Plein sud et située à deux pas du centre du village et du départ des pistes, Les Grandes Alpes****,
résidence de tourisme offrent un hébergement cocooning en toute indépendance.

La Clusaz
France

38

Ouvert
365 j

HEBERGEMENT
• 5 Studio, 3/4 personnes d’environ 32 m2 ou 40 m2 *
• 2 Studio, 5/6 personnes de 42 m2
• 7 T2, 4 personnes de 37 m2
• 2 T2, 5/6 personnes de 52 m2
• 13 T3, 6 personnes de 46 m2
• 2 T3 bis, 8 personnes de 60 m2
• 2 T3, 10 personnes de 70 m2
• 4 T4, 8 personnes de 70 m2
• 1 T6, 12 personnes de 128 m2

ÉQUIPEMENTS
• Cuisine équipée, plaques vitrocéramiques, four et four micro-ondes,
réfrigérateur, lave-vaisselle, bouilloire et grille-pain
• Télévision à écran plat, téléphone, WIFI
• Salle de bain avec radiateur sèche-serviettes

* adapté aux personnes à mobilité réduite

• Casier à skis
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ESPACE BIEN-ÊTRE
• 250 m2 d’espace détente avec piscine panoramique
chauffée avec col de cygne, bain bouillonant et sauna

SERVICES
• Lits faits à l’arrivée
• Linge de toilette fourni
• Ménage de fin de séjour (hors cuisine)
• Service réception et conciergerie de jour

ET AUTOUR...

LES PLUS

• Ski, Luge, Bowling, Shopping, Centre aquatique,

• Un salon avec coin cheminée, billard et baby-foot

Chiens de traîneaux...

• Place de parking couverte ou garage fermé

ACCÈS

Genève

• 30 minutes d’Annecy
• 1h de l’aéroport de Genève

Lyon

Annecy
La Clusaz

• 1h45 de l’aéroport de Lyon
• 3h40 Paris-Annecy par TGV
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info@residences-pvg.fr - residences-pvg.fr
+33 (0)4 50 02 59 10
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En option : service de livraison de petit déjeuner et de journaux, ménage journalier...

HIVER

PRINTEMPS / ÉTÉ / AUTOMNE

Studio 2/4 pers.
32-43 m2

100 € à 310 €

60 € à 155 €

Studio 4/6 pers.
42 m2

120 € à 370 €

70 € à 170 €

T2 2/4 pers.
37 m2

135 € à 415 €

80 € à 180 €

T2 4/6 pers.
52 m2

160 € à 495 €

90 € à 190 €

T3 4/6 pers.
46 m2

170 € à 530 €

110 € à 220 €

T3 bis 6/8 pers.
60 m2

200 € à 620 €

120 € à 230 €

T4 6/8 pers.
70 m2

230 € à 715 €

140 € à 250 €

T3 8/10 pers.
70 m2

215 € à 655 €

150 € à 270 €

T6 10/12 pers.
94 m2

315 € à 975 €

180 € à 320 €

Nos tarifs s’entendent sur une base de 7 nuits minimum.
Possibilité de court séjour hors vacances scolaires et selon disponibilité.
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Supplément
Taxe de séjour : 2,30 € par personne et par jour
Animaux : Ils sont acceptés moyennant un supplément de 50 € par animal et par semaine
Ménage de la cuisine : 30 €
Kit peignoir et chaussons pour la durée du séjour : 7 € par adulte et 5 € par enfant
Changement du linge de lit en milieu de séjour : 10 € par lit simple et 15 € par lit double

Restauration
Nous livrons pains, viennoiseries et journaux jusque devant votre porte.
Nous vous proposons une offre épicerie et un service traiteur. Nos cartes sont à votre disposition dans votre appartement.
Vous bénéficiez de réductions dans notre restaurant partenaire Le Bistro.

Stationnnement
En souterrain gratuit. Un véhicule par appartement.

Conditions générales de vente
La réservation deviendra définitive à réception d’arrhes équivalentes à 50% du montant total du séjour.
Pour toute annulation partielle ou totale du séjour :
• J-15 : report des arrhes sous 18 mois ou remboursement du séjour.
• J-14 à J-3 : report des arrhes sous 18 mois.
• J-2 à JJ : 100% du montant total du séjour facturé.

516 route des Grandes Alpes - CS 20050 - 74220 La Clusaz Cedex - France
info@residences-pvg.fr - residences-pvg.fr
+33 (0)4 50 02 59 10

