Tignes
Résidence Inter-Résidences
Les atouts
●

splendeur du
site

●

vaste domaine
de surf

●

ski toute
l’année

Tignes est aux Portes du Parc National de la Vanoise et au pied du
célèbre glacier de la Grande Motte, qui culmine à 3656 m d’altitude.
L’été, le glacier de la Grande Motte au départ du Val Claret offre 54
km de ski sous le soleil. Cette splendide station intégrée offre un
lieu idéal pour l’entraînement des grandes équipes sportives de
haut niveau de ski, de foot et de rugby. Cette ville, en plus de son
domaine skiable est réputée pour ses infrastructures modernes et
présente une multitude d’activités sportives et de loisirs aussi bien
l’été que l’hiver. Un immense domaine skiable ouvert sur Val
d’Isère : l’Espace Killy : 300 km de pistes balisées pour les passionnés de sport sous toutes ses formes : ski, surf, deltaplane,
escalade, patinage.
La résidence

La résidence est située au pied des pistes et à proximité des commerces et du
centre animé de la station. Elle dispose
d’un sauna et d’une piscine privée.

Les appartements

Les appartements, des studios pour 2/3
personnes ou 4 personnes sont entièrement décorés et équipés (plaques électriques, réfrigérateur, four, télévision,
lave-vaisselle, téléphone,…). Ils bénéficient du confort idéal pour vos vacances.

Les services

La résidence propose des services et
loisirs intégrés (accueil, linge fourni,
salle de jeux, salon, bibliothèque,
sauna, piscine) et à la carte (location de
lit bébé,…).

Activités et loisirs

La station de Tignes offre aux skieurs
avec « L’Espace Killy » 300 km de pistes
reliés par 97 remontées mécaniques,

9 stades de slalom, 2 stades de bosses,
1 stade de half-pipe et 200 canons à
neige. La ville de Tignes offre une multitude palettes d’activités pour l’après-ski :
deltaplane, parapente, escalade, patinage, plongée sous glace, raquettes, balade à traîneaux,… Cette commune très
animée vous propose également de
nombreuses sorties : discothèques,
bowling, cinéma, bars, restaurants,…
L’été : ski d’été sur le glacier, randonnées, tennis, équitation, VTT, rafting,
canyoning, golf, activités nautiques sur
le lac de Tignes, (voile, planche à voile,
pédalo,…)

Accès

• Par la route : Paris (665 km), Lyon (223
km), Grenoble (164 km) , Albertville
(84 km).
• Par le train : gare de Bourg St Maurice
(30 km) – liaisons par autocar.
• Par avion : aéroports de Chambéry
(144 km) et d’Annecy Meythet (136 km).

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