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Tignes
Résidence Odalys Le Hameau du Borsat

Résidence Odalys Le Hameau du Borsat 
73320 TIGNES VAL CLARET

Tél. : +33 (0)4 79 06 46 94 - Fax : +33 (0)4 79 06 48 37

Votre destination

Niché dans un cirque de montagne, Tignes se décline moderne et innovant. Remarquablement situées à Tignes Val Claret, nos
Résidences sont parfaitement intégrées à la vie sportive de la station.

Activités, sports et loisirs

Squash, tennis, parcours aventure, VTT 
Alpinisme, ski d’été, parapente 
Water jump et base nautique 
Complexe aquatique

Découverte de la région

Cave coopérative de Beaufort à Bourg Saint Maurice 
Cols de l’Iseran et du Petit Saint Bernard 
Circuits du Baroque et Pierres Fortes de Savoie 
Villages pittoresques 
Parc national de la Vanoise

Agenda - à ne pas manquer

- Ice Trail Tarentaise et L’Iserane (juillet) 
- Foire savoyarde L’Avaline (août) 
- Yéti Race, trail à obstacles sur neige (mai)
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Votre lieu de résidence

À 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. Elles se situent entre 50 et 200 m des commerces. 

Le Hameau du Borsat : les appartements, du studio 4 au 2/3 pièces 6 personnes, sont équipés avec télévision payante. Accès
wifi à la réception du Hameau du Borsat (payant). 

4 x studios cabine 4 personnes sont aménagés pour accueillir des personnes à mobilité réduite

Descriptif des logements

Studio 4 personnes (env. 18 m²)

Entrée avec 2 lits SNCF 
Séjour avec 2 lits gigognes 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, four ou micro-ondes) 
Salle de bains avec WC

Studio cabine 4 personnes (env. 21 m²)

Séjour avec 2 lits gigognes 
Cabine avec 2 lits gigognes ou 2 lits superposés 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, four ou micro-ondes, lave-vaisselle) 
Salle de bains 
WC séparé

2 pièces 4 personnes (env. 24 m²)

Séjour avec 2 lits gigognes 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, four ou micro-ondes, lave-vaisselle) 
Chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples 
Salle de bains 
WC séparé

2 pièces 4/5 personnes (env. 27 m²)

Entrée avec 1 lit simple (rabattable pour certains) 
Séjour avec 2 lits gigognes 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, four ou micro-ondes, lave-vaisselle) 
Chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples 
Salle de bains 
WC séparé

2/3 pièces 6 personnes (env. 30 m²)

Séjour avec 2 lits gigognes 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, four ou micro-ondes, lave-vaisselle) 
Chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples 
Cabine ou couloir avec 2 lits superposés 
Salle de bains 
WC séparé

Conditions de la location
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Conditions : 
Prix en euros, par appartement et par séjour 
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 
La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 
Taxe de séjour à régler sur place : 1,65€/adulte (+18 ans) 
Eco recyclage à régler sur place : 0,20€ jour/personne 

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi entre 17h et 20h. 
En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception qui vous indiquera la marche à suivre. 
Départ le samedi avant 10h.

Horaires de la réception

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche : 9h-12h et 16h-19h 
Samedi : 8h-12h et 14h-20h 
Fermeture le mercredi toute la journée

Le prix comprend

- La location 
- Le linge de lit 
- Les animations enfants 4-14 ans (en attente) 
- Les randonnées avec accompagnateur (2 demi-journées par séjour) - (en attente) 
- La carte multi-activités Sportignes (en attente) - (voir détails rubrique Plus Odalys)

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place : 
- Location TV : 8€/jour – 40€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation) 
- Kit entretien : 6€ 
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

*Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence.
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Les + Odalys

• Club enfants, Gratuit juillet/août, 5 demi-journées par semaine 
Animation enfants 4-14 ans (en attente) 

• Randonnées gratuites, Juillet/août avec accompagnateur 
2 demi-journées par séjour (en attente) 

• Carte Multi activités, Activités sportives de la station, Gratuités et Réductions 
Carte Station Multi Activités « SPORTIGNES » - Gratuit (en attente) - (inclus dans nos
tarifs) 
2 séances au choix par activité, par semaine et par personne : tennis, fitness, aquaclub,
navette station, remontées mécaniques

 

Comment venir

En voiture : A43 jusqu’à Albertville, RN 90 voie rapide
jusqu’à Moûtiers, puis Bourg St Maurice et D902 jusqu’à
Tignes. Pour accéder à l’accueil : en arrivant à Tignes,
prendre le tunnel direction Val Claret. En sortant du tunnel,
longer le lac sur environ 1,5 km et, au rond point Val Claret,
prendre à gauche pour le haut du Val Claret. Passer dans le
centre et 400m plus loin sur votre droite se trouve Le
Hameau du Borsat face à la boulangerie « La Gourmandise
» avant le tunnel. 
En train : Gare de Bourg St Maurice TGV (32 km). Navettes
Bourg St Maurice-Tignes. 
En avion : Aéroports Lyon St Exupéry (env. 200 km) et
Genève Cointrin (env. 200 km).

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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