Domaine skiable de l'Espace Killy  
 
- 158 pistes sur 300 km 
- 23 pistes vertes 
- 67 pistes bleues 
- 40 pistes rouges 
- 28 pistes noires 
- 2 funiculaires, 4 téléphériques, 4 télécabines, 45 télésièges, 34 téléskis 
- 2 snowparks, 6 stades de slalom, 1 stade de bosses et 1 gliss’park  
 
 
Itinéraire  du chalet de Lognan (chalet n1) : En arrivant à Tignes Val Claret prendre le rond point 
tout droit afin de longer le parking de la grande motte, nous sommes juste à gauche des fermes du 
Val Claret. 


