Itinéraire pour se rendre a nos appartements a Vallandry 73210



Cordonnées GPS Latitude: N 45.55407289200957 Longitude: E 6.762213706970215



Itinéraire Général Lyon - Chambéry - Albertville - Moutiers - Bourg St. Maurice (Haute Tarentaise)



Prière de nous appeler ou de nous envoyer un texto au 06 11 42 39 40 en partant d’Albertville
(approximativement une heure de route de votre destination). Ce geste simple nous donnera une bonne
indication de l’heure de votre arrivée en station et nous aidera à prioriser notre planning pour la journée.
Celà nous permettra de vous assurer que votre appartement soit prêt lors de votre arrivée.



Sur la N90 en direction de Bourg-St-Maurice il faut dépasser le panneau marqué Bourg-St-Maurice 7 km.



Avant de passer le panneau marqué Bourg-St-Maurice 6 km, prenez la prochaine sortie à droite marquée D87
Landry, Montchavin - Les Coches, Peisey-Nancroix, Vallandry, Parc National, Rosuel.



500m plus loin en descendant vous allez traverser la rivière et 200m plus loin vous allez prendre un passage à
niveau.



Continuer tout droit et suivre le panneau marqué D87 - 7 km Peisey-Nancroix, 11 km Vallandry.



Continuer sur la D87 pendant 7km (vous montez rapidement en passant beaucoup de virages en épingle à
cheveux) vous allez passer un garage ELAN a votre gauche



Apres un kilomètre de plus, il y a un long virage a droit (Le bâtiment Les Amis est devant vous) ou il faut
tournez immédiatement à gauche, indiqué Vallandry.



Continuer 4km en montant et à la bifurcation (l’office de Tourisme est a votre droit), prenez à gauche indiqué
Vallandry.



Vous êtes tous prêt, c’est les trois bâtiments a votre droit. Vous pouvez vous stationner gratuitement pendant
toute la durée de votre séjour.



Vous séjournez a l’appartement 34 ou 68 Grande Ourse – c’est le bâtiment le plus a gauche. Numéro 34 est au
3eme étage et le no 68 est au 4eme étage.



Vous séjournez a l’appartement 11 ou 26 Praz de l’Ours – c’est le bâtiment Praz 2 le plus a droit. Numéro 11
et Numéro 26 sont au 1er étage et 2eme étage respectivement.



Si vous avez des problèmes pour nous trouver – n’hésitez pas à appeler Mark au 06 11 42 39 40.



Bonne vacances de la part de Cathy, Mark et la famille Gardiner.

