
Au cœur du superbe domaine skiable des 3 Vallées, Méribel s'in-
tègre harmonieusement à l'environnement des petits villages.
Les chalets sont réalisés avec des matériaux traditionnels : pierre
et bois du pays. Méribel a su préserver son unité architecturale et
son art de vivre, devenant ainsi un modèle d'équilibre et une réfé-
rence parmi les nombreuses stations alpines. La station
Olympique, offre le plus grand domaine skiable du monde avec 600
km de pistes et 200 remontées mécaniques.

Méribel Les Allues
Résidence Les Ravines 

�La résidence    
Au cœur de Méribel Les Allues, la rési-
dence est située à proximité immédiate
des remontées mécaniques et des com-
merces. Elle dispose d’un parking cou-
vert et pour l’été d’une piscine extérieu-
re chauffée.

�Les appartements
Les appartements, des studios pour 
4 personnes jusqu’au 2 pièces pour 
6 personnes, disposent tous d’un balcon.
Entièrement décorés et équipés (plaques
électriques, réfrigérateur, four/micro-
ondes, lave-vaisselle, téléphone,…), ils
bénéficient du confort idéal pour vos
vacances.

�Les services
La résidence propose des services inté-
grés (accueil, linge fourni, salon et salle
de télévision …) et à la carte (location
de TV, de lit bébé,…)

�Activités et loisirs 
Méribel  offre aux skieurs 150 km de
pistes et 60 remontées mécaniques. La
station est reliée à Courchevel, la Tania,
les Menuires, Val Thorens et St Martin-
de-Belleville, constituant ainsi le
domaine des 3 Vallées, soit 600 km de
pistes, 200 remontées mécaniques, 33
km de pistes de ski de fond, 20 km de
sentiers pédestres, 522 canons à neige,
1 piste de bosses, 2 snow parks,…Pour
l’après-ski, vous pouvez profiter de
nombreuses activités : piscine, patinoi-
re, mur d’escalade, parapente,…ciné-
mas, discothèques, bars, bowling, res-
taurants, Casino (à 12 km),…

�Accès
• Par la route : Paris (657 km), Lyon

(185 km), Chambéry (95 km).  
• Par le train : gare de Moûtiers (18 km)

– Liaisons par autocar.
• Par avion : aéroports de Chambéry

(95 km), de Genève-Cointrin (135 km),
de Lyon-St Exupéry (185 km).

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
● station  ● architecture ● 3 Vallées

de charme       traditionnelle
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