LES MENUIRES

FRANCE

RÉSIDENCE "LES CÔTES D’OR"

SAVOIE

Domaine des trois Vallées.
Entouré de montagnes enneigées, ce village a été construit pour les amoureux de la glisse.
Il profite d’une altitude idéale pour pratiquer les sports d’hiver.
Sa situation permet aux skieurs de découvrir le plus grand domaine skiable du monde.
Vous y trouverez tous les commerces nécessaires à votre séjour, un service médical complet,
ainsi qu’une multitude d’animations pour les plus petits comme pour les plus grands.

Altitude - 1850 à 3200 m

HEBERGEMENT
Appartement 6 personnes 35 m² :
▸▸ 1 banquette lit pour 1 personne
▸▸ 1 lit tiroir pour 1 personne dans le séjour
▸▸ 1 chambre avec 1 banquette lit pour 1 personne
▸▸ 1 lit tiroir 1 personne
▸▸ 1 cabine avec 2 lits superposés pour 2 personnes
Appartement 8 personnes 45 m² :
▸▸ 1 banquette pour 1 personne
▸▸ 1 lit tiroir pour 1 personne dans le séjour
▸▸ 1 chambre avec 1 banquette lit pour 1 personne
▸▸ 1 lit tiroir 1 personne
▸▸ 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés pour
4 personnes
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DOMAINE SKIABLE

ACTIVITES ENFANTS

Les Menuires / Saint Martin proposent un domaine
skiable varié, pour tous les niveaux de ski, composé
de trois secteurs parfaitement complémentaires :

Le village des Piou-Piou aux Bruyères (31 mois à
5 ans).

De 160 km à 600 km de pistes : Les Menuires et Saint
Martin – 41 remontées
La Vallée des Belleville (Saint Martin – Les Menuires
– Val Thorens) offre 300 km de pistes – 70 remontées
Les 3 Vallées (Vallée des Belleville - Courchevel La Tania – Méribel), c’est 600 km de pistes et 200 remontées.

ACTIVITES

Dans tous les appartements :
• Lave-vaisselle, four, réfrigérateur et plaques
électriques

Dans un quartier animé, vous trouverez tous les
commerces à proximité de la résidence, restaurants,
superettes, bars.

Infos Pratiques :
• TV incluse
• Possibilité location du linge de toilette, draps, lit et
chaise bébé
• Les animaux de compagnie sont admis (payant

Profitez de toutes les activités skis et après-skis dans
une des plus grandes stations française.

Le village des Schtroumpfs (3 mois à 6 ans).
2 minis clubs (découverte de la neige, sans l’activité
ski), des salles et terrains de jeux, tout est prévu pour
vos enfants.
A partir de 3 mois, on vous propose garderie et
nurserie (réservation nécessaire).

LES POINTS FORTS
RÉSIDENCE PIED DE PISTE
DOMAINE SKIABLE DE PLUS DE
600 km
IDÉALEMENT SITUÉE
À PROXIMITÉ DES COMMERCES
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