Avoriaz
Résidence Multivacances

Les atouts
● site

d’exception ● sans voiture ● ski aux pieds

Située à la frontière de la France et de la Suisse, la station
d’Avoriaz, entièrement piétonne, a forgé sa réputation sur la qualité
de vie qu’elle offre et sur son audace architecturale. Le bois habille
élégamment chaque résidence, les rues-pistes accueillent
promeneurs et traîneaux l’hiver.
Son emplacement, au cœur du domaine des Portes du Soleil, en
fait le point de départ idéal pour le ski comme pour les randonnées l’été. Station familiale par excellence, Avoriaz est le royaume des nouvelles glisses et des enfants. Le célèbre village
d’Annie Famose les accueille de 3 à 14 ans pour leur faire découvrir les joies du ski par une approche ludique.
La résidence
Au pied des pistes de ski et à proximité
immédiate des commerces, restaurants
et animations, la résidence se compose
de 143 logements de 2 pièces répartis
sur 16 niveaux, desservis par ascenseurs.
Vous disposez aux portes de la station
d’un parking de 1600 places découvertes
et 800 places couvertes.

Les appartements
Les appartements de 2 pièces pour 4/5
personnes disposent tous d’un balcon.
Entièrement décorés et équipés
(plaques électriques, réfrigérateur,
four, lave-vaisselle), ils bénéficient du
confort idéal pour vos vacances.

Les services

Activités et loisirs
Le domaine d’Avoriaz offre aux skieurs
650 km de pistes, reliées par environ 210
remontées mécaniques, 9 snowparks,
235 km de pistes de ski de fond et plus
de 400 canons à neige.
Pour l’après-ski, vous pouvez profiter de
nombreuses activités : salle Altiform,
squash, patinoire, bowling, cinéma,
nombreux restaurants, bars, pubs et
discothèques. L’été : piscine découverte,
golf, VTT, tennis, parapente …

Accès
• Par la route : Paris (610 km), Lyon
(200 km), Genève (80 km).
• Par le train : gares de Thonon les Bains
et de Cluses (45 km) – liaison autocars.
• Par avion : aéroport d’Annecy Meythet
(96 km) et de Genève Cointrin (80 km).
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La résidence vous propose des services
et loisirs intégrés (accueil 24/24, TV,
circuit vidéo interne, téléphone, ménage
quotidien et linge fourni, piscine, sauna,

salle de jeux). Vous profitez également
d’une réduction sur les forfaits ski.

Contactez-nous :
01 55 26 49 64
ventes@clubhotelmultivacances.com
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