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Le transport
Pour les séjours «tout compris», le moyen de transport pour se rendre à la Clusaz 

sera le car. Le trajet peut se faire en journée ou de nuit. Il faut compter environ 12h 
(avec les pauses) pour se rendre à la Clusaz (780 km). Le départ s’effectue à Saint-Va-
lery-en Caux (Place de la Mairie) puis à Cany-Barville (Parking Salle Daniel Pierre).
Pour les séjours «Variante Sans Transport», le transport n’est pas pris en charge.

 Les assurances
La Communauté de Communes assure tous les participants pendant les transferts 

auprès de la SMACL et assure les locaux et le personnel des chalets. Les partici-
pants doivent être couverts par une assurance responsabilité civile et assurance ra-
patriement dont les éléments devront être indiqués dans la fiche de renseignements. 
Il est conseillé d’être couvert par une assurance annulation car l’acompte  et le solde 
versés à l’inscription ne sont pas remboursables par la Communauté de Communes.

Informations PRATIQUES
Confirmation d’inscription :
Vous ne recevrez pas d’accusé réception (sauf préinscription internet), mais un courrier de 
confirmation vous sera envoyé. Il vous faudra alors fournir les pièces suivantes (votre
inscription ne sera définitive qu’à réception de la totalité de ces pièces) :
. Une copie RECTO/VERSO de la feuille d’imposition N-2 (l’avant dernière)
. La fiche de renseignements complétée (jointe au courrier de confirmation)
. Une avance sur frais de séjour de 120€ /pers. (non remboursable)
sera à verser sous quinzaine. Passé ce délai, l’inscription sera annulée.

Modalités de paiement :
2 à 3 semaines avant votre départ : vous recevrez un courrier vous invitant à régler le
solde de votre séjour. 
Le solde sera calculé selon la tarification T1/T2/T3 en fonction du revenu fiscal de référence
indiqué sur votre avis d’imposition, déduction faite de votre avance de 120€ /pers.
A la fin de votre séjour au Chalet Sunset, la Taxe de Séjour sera à régler sur place (Chèques 
ou espèces)

Moyens de paiement :
Sont acceptés : Carte Bancaire - Chèques bancaires (à l’ordre de « REGIE DE RECETTES LA 
CLUSAZ») - Virement bancaire - Chèques vacances (ANCV) - Espèces (montant plafonné à 
300€maximum). Le paiement doit être effectué directement au siège de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre : 48bis, route de Veulettes - 76450 CANY BARVILLE ou par 
voie postale à cette même adresse uniquement pour les chèques bancaires. Règlement pos-
sible par internet : https://cote-albatre.fr/clusaz-paiement-en-ligne (rubrique votre quotidien 
depuis la page d’accueil)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
Hôtel de Communauté - 48 bis, route de Veulettes - CS 40048 - 76450 CANY-BARVILLE

Direction des Services à la Population > Service Séjours & locations Chalet Sunset La Clusaz
02 35 57 95 03 - laclusaz@cote-albatre.com
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Bienvenue au Chalet ...

édition 2022 



La Station de La Clusaz
Entre Annecy (30 km), Megève (26 km) et Albertville (45 km), La Clusaz est une 

station de Haute-Savoie nichée au coeur du Massif des Aravis.  Située entre 
1 100 m et 2 600 mètres d’altitude (le Chalet Sunset est à 1 200 m d’altitude), la 
station vous offre de multiples activités été comme hiver : ski, randonnée, luge, pis-
cine, remise en forme, parapente, patinoire, raquettes et de nombreux commerces 
et services. Vous découvrirez peut-être le marché local au pied de l’église le lundi 
matin !

 Votre complexe de vacances :
Le Chalet Sunset

Idéalement ensoleillé et situé face au Massif de Beauregard et non loin de la route 
menant au Col des Aravis, le Chalet Sunset est un ensemble de trois grands cha-

lets communiquant entre eux et d’un petit chalet indépendant destiné à la location 
et composé d’un studio et d’un appartement. L’ensemble est distant d’1,5 km (20 
minutes à pieds) du centre de la station et les pistes les plus proches sont à moins 
d’1 km (pistes «bleues» du Champ Bleu et du Crêt du Merle à 400m). Le ski bus 
dessert en saison l’arrêt situé à 100m.

Les équipements :
Le Chalet comporte une salle de télévision, une salle d’anima-
tions, une table de pingpong, un baby-foot, une chaîne hi-fi, 
une bibliothèque, un terrain de pétanque et une salle de fitness. 
Connection internet WIFI gratuite dans l’ensemble du chalet. Lingerie équipée 
d’une machine à laver et d’une table à repasser en accès libre et gratuit.
Pour l’accueil des tous-petits, tout le matériel de puériculture nécessaire est pré-
sent : chaise haute, transat, baignoire, lit parapluie (prévoir le linge de lit) ...

Votre hébergement
Les chambres, de 2 à 6 lits (la majorité des chambres sont aménagées avec 2 lits 

simples et 1 lit superposé réservé aux enfants) sont équipées d’une salle de bain et 
de WC indépendants. Le linge de toilette est à votre disposition dans la salle de bain.
A noter : lorsque l’occupation des chambres le permet, vous pouvez recevoir des personnes extérieures au 
séjour qui pourront être hébergées une nuit.

Vos repas
Les repas sont pris sous forme de self ou suivant le type de séjour servis à table. 

Pour les bébés, prévoir des repas adaptés (pas de repas moulinés sur place). Le 
petit déjeuner vous est proposé de 8h00 à 9h30, le dejeuner de 12h à 13h et le dîner 
à 19h15. Le bar est ouvert de 11h45 à 12h30 et de 18h30 à 19h30. Si vous prenez 
votre repas à l’extérieur du Chalet, merci de prévenir la Direction la veille pour le 
lendemain. Pour vos escapades à la journée, un panier repas peut être réservé, il 
vous suffit de le commander la veille.
Vous pouvez convier une personne extérieure à venir se restaurer suivant la capacité d’accueil - Sur réservation

Les animations
Durant votre séjour diverses animations vous seront proposées en journée et en 

soirée. Pour les séjours d’été, un planning d’activités sur 13 jours vous est adres-
sé avant votre départ. La Directrice pourra organiser, dans la mesure du possible et 
selon le nombre de participants, l’activité qui vous intéresse.
Suivant l’effectif, une garderie pour les enfants de moins de 8 ans pourra être mise 
en place pendant les vacances scolaires d’hiver (nombre de places limité)

L’activité ski
Le Chalet vous propose de centraliser 

et réserver votre matériel de ski, vous 
pouvez ainsi bénéficier du meilleur ta-
rif. Il vous est possible d’emmener votre 
propre matériel sous réserve de place 
disponible dans le car (à préciser sur la 
fiche de renseignements). Nous vous 
conseillons, pour les séjours des va-
cances d’hiver, de réserver vos cours de 
ski par avance, il existe plusieurs écoles 
de ski sur la station.

Les activités été
Des balades en montagne vous se-

ront proposées : pensez à emmener 
dans vos bagages de bonnes chaus-
sures, un sac à dos et un chapeau ! Une 
carte d’identité est nécessaire pour 
certaines excursions.


