
Bronzer, Nager, Plonger,
S’amuser, Partager...
 
Que vous souhaitiez partager
des moments ludiques en
famille, vous amuser entre amis
autour d’un ballon de volley,
faire quelques longueurs ou une
séance d'aquagym pour garder
la forme, ou tout simplement
vous détendre allongé sur un
transat … Située a à 1300m
d’altitude en lisière de forêt,
notre espace aquatique vous
accueille et vous propose une
piscine ainsi qu’une pataugeoire
et un château-gonflable adapté 
aux plus jeunes, le tout bordé de
grandes pelouses pour vos
déjeuners pique-nique.

UNE PISCINE
AU CŒUR DES
MONTAGNES

ESCAPE-GAME : LA
NOUVELLE TENDANCE À
TESTER CET ÉTÉ À
DOUCY
Oserez-vous tester la toute nouvelle animation de
Doucy-Reservations : L'Escape-Game ?
 
Spécialement crées et imaginées par nos animateurs, nos
ESCAPE-GAME vous feront vivre une expérience
immersive unique et originale. Dans des décors
saisissants, vous aurez 60 minutes pour résoudre
des énigmes, découvrir des passages secrets, et réussir
votre mission.  
 
Cet authentique jeu d'évasion grandeur nature donnera de
quoi réfléchir à toute la famille. 

& ANIMATIONS
DE L'ETE 2019

T EM P S  F O R T S  



Tout au long des vacances d'été, Faistesvacances installe un ranch
au pied du télésiège de Combelouvière. Venez profitez des joies de

l'équitation à travers des balades dans la nature pendant votre séjour
à Doucy-Réservations ! 

LE RANCH DE PONEYS LOCATION DE VTT ET
VTT ÉLECTRIQUES

Cet été, montez en télésiège et profitez des 185 km de
pistes balisées de Valmorel-Doucy, et des  6 pistes de
VTT de descente, ainsi que du tout nouvel espace de

Pump-Park à Aigueblanche. 

FERMES
D'ALPAGE
Durant votre séjour en famille au
cœur de la Tarentaise, découvrez
la vie en alpage et toutes les
étapes de production et d'affinage
des fromages de nos régions !

ANIMATIONS
LUDIQUES
Soirée Quizz, diffusion de films,
tournois sportif, ou encore rallye-
photo, notre équipe s’associe aux
animations de la station, pour vous
offrir toujours plus d’amusements !

RANDONNÉES
PIQUES-NIQUES 
Accessible à tous, même à ceux qui font
de la randonnée pour la première fois,
nos balades accompagnées vous
permettront de découvrir les sommets
alentours. 

E T  A U X  A L E N T O U R S


