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Ski – Gastronomie – Bien être - Sensations fortes
la montagne attend les premiers vacanciers
Aujourd’hui les séjours à la neige ne se limitent pas au ski et les activités sont nombreuses, motoneige,
bien-être, chiens de traineau, bobsleigh, gastronomie…
Très implantées à la montagne, les Résidences de Tourisme (on en compte plus de 700 dans les stations
pour près de 300 000 lits) sont bien souvent les premières à proposer des offres packagées aux vacanciers
ou à faciliter leurs séjours en les informant sur les multiples activités de la station.
Petit tour d’horizon par le Syndicat National des Résidences de Tourisme qui souligne quelques
nouveautés parmi celles proposées par ses membres pour les prochaines vacances d’hiver.

Sur les traces des mushers de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
La Grande Odyssée se déroulera cette année du 13 au 18 janvier. Elle réunira sur plus de 700 kms de pistes,
près de 300 chiens de montagne en compétitions. L’arrivée et le départ de chaque course donneront lieu
à de nombreuses festivités.
Les équipes de mushers de cette grande aventure vont traverser plusieurs stations dont Samoens,
Megève, La Plagne…Elles seront à Val Cenis les 20 et 21 janvier et à Aussois le 22 janvier.
Pour tous ceux qui voudraient profiter de l’événement en famille ou
entre amis, la résidence les Balcons de Val Cenis Village**** propose de
très grands appartements pour une semaine du 20 au 27 janvier.
1705 € pour 12 à 14 personnes : 7 pièces en duplex 135m² :
6 chambres - séjour + poêle autrichien + banquette gigogne - 6 salles de
bains avec baignoire balnéo - 1 salle d'eau - 7 WC 1107 € pour 8 à 10 pers : 80m² (certains en duplex) : 3 chambres –
1 cabine - séjour + banquette gigogne - 2 salles de bains avec baignoire
balnéo - 1 salle d'eau - 2 WC. 486 € pour des appartements de 2/4 pers
Tél. 03.84.86.15.51– reservation@les-balcons.com
Autre étape, Aussois, ravissant village de montagne en bordure du parc
de la Vanoise bénéficiant d’un panorama magnifique et d’un
ensoleillement important.
La résidence « Les Flocons d’Argent » de Goélia offre une situation idéale
aux pieds des pistes avec de multiples services intégrés à la résidence
(restaurant, bar, crêperie, épicerie / dépôt de pain, école de ski, location
de ski), une piscine couverte chauffée, et un espace fitness, sauna (avec
supplément). Tirage au sort lors du pot d’accueil pour gagner des pass
VIP pour approcher ainsi au plus près les chiens et leur musher.
Prix d’appel : 360€ la semaine en 2 pièces pour 4 pers la semaine du 20 au 27 janvier.
Tél : 01 60 76 59 00 - info@goelia.com

Bien être au sommet, dans la vallée de la Maurienne
Du 27 janvier au 2 février 2018, les Sybelles, 4ème domaine skiable
de France, propose une semaine pour se ressourcer au cœur de la
montagne ! Organisée en partenariat avec des professionnels du
bien-être tels que Frédéric Blanchet, naturopathe et Sonia
Bouteiller, sophrologue thérapeute, cette semaine combinera des
animations sur les pistes au sommet de l'Ouillon (ateliers
découvertes sophrologie, yoga, bars à siestes et à smoothies,
massages assis, bol d'air Jacquier…), et des animations en journée et
en soirée dans les 6 stations reliées du domaine des Sybelles ! La
plupart des animations sont gratuites.
Pour l’hébergement : la résidence Les Chalets des Ecourts à St Jean
d’Arves en Savoie, composée de ravissants petits chalets en bois de
5 appartements chacun, tous orientés plein sud, est située dans le
lieu-dit « Les Chambons », village traditionnel savoyard. Piscine
extérieure chauffée, accès gratuit à l’espace forme : salle de fitness,
sauna, hammam) Prix d’appel : 260€ la semaine en studio 2
personnes (25m²), ou pour plus de confort : 345€ en 2 pièces pour
4 pers. (32m²)
Tél : 01 60 76 59 00 info@goelia.com

A contrecourant, dans la plus italienne des stations françaises
Quel privilège de pouvoir profiter des stations en dehors des
périodes de vacances scolaires ! C’est évidemment l’occasion de
bénéficier en plus de tarifs plus doux. Pour cette saison CGH
RESIDENCES & SPAS propose des séjours décalés dimanche –
dimanche
Un exemple : à partir de 177 € par nuit à la résidence CGH Les
Cimes Blanches**** de la Rosière, en appartement 3 pièces pour
6 personnes, soit 29,50 € par nuit et par pers * (pour une
occupation 6 personnes) pour un séjour du dimanche 21 janvier
au dimanche 28 janvier 2018 (7 nuits).
Tel : 04 50 33 10 96 - contact@cgh-residences.com

