Janvier 2013
Envie de neige fraîche et de grands espaces ?
Réservez un séjour à la montagne, en Résidence de Tourisme !
Implantées au pied des pistes et/ou à proximité immédiate des centres de station, les Résidences de
Tourisme proposent des appartements tout équipés, prêts-à vivre, parfaitement adaptés aux familles et aux
groupes d’amis.
Tout y est pensé pour faciliter votre séjour : réservations de forfaits, avantages sur la location du matériel,
livraison de plats préparés… et pour l’après-ski, la plupart des résidences vous permettent maintenant de
nager avec vos enfants ou de vous faire cocooner à l’espace bien être !

Quelques exemples:
 Des petits prix
 A Valmeinier, en Maurienne, la résidence Espace2 Vacances « Les Hauts de
Valmeinier », située au pied des pistes vous propose :
- Un espace bien être, massage, piscine, sauna pour se détendre après une journée
de ski
- Une offre « Pack Ski » : réservation à tarif préférentiel : hébergement + forfait &
matériel de ski.
Meilleur offre pour 1 semaine en 2 pièces 4 personnes entre le 16 et le 30 mars
2013 : 207 € (soit une promotion de – 55% sur le tarif habituel)
www.leshautsdevalmeinier.fr

 A Font Romeu, dans les Pyrénées Orientales, Néméa propose les « Chalets du
Belvédère ». La résidence se compose d’appartements de standing répartis sur 5
chalets dans un domaine clos et arboré. Toits en ardoise, balcons en bois… ici
l’architecture renoue avec les chalets cerdans. A la résidence : piscine intérieure
chauffée, bains à remous, salle de gym…
Le prix pour une semaine dans un appartement pour 6 personnes entre le 16 et le
30 mars 2013 est de 325 €. www.residence-nemea.com

 Des rapports qualité / prix performants dans des stations familiales
 Aux GETS, sur le domaine des Portes du Soleil (650 km de pistes), la toute
nouvelle résidence Lagrange Prestige les Fermes d’Emiguy, idéalement située (400
m remontées mécaniques et 300 m centre village) propose des appartements à la
décoration raffinée. La piscine chauffée de la résidence et son espace bien-être avec
sauna et hammam sont de vrais atouts en après-ski.
Prix pour une semaine pour un appartement 3 pièces pour 6 personnes : 795 €
(draps et linge de toilette inclus) du 23 au 30/3/13. www.vacances-lagrange.com

 Au Grand Bornand, C.G.H. vous accueille dans sa résidence 4*
« Le Village de Lessy » située face au téléphérique du Chinaillon. La location
d’un appartement inclut un accès gratuit à la piscine couverte, aux bains
bouillonnants, aux saunas, hammams et à la salle cardio-training.
Le séjour d’une semaine pour un appartement 2 pièces pour 4 personnes est à
896 € sur la 2ème quinzaine de mars.
De plus, CGH vous offre la location de votre matériel (chaussures, skis,
bâtons) 2 packs maximum offerts pour la location d’un 2 pièces. www.cghresidences.com

 Des résidences haut de gamme dans des stations prestigieuses

 A Méribel, à 1650 m d'altitude, la résidence le Grand Chalet des Pistes vous
accueille au pied des pistes dans l'un de ses 52 appartements (du studio au 3
pièces).
Sur place de nombreux services et équipements sont proposés : lounge bar
avec salon et cheminée, terrasse extérieure aménagée, espace forme et
bien-être, parking, petits déjeuners, wifi, prestations hôtelières, etc.
A partir de 819 € la location d'un studio 2 / 4 personnes du 16 mars au
6 avril 2013.
www.lespistes.com


Arc 1950 est un concept unique en Europe. Le village Pierre &
Vacances premium, aux portes du domaine Paradiski, regroupe 8 résidences
premium, de haut standing. Village piétonnier à l’architecture traditionnelle
et avec tout sur place, il est situé au pied des pistes.
Les hébergements haut de gamme vont du studio 2 personnes jusqu’au 5
pièces 10 personnes avec des équipements modernes, un mobilier
contemporain et une décoration authentique.
Les résidences sont équipées de piscines extérieures chauffées, sauna, hammam,
salle de fitness. WiFi gratuit et services hôteliers à disposition.
En option, le « Deep Nature Spa Arc 1950 » by Cinq Mondes. Ce nouvel espace
s’étend sur plus de 1000m² entièrement dédié au bien-être et à la relaxation.

Le prix pour une semaine dans un appartement pour 4 personnes la semaine
du 16 mars 2013 est de 1 170 €. www.pierreetvacances.com

__________________

Les 1.000 résidences affiliées au SNRT sont répertoriées dans un guide qui
peut vous être envoyé gratuitement en téléphonant au 01.47.38.35.60
ou par mail snrt@snrt.fr
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