
Sur fond de Mont Blanc, Megève, station chaleureuse, élégante
et sportive a su rester fidèle à sa vraie nature. Le privilège d'un
village savoyard riche de son histoire et de ses gens, dans un
écrin de nature harmonieuse et accueillante en toutes saisons.
L’animation digne d'un haut lieu touristique, est conjuguée à une
longue tradition d'accueil et de services. Venez respirer l'am-
biance d'une station authentique où hiver comme été, vous êtes
au centre des activités sportives et culturelles. 

Megève
Résidence le Mont d’Arbois

�La résidence    
Elégante et confortable, la résidence le
Mont d’Arbois possède une piscine cou-
verte panoramique ; Elle se trouve à
300 m de la télécabine du Mont
d’Arbois.

�Les appartements
Tous les appartements, du studio pour 2
personnes au 2 pièces pour 6 personnes
sont équipés (plaques électriques,
réfrigérateur,…) et décorés avec soin.
Ils bénéficient du confort idéal pour vos
vacances. 

�Les services
La résidence  propose des services inté-
grés (accueil, salon, bagagerie,…) ou à la
carte (location de TV, de lit bébé,…)

�Activités et loisirs 
Le site  offre aux skieurs 200 pistes de
ski soit 450 km de pistes sur le domaine
« Evasion Mont Blanc » reliées par 120
remontées mécaniques, 68 km de pistes
de ski de fond, 50 km de sentiers piétons

balisés, des promenades en raquettes et
plus de 250 canons à neige. 
Pour l’après-ski, vous pouvez profiter
de nombreuses activités : 2 patinoires,
curling, balades en traîneaux, randon-
nées en scooter des neiges, saunas,
hammams, tennis couvert, gymna-
se,….nombreux  restaurants, cinémas,
casino, bowling  et divers commerces.
L’été : piscine, tennis, patinoire, mur
d’escalade, alpinisme, parapente, ran-
données, équitation, golf, rafting, canyo-
ning, VTT,…

�Accès
• Par la route : Paris (600 km), Lyon

(180 km), Marseille (390 km), Genève
(70 km).  

• Par le train : gare de Sallanches (12
km) – navettes gare-station.

• Par avion : aéroports de Genève-
Cotrin (70 km) et de Lyon-St Exupéry
(170 km) – liaisons par autocar.

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
Société anonyme au capital de 225 000 €. - 309 020 402 RCS Paris - Siret 309 020 402 00116 - APE 703C - N° identification intracommunautaire : FR 14
309 020 402 - Carte professionnelle transactions immobilières N°T9782 Carte professionnelle gestion immobilière N°G4637 délivrées par la préfecture de
police de Paris - Garantie financière Banque Espirito Santo et de la Vénétie 45 Avenue Georges Mandel 75116 Paris

�Les atouts
● face au ● village ● plaisirs 

Mont Blanc       authentique toniques
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