
SPA La Léchère
Profitez d’une séance détente en eaux thermales au Grand Spa Thermal de La Léchère (1 500 m2).

Vente de maillot de bain sur place. Accès à partir de 16 ans (18 ans pour les soins).
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Renseignements et I nscriptions 
DOUCY RÉSERVATIONS | Le Beauregard | 73260 Doucy Tarentaise | Tél. +33 (0)4 79 24 38 79 

doucy.reservations@orange.fr | www.doucy-reservations.com
Établissement habilité par certificat d’immatriculation Atout France : IM073120041

Vol biplace  
en parapente
Prenez de la hauteur et contemplez le panorama exceptionnel 
qui s’offre à vous. Une expérience inoubliable à partager  
grâce à la vidéo offerte (voir condition lors de la réservation).

VOL À SKI : Départ du sommet du télésiège des Lanchettes. 

Sauna  
à Doucy Réservations

25 € / SÉANCE

Réservez déjà 
votre été

30 € DE RÉDUCTION  
SUR VOTRE SÉJOUR

Renseignements à l’accueil  
Offre valable en 2019 sur tous séjours.  
Non cumulables avec d’autres offres 

promotionnelles. [ Code E18BV ]

SÉANCE À PARTIR DE 30 €

Horaires d'ouverture 
• Lundi, mardi, jeudi : 14h à 21h
• Mercredi, vendredi, samedi : 14h à 20h 
• Dimanche 10h à 18h.

Bassin de relaxation

Bassin grotte
Saunas

Bassin de bains bouillonnants

Solarium Jacuzzis intérieur et extérieur

Tisanerie

Hammams

Vol enfants/adultes 
(à partir de 6 ans  
avec niveau minimum de ski)
Départ Valmorel : 50 €

PROGRAMME 
JANVIER 2019

BIENVENUE
montagnesDANS  

NOS 

Pensez à vous inscrire  
la veille au plus tard !



Mardi
14h - 16h30

Atelier de survie en montagne.
# Activité familiale avec notre guide de montagne  
et "charpentier des neiges"

Avec votre guide, apprenez les astuces des 
montagnards. Une après-midi qui mêle l'aventure, la 
détente et le ludique.
10 € / adulte  
et 8 € / enfant - 12 ans

 Accueil du Beauregard

18h

Tea Time
Venez déguster notre 
sélection de thé et 
tisanes, pour un moment 
de détente et de 
convivialité.

 Accueil du Beauregard

18h

Petits films 
d’animation pour 
les petits

 Accueil du Beauregard

Mercredi
14h30 - 17h

Sur les traces  
des animaux  
de la montagne
#Balade accompagnée
Notre accompagnateur 
vous emmène entre 
sous-bois et lisières, sur 
les traces du lièvre et des 
animaux qui peuplent nos 
forêts. Une balade passionnante !
10 € / adulte et 8 € / enfant - 12 ans

 Accueil du Beauregard 

Jeudi
9h30 - 12h

Raquettes dans la forêt du Sécheron
#Balade accompagnée
Découvrez une forêt alpine par des sentiers enneigés  
et ses magnifiques paysages.  
À partir de 8 ans / Matériel non fourni. 15 € / personne.  

 Accueil du Beauregard

13h45 - 16h30

Raquettes  
des Petits Trappeurs 
# Randonnée accompagnée  
pour les 7-12 ans

Viens découvrir les empreintes 
et les traces de vie dans la 
neige, la vie de la forêt en hiver… 
et allumons un feu de camp avec les éléments 
ramassés pendant la randonnée.  
Tu deviendras alors un véritable trappeur.
15 € / enfant. Les parents peuvent également s’inscrire 
sous réserve de places disponibles.
Renseignement à l’accueil pour la location des raquettes 
et des bâtons à prix « Trappeur ». Prévoir un petit sac à dos 
avec eau, petit goûter, bonnet, gants et lunettes de soleil.

 Accueil du Beauregard

Vendredi
14h - 16h30

Villages et patrimoine d’antan
#Balade accompagnée
Nous partirons à la découverte 
des villages authentiques 
de montagne. Laissez-vous 
émerveiller par les histoires 
d’antan.
10 € / adulte et 8 € / enfant 
- 12 ans

 Accueil du Beauregard

18h

Invitation  
au pot de dépa t
Trinquons ensemble et 
clôturons une semaine 
riche de rencontres, 
activités et joie. 
Ambiance festive 
assurée en 
musique ! Et envol 
de la lanterne du 
Club.

  Snowbar, devant 
l'accueil  
du Beauregard

Samedi
19h 

Le pot de bienvenue
Réunion d’informations et présentation  
du programme de la semaine autour  
d’un verre de l’amitié.

 Accueil du Beauregard

Dimanche
18h 

Le Forum d'accueil
Organisé par l'Office du 
Tourisme, présentation 
des animations station.

 Sur la placette

Lundi
14h - 16h30

Les mystères de la forêt de Doucy
#Balade familiale accompagnée

Profitez d'un cadre féérique au milieu des sapins 
pour découvrir les qualités de notre belle forêt de 
montagne.
10 € / adulte et 8 € / enfant 
- 12 ans

 Accueil du 
Beauregard

Les inscriptions sont obligatoires auprès de l’accueil 
Beauregard, au plus tard la veille pour le lendemain. Merci de nous 
signaler tout changement ou annulation. Doucy Réservations se 
réserve le droit de reporter ou d’annuler les balades pour cause 
de nombre insuffisant de participants ou de mauvaises conditions 
météo. Nous vous remercions de votre compréhension.

En cas de mauvais temps, venez-
vous réchauffer devant la cheminée de 
l’accueil de Beauregard et profitez de 
cet espace chaleureux pour la lecture, 

les jeux de société… 


