
ARÊCHES
Village vacances Le Rafour
À 1 200 m d’altitude, à 3 km du village d’Arêches et à 25 km d’Albertville, le village vacances est implanté dans le hameau 
du Planay, environné de cimes et de pâturages. Il se compose de 3 chalets avec 27 chambres et 14  appartements. Classé 
2 étoiles et Label Famille Plus.

Hébergement
2 pièces 4/5 pers. : 2 chambres (chacune avec sanitaire). Une chambre 
parentale et une chambre avec 2 lits simples et 1 lit bannette (-11 ans). Un 
séjour cuisinette, une terrasse ou un balcon.

Équipements et services (payants)
Wifi gratuit, parking extérieur non gardé, restaurant et bar avec terrasse, 
espace région, salon TV, aire de jeux gonflable, local vélo. Accueil ouvert 
tous les jours de 8h à 14h et de 17h à 20h. Boutique avec produits 
régionaux, cartes postales et prêt de jeux de société. Espace lingerie : 
Machine à laver et sèche-linge*, Bar* ouvert de 11h à 14h et de 17h à 
22h.
*Payant

À savoir
• Arrivée : samedi entre 17h et 19h, départ : samedi suivant avant 10h.
• Linge de lit et tapis de bain fournis.
• Possibilité de location de linge de toilette sur place (8 €/pers).
• Animaux non admis (hors chien d’assistance).
• Caution demandée à l’arrivée.
• L’entretien de l’hébergement est à votre charge pendant le séjour.
• Possibilité de ménage final (payant, entre 45 et 65 €).
• Prêt de lit bébé en toile 120x60 avec literie (remis sur demande avant 

votre arrivée). Baignoires et chaises hautes à disposition à l’accueil ou en 
salle de restaurant.

• Matériel de repassage à disposition. 
• Possibilité de réserver la veille le repas en salle de restaurant (à régler sur 

place). Achat de plats à emporter possible.

Vos loisirs
• Piscine extérieure chauffée toute la saison.
• Tennis extérieur, sauna.

• Animation adulte : Réveil tonique, découverte de la région, journée 
famille en alpage (télésiège en supplément) avec la traite des vaches 
ou autour des lacs de barrage avec grands jeux. Déjeuners-grillade*, 
tournois sportifs et soirées. Randonnées avec des accompagnateurs du 
lundi au vendredi, demi-journée d’initiation à la marche nordique.

*Payant

Vos enfants
Du lundi au vendredi en matinée, après-midi et/ou soirée, minimum 40h/
semaine avec 3 journées continues.  Bébé club 3 mois à – 3 ans, mini club 
3 à -6ans, maxi club 6 à -12 ans, club ados de 12 à 17 ans. Les enfants 
sont encadrés par des animateurs diplômés. Carnet de santé obligatoire.

Dans les environs
• Location de vélos électriques, canyoning, escalade, via ferrata à Beaufort.

• VTT, équitation aux Saisies, accrobranche et parcours aventure.
• "Base de loisirs de Marcôt, téléski nautique au Wam Park 73.
• Parapente et espace aqualudique “Le Signal”.
• Coopérative de Beaufort, Hauteluce (25 km), Les Saisies (25 km), Annecy 

(70 km).

Montagne

Savoie

Location

73

42



Accès
• Voiture : A43 jusqu’à Albertville, 

puis N925 en direction de Beaufortin 
jusqu’à Arêches Beaufort. Puis 
direction Le Planay.

• Train : Gare d’Albertville, 
correspondance par car jusqu’à 
Arêches (30 min) et taxi jusqu’au 
village vacances.

• Avion : Aéroports de Grenoble (140 
km), Marseille (190 km).

Côté pratique
Office de Tourisme Arêches 
Tél. : 04 79 38 15 33 
www.areches-beaufort.com

Lieu du séjour
Village vacances VTF Le Rafour 
Le PLanay 73270 Arêches Beaufort

En partenariat avec VTF

Comment formuler 
votre demande
Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" est à renvoyer à la 
fondation, accompagné des documents 
justificatifs.

Documents à fournir

• Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" rempli recto verso,

• Bulletin de salaire de l’agent justice de 
moins de 3 mois,

• Avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019.

 

Renseignements  
& réservation
Tél : 01 44 77 98 62/59/60 
Mail : svf@fda-fr.org

Tarifs location par semaine (7 nuits) et par logement

Du 10 juillet au 28 août 2021.
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Appt 4/5 personnes 398 412 434 456 484 528 593 615

* Maximum 2 semaines consécutives

Arrivée : samedi entre 17 h et 19 h. Départ : samedi suivant avant 10 h.  
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits, le linge de lit. 
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (80€), la taxe de 
séjour (0,99€/jour/personne de plus de 17 ans), le ménage, les transports, 
les repas et les dépenses personnelles.
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