LA NORMA - La Haute-Rénette
La Haute-Rénette est une grande maison de 150 couchages, située à 200 m des pistes. On apprécie ses pièces de vie nombreuses
et spacieuses, ainsi que son implantation sur la station 100% piétonne de La Norma qui lui confère un accès facilité à tous les
équipements de la station : domaine skiable, écoles de ski, commerces,…

LA NORMA / Hiver
LA NORMA, station piétonne face au Parc de la
Vanoise. Club Alpes Pyrénées propose la pratique du
ski sur la station reliée de LA NORMA – VALFREJUS.
• 1350 à 2750 m d’altitude
• 53 pistes balisées – 135 Km de glisse
• Pour tous, du débutant au confirmé
• Accès à pied !
• Equipements - LA NORMA : 1 espace et 1 piste enfants, 2 snowparks, 1 piste de ski nocturne, des sentiers
raquettes - VALFREJUS : 2 pistes de luges, 1 boarder
cross, 1 Kid Park.

LA NORMA / Eté
Station « Cosy » idéale pour des séjours plein air ! Offre
sportive et culturelle de la station et de ses environs
très riche.
• Sentiers VTT et de randonnée pédestre,
• Loisirs aquatiques au plan d’eau de la station,
• Parcobranche, Via Ferrata, Escalade,…
• Canyoning sur la rivière de l’Arc,
• Découverte des places fortes de Savoie : Ligne Maginot des Alpes, Châteaux des Ducs de Savoie...

HEBERGEMENT
SAVOIE

Nbre de lits :
150 lits - Agrément pour 150
Nbre de chambres : 48 chambres (3 étages), organi			
sées en 16 modules de 3 chbres
Capacités : 		
2 à 4 pers./chambre
Types de lits :
Lits simples et lits superposés
Commodités :
Sanitaires complets dans chaque
			module
Salles : 		
1 grande salle polyvalente avec
			
accueil, salon, bar et espace jeux,
			
2 salles d’activités modulables
RESTAURATION
Restaurant : 		
			
Type : 		
			
Horaires :		

1 grande salle à manger collective
+ terrasse avec vue sur les pistes !
Cuisine de collectivité
Menu unique - Service au plat
Fixes - Consulter l’équipe sur place

EQUIPEMENTS
Table de ping-pong, baby-foot, Sono, Magasin de skis
AGREMENTS
Agrément DDCS :
PV Sécurité :

N°073.322.488 – 150 personnes
OK

LES PETITES CHOSES A SAVOIR :
• Accès chambre à l’arrivée : 18h - Libération chambres au départ : 9h30
• Paniers repas obligatoires certains midis (Mercredi - Vendredi - Samedi & Dimanche)
2 salles hors-sac sur les pistes.
• Forfaits stations : sur carte magnétique consignée (2€), à rendre à la fin du séjour
• Libre Gérance et ouverture aux particuliers possibles selon période et disponibilités

VARS
Hiver
FICHE
WEB/ADULTES
VARS
Hiver
FICHE
WEB/ENFANTS

ACCES LA NORMA
Par la route :		

680 km de Paris

			

213 km de Lyon

			

765 km de Bordeaux

			

450 km de Marseille

Par train - Gares :
St-Avre/La Chambre, 		
			St-Jean-de-Maur./Arvan,
			St-Michel-de-Maur./Valloire
			
Modane selon saisons. 		

ACCES LA RENETTE DE LA NORMA
258, chemin des Terres
73500 LA NORMA
En surplomb de la station. A 200 m des pistes.

LA NORMA - La Haute-Rénette - En images !
LA STATION

VUES EXTERIEURES

LES CHAMBRES & SANITAIRES

LES ESPACES COMMUNS
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