Panoramique, dans les Pyrénées
La résidence Mer et Golf -Pic du Midi, à l’architecture pyrénéenne, alliant bois et
pierre est située à proximité des pistes du domaine du Grand Tourmalet à La Mongie
1900m.
Face aux massifs, elle offre une vue imprenable sur les Pyrénées. Un lieu idéal pour
des vacances en famille. Les résidences Mer & Golf proposent des prix malins pour
s’évader sur des mini-semaines de 4 nuits à partir du dimanche ou du lundi en
décembre, janvier, mars ou avril.
A partir de 259 € en studio 4 pers jusqu’à 399 € en appartement 3 pièces pour 7
pers. Valable sur une sélection de dates à retrouver dans la rubrique « Bons Plans »
Tél : 05.62.95.63.00 ou mail : picdumidi@meretgolf.com

La famille c’est fun à la Plagne !
Elue Marque Famille pour la 2ème année consécutive, Pierre & Vacances a
développé au sein d’une sélection de résidences à la montagne son concept de
résidences « Family Fun » - proposant des activités à partager en famille, après
une belle journée de ski. Au programme : surf et trottinettes à neige, jeux en
bois géants, kits de dessin, séances de maquillage… Une fois par semaine, une
activité gourmande et/ou amusante pour tous : course de luge, concours de
dessin, exposition photo… Idéal pour se retrouver et partager des moments
tous ensemble. Pour Noël et Mardi Gras, des loisirs créatifs thématisés sont au
programme !
La résidence Pierre & Vacances Plagne Lauze***, située à la Plagne 1800, comprend 7
chalets, construits à l'image d'un village savoyard. Au cœur du domaine Paradiski, elle
bénéficie de l'environnement calme et serein de la forêt qui l'entoure, d’une piscine
extérieure chauffée avec une magnifique vue sur les sommets enneigés. Une salle de jeux
et une salle de squash se trouvent au sein même de la résidence.
En manque de sensations fortes ? Bobsleigh, conduite d’engins de damage ou encore
Snake Gliss sont également au programme de la station !
A partir de 1 102 € le court séjour de 4 nuits en appartement 4 pièces pour 7/8 personnes
du 22 au 26 décembre prochain.
A partir de 540 € la semaine en appartement 3 pièces pour 5/6 pers en janvier 2018
Réservation : 0892 702 180 (0.25 €/min)

Pour les gourmets, au cœur des Vosges
Pack SKI ET GASTRONOMIE, à la résidence des Vallées au cœur du
village de La Bresse Hohneck.
La Résidence Les Vallées**** de Labellemontagne, propose audelà de ses logements entièrement équipés, une piscine, un
sauna, hammam jacuzzi et un restaurant « le Diamant » labellisé
« Maitre restaurateur » au pied de la résidence, à la cuisine
raffinée et savoureuse.
Super pack à 236 € par personne, incluant :
 2 nuits à la résidence des Vallées avec accès à l’espace détente (piscine, sauna, hammam, jacuzzi), en
appartement
 Forfait de ski 2 jours sur le domaine de la Bresse Hohneck
 Location de skis 2 jours en gamme standard
 1 Diner tradition (hors boissons et extras)
 1 Diner plaisir (hors boissons et extras)
 Apéritif offert pour chaque diner
 Contact réservations : 03 29 25 41 39

A propos des Résidences de Tourisme

Depuis leur création, les résidences de tourisme se distinguent sur le
marché de l'hébergement touristique avec une offre souple et
originale qui donne au visiteur pour une journée, une semaine ou plus
l'impression d'être chez lui tout en profitant d'une totale
indépendance. A la mer, à la montagne, pour un city break ou un
séjour à la campagne, les visiteurs bénéficient d'appartements
parfaitement équipés, connectés, conçus pour un maximum de
confort. Ils peuvent cuisiner et vivre à leur rythme mais peuvent
également profiter, à leur convenance, de nombreux services
(conciergerie, ménage...) et de parties communes selon les résidences,
pour des moments de convivialité ou de détente, espaces bien-être,
salons, bibliothèques, espaces récréatifs pour les enfants...

Les résidences de tourisme représentent


28 % du parc total de l’hébergement touristique commercial « en dur »



3,4 milliards de recettes générées en 2016



18 millions de clients accueillis par an



La disponibilité d’un personnel à l’écoute et professionnel



Une offre locative avec des services proposés « à la carte » :
restauration, bien être, animation, services ménagers
https://vimeo.com/170558232
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