Les Menuires
Résidences Multivacances et Chanteneige

Les atouts
●

ski aux pieds

●

3 Vallées

●

familial

Au cœur de la Savoie et aux portes du Parc National de la
Vanoise, la station olympique des Menuires s’intègre dans un
domaine skiable exceptionnel, les 3 Vallées, dont les 600 km de
pistes et 200 remontées mécaniques offrent un cadre privilégié
aux amateurs de grands espaces.
Conçue pour faciliter la vie des grands comme des petits, la station permet l’accès aux pistes et le retour aux résidences "ski
aux pieds". Les résidences « Multivacances » et « Chanteneige »
occupent une position centrale dans le village de Reberty 1850,
dont les rues sont très animées.
La résidence

Situées dans le quartier de Reberty 1850,
à 800 m de la station les Menuires et à
proximité immédiate des remontées
mécaniques, des écoles de ski et des commerces, les résidences « Multivacances »
et « Chanteneige » bénéficient d’un accès
direct aux pistes.

Les appartements

Les appartements, du studio pour 2 personnes au 3 pièces pour 6/7 personnes,
disposent pour la plupart d’un balcon.
Entièrement décorés et équipés (plaques électriques, four, lave-vaisselle et
téléphone), ils bénéficient du confort
idéal pour vos vacances.

Les services

Les résidences proposent des services
intégrés (accueil, ménage arrivée départ) et à la carte (location de linge, de
TV, de lit bébé, fax, photocopie).

Activités et loisirs

La station est reliée avec Val Thorens,
la Tania, Courchevel et Méribel constituant ainsi le domaine des 3 Vallées,

soit 600 km de pistes et 200 remontées
mécaniques.
Le domaine des Menuires- St Martin
dispose de 62 pistes de ski alpin (160
km), 45 remontées mécaniques, 315
canons à neige, 28 km de pistes de ski
de fond. Promenades en raquettes,
scooter des neiges, parapente, et ULM.
Pour l’après-ski, vous pouvez profiter
de nombreuses activités : piscine, patinoire, centres de remise en forme,
cinéma, nombreux restaurants, bars,
pubs et discothèques.
L’été aux Menuires vous permet de profiter de la montagne, ses via ferrata,
ses lacs et d’une large palette d’animations : VTT, balades à cheval, sports
d’eau vive, concerts…

Accès

• Par la route : Paris (627 km), Lyon (183
km), Nice (485 km), Toulouse (726 km).
• Par le train : gare de Moûtiers (27
km), desserte directe TGV. Liaisons
régulières par car ou par taxi.
• Par avion : aéroport de Chambéry (100
km), aéroport de Lyon-Satolas (183
km), Aéroport de Genève (143 km).

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