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Chalet Club I (Chalet Lognan) 240 lits 
Centre de séjour, hébergement Emplacement : Le Val Claret 

Tél :  04.79.06.57.52  
fax :  04.79.06.47.33 
E-mail : sci.chalet.1@wanadoo.fr 
 
 
ChaletClub 
Au coeur des Alpes, Tignes niché dans un cirque de montagnes se décline moderne et innovante à 
2100 m d'altitude autour de son lac naturel. De 1550 m à 3553 m, et à quelques heures des grandes 
capitales européennes, découvrez toutes les facettes d'un site unique. A 2100 m d'altitude, au Val 
Claret les résidences sont proches du funiculaire qui vous emmènera en quelques minutes au 
Glacier de la Grande Motte et se situent entre 100 et 500 m des commerces. Elles sont 
remarquablement situées à Tignes Val Claret, et sont parfaitement intégrées à la vie sportive de la 
station. 
Une carte de Loisirs est donnée systématiquement à l’accueil pour les personnes séjournant à la 
station : https://www.tignes.net/que-faire-a-tignes/my-tignes  
 
Val Claret Studio 2 personnes : Les studios de 18m2 sont équipés uniquement pour 4 
PERSONNES (enfants et bébés compris) au delà l’accès au studio sera tout simplement refusé. 
Studio de petite superficie: 17m2 ; pour couple avec 1 enfant maximum. 
 
Séjour avec un lit gigogne (tiroir) pour 2 personnes et 2 lits superposés avec échelle  
Mini-kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique), Salle de douche avec WC, couvertures, 
oreillers. Tous les studios sont aménagés d’un téléviseur avec 4 chaines (gratuitement), 
La piscine est gratuite et elle est ouverte chaque jour (sauf le samedi) de 9h à 19h, (la piscine est 
souvent en réparation, l’accueil vous propose en échange des billets pour la piscine de la station). 
Les draps sont fournis lors de votre arrivée (gratuitement), sur demande et en fonction du stock 
disponible. Pensez à rapporter des torchons de vaisselle. 
 
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. 
Les animaux sont acceptés sur demande et avec une participation de 30€ pour la semaine. 
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Les arrivées se font le samedi uniquement à partir de 15h30 l’été (il est possible d’arriver le 
dimanche ou le lundi sur simple demande). Si vous pensez arriver au-delà de 19h, vous devrez 
impérativement nous prévenir, afin que nous puissions vous expliquer la marche à suivre pour une 
arrivée de nuit. Aucun studio ne restera ouvert sans avoir eu de vos nouvelles par téléphone ou par 
courrier. Dés votre arrivée un chèque de caution de 200€ vous sera demandé. 
Les départs se font en principe le samedi matin entre 8h00 et 9h30 (ou la veille si besoin) 
uniquement sur rdv pris en début de semaine a l’accueil du chalet 1 . 
 
Le ménage doit être effectué par vos soins. Si vous souhaitez l’intervention d’une femme de 
ménage le coût sera de 42 euros. 
 
Itinéraire 
Itinéraire pour venir jusqu’au chalet1 : Suivre jusqu'à Tignes le lac et ensuite prendre Tignes Val 
Claret, au rond point du Val Claret prendre obligatoirement un parking (grande motte) ; La 
résidence se trouve juste devant l’hôtel Alpina d’Odalys et à coté des fermes du Val Claret. 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre problème. 
Bonne route. 
 
 
 


