TERMIGNON

RÉSIDENCE "LES TERRASSES DE TERMIGNON"

FRANCE
SAVOIE

Termignon la Vanoise est une station-village située au cœur de la Maurienne, en Savoie.
Vous y retrouverez un vrai village de montagne avec ses habitants qui vivent dans
la montagne toute l’année.
Termignon c’est authentique !
Avec ses 16 glaciers et ses 63 sommets de plus de 3000 m, ce village vit depuis longtemps
au rythme de la haute montagne, celle qui fait rêver, qui impressionne, que l’on respecte.
Le Parc National de la Vanoise vous attend, petits et grands.

Altitude - 1300 à 2470 m

HEBERGEMENT
Appartement coin montagne 4/5 personnes 28 m² :
▸▸ 1 coin montagne avec 2 lits simples
▸▸ 1 canapé lit pour 2 personnes
▸▸ 1 chambre avec 2 lits simples
Appartement coin cabine 6 personnes 35 m² :
▸▸ 1 coin cabine avec 2 lits superposés
▸▸ 1 canapé lit pour 2 personnes
▸▸ 1 chambre avec 2 lits simples
Dans tous les appartements :
• Un coin cuisine équipé de 4 plaques électriques,
lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes et
cafetière électrique
• Une salle d’eau avec baignoire ou douche, lavabo
• WC indépendants
• Un balcon
Infos Pratiques :
• Casiers à skis inclus
• Possibilité location TV, et draps
• Les animaux de compagnie sont admis
(1 par appartement à préciser lors de la réservation).
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DOMAINE SKIABLE

ACTIVITES ENFANTS

Le ski alpin :
• Le domaine de ski alpin 1300 m – 2470 m,
d’accès facile, est équipé d’un enneigement artificiel jusqu’à 1 800 m d’altitude
• 115 km de pistes de ski alpin
• Le domaine skiable de Termignon est relié á celui
de Val Cenis qui est a 5 mn
A 30 mn de voiture de Termignon, la télécabine
d’Orelle permet un accès rapide et facile au domaine
skiable de Val Thorens et des 3 Vallées (parking
gratuit au départ de la télécabine), c’est 600 km de
pistes à une altitude de 3200 m maximum.

Au jardin des neiges « Les Marmottons », avec l’ESF
de Termignon la Vanoise, vos enfants de 3 à 5 ans
s’initient, à leur rythme, aux premiers chasse-neige.
Halte-garderie « les Croës » accueille vos enfants
de 1 à 6 ans, ils sont encadrés par le sérieux d’une
équipe diplômée et professionnelle.

Le ski de fond :
Une jolie boucle de 15 km est tracée près du village.
A Sollières-Sardières, 30 km de pistes sillonnent
forêts et clairières, de 1500 m à 1600 m, autour du
Monolithe.

LES POINTS FORTS
RÉSIDENCE PIED DE PISTE
VILLAGE DE MONTAGNE
DOMAINE SKIABLE
LA TÉLÉCABINE D’ORELLE EST
Á 25 mn

ACTIVITES
Toute la saison, plaisirs et distractions en toute convivialité.
Sur place, vous trouverez : Epicerie, bar, boulangerie,
presse, artisanat et magasin de sport.
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