Courchevel
Résidence 1850

Les atouts
● station de

● 3 Vallées

● situation idéale

renommée
Bienvenue à Courchevel la prestigieuse station des 3 Vallées, le
plus grand domaine skiable du monde. Courchevel révèle aussi
d’autres facettes de sa personnalité avec un large choix d’animations : kart, montgolfière, escalade de cascades de glace,…
tout y est prévu pour satisfaire les exigences les plus élevées,
outre ces activités sportives les amateurs de shopping pourront
pleinement profiter des commerces de luxes. Courchevel mêle,
sans fausse note, le chic et le sport. Son domaine skiable et la
qualité de l’enneigement en font une référence au niveau
Européen.
La résidence

En plein cœur de la station, la résidence
est idéalement située, au pied des pistes
et à proximité des commerces. Elle
dispose pour l’été d’une piscine privée.

Les appartements

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

Les services

La résidence vous propose des services
intégrés (accueil, location de linge,
salon équipé de tables de bridge,
billard,…) et à la carte ( location de lit
bébé,…)

Activités et loisirs

La station offre aux skieurs 150 km de
pistes, reliées par 65 remontées mécaniques, 66 km de ski de fond. Son

domaine s’étend à 600 km de pistes et
bénéficie de 200 remontées mécaniques et 474 canons à neige grâce à
ses liaisons avec Méribel, la Tania et
Val Thorens. Vous sont également proposés : promenades en raquettes ou en
traîneaux, scooter des neiges. Pour l’après-ski, vous pouvez profiter de nombreuses autres activités : piscines, centres de remise en forme, sauna, patinoire, squash, karting sur glace,….mais
aussi restaurants, bars, discothèques,
commerces … Pour l’été : piscine, équitation, tennis, rafting, delta-plane,
parapente…

Accès

• Par la route : Paris (630 km), Lyon (179
km), Nice (448 km), Toulouse (560 km).
• Par le train : gare de Moutiers (25 km) –
navettes gare-station.
• Par avion : aéroports de Chambéry
(110 km), de Lyon-St Exupéry (187
km), de Genève-Coitrin (149 km).

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