Appartement

Investissement CAES

LA PLAGNE/Bellecôte-Savoie 1930-3250 m
Au cœur de la Tarentaise, face au Mont-Blanc, La Plagne Bellecôte, carrefour essentiel du
domaine skiable de la Plagne, est le point de départ de nombreuses pistes qui vous conduiront,
entre autre, au sommet du Glacier de Bellecôte ou au snowpark du Col de Forcle.
La Plagne, ce sont 6 stations d'altitude reliées gratuitement entre elles de 8h00 à minuit,
permettant ainsi des vacances sans voiture. La Plagne, c'est aussi... une piste Olympique de
Bobsleigh...une structure artificielle et des cascades naturelles pour pratiquer l'escalade...
le Stade de Slalom Jean-Luc Crétier...et tout ce que vous pouvez exiger d'une station de grande
renommée! Deux grands domaines skiables sont accessibles : La Plagne et Paradiski

. Accès aux deux grands domaines skiables « La
Plagne » et « Paradiski »
· Accès gratuit à Aquatik, la piscine extérieure
chauffée et rénovée de la station

Hébergement
La résidence Maéva « Les Bellecôtes » est située dans la station piétonne de Plagne Bellecôte et
intégrée au centre commercial où se regroupent commerces, restaurants et magasins de location
de skis. Elle se trouve aux pieds des pistes, à proximité immédiate du Télécabine du Glacier et à
deux pas de la piscine découverte chauffée en accès libre pour les résidents.
La résidence comprend 250 appartements sur 9 étages avec ascenseurs.
Appartement 2 pièces 5 pers de 36 m² environ avec kitchenette équipée, (2 plaques chauffantes,
réfrigérateur, four, lave-vaisselle, grille-pain et cafetière électrique), un séjour avec 3 lits
banquettes, une chambre avec 2 lits simples, télévision, une salle de bain avec WC séparé, balcon.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : bibliothèque, salle de télévision, accès gratuit à la piscine chauffée de plein
air de la station, casiers skis. Navette gratuite pour rejoindre les autres stations de la Plagne.
Les services avec participation : machine à laver et sèche linge, parking, chaises et lit bébé.
A la station : motoneige , bobsleigh patinoire, bowling, squash, piscine chauffée de plein air,
centre de remise en forme, cafés, restaurants, boutiques . De très nombreuses activités sont
également mises en place pour les non-skieurs, comme l'initiation à l'artisanat, les visites
guidées, les sentiers raquettes ou piétons ballades en traineaux vers de vieux villages.
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Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

09/12/18 au 23/12/18

200€

10/02/19 au 10/03/19

750€

23/12/18 au 06/01/19

400€

17/03/19 au 31/03/19 350€

27/01/19 au 03/02/19

350€ 14/04/19 au 21/04/19

400€

Studio-cabine
Investissement CAES

TIGNES – Val Claret - Savoie 1550-3450 m
La station est située à 30 km de Bourg St Maurice et à 13 km de Chambéry, aux portes du Parc National
de la Vanoise et au pied du célèbre glacier de la Grande Motte qui culmine à 3 656 m d’altitude.
Le quartier du Val Claret est le plus haut de la station (2127m), et c''est aussi le plus animé ! Situé au
pied du funiculaire de la Grande Motte menant au glacier, c'est incontestablement le quartier de la
glisse, et celui de la fête avec ses deux boîtes de nuit et ses nombreux pubs.
Attention : A Tignes, le parking est OBLIGATOIRE, il est impératif de réserver d'avance (voir auprès
syndicat d’initiative)

· Domaine skiable de l’Espace Killy
. A proximité du funiculaire souterrain
. A 100 m des autres remontées

Hébergement
La résidence Maéva « Grande Motte » (110 appartements répartis sur 9 étages avec ascenseur) est au
cœur de la station, à 20 m de la galerie marchande et à 100 m des remontées mécaniques. Elle est
idéalement située à proximité du funiculaire souterrain, pour un accès rapide aux pistes.
Studio- cabine 4 pers de 28 m² environ avec une kitchenette équipée (2 plaques chauffantes,
réfrigérateur, four, lave-vaisselle, cafetière), un séjour avec un grand lit banquette et un coin cabine
avec 2 lits superposés, une salle de bain avec WC, balcon. Télévision.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : bibliothèque, salle TV, ping-pong, prêt de jeux de société, casiers à skis, fers
et planches à repasser.
Les services avec participation : jeux électroniques et billard, parking, sèche-linge,
chaises et lit bébé.

Les enfants avec participation à la station : jardin d'enfants ESF à partir de 4 ans, le village
des enfants à Val Claret de 3 à 8 ans.
A proximité :- Patinoire naturelle sur le lac de Tignes. Espace aquatique "Le Lagon" Motoneiges
et traîneaux à chiens, 2 salles de cinéma (20 m de la résidence),boutiques, bars, restaurants,
supérette, Centres de remise en forme
A faire ou à voir : randonnées, sorties, raquettes, plongée sous glace dans le lac,
la Grande Motte et son glacier : vue panoramique sur le sommet de Bellecôte, sur la station,
le lac de Tignes, le Dôme et le Mont Blanc.
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Tarifs par semaine
Hiver

Période

Printemps

Tarif

Période

par semaine de location
03/02 au 10/02
14/04 au 05/05
500€
10/02 au 03/03

750€

03/03 au 10/03

500€

Tarif
400€

Appartement

VALMEINIER – Val Claret - Savoie 1500-2600 m
A la frontière des Alpes du Nord et des Alpes du Sud, à proximité du Parc National de la Vanoise et
de celui des Ecrins, Valmeinier c'est également une station d'altitude à l'architecture mesurée et
harmonieusement intégrée dans le site. Adapté à toutes les formes de glisse, le domaine vous
permet de skier dans un cadre grandiose dominant les Aiguilles d'Arves, les Ecrins et le massif de
la Vanoise : 150 km de pistes de tous niveaux qui se déroulent sur 4 massifs équipés de remontées
mécaniques allant jusqu’à 2600 mètres.

· Village au pied des pistes (50m)
. Espace forme de 100 m² en accès libre
. Pendant vacances scolaires :
Bébé club (3 mois- 2 ans)
Mini Club (3 ans - 6 ans)
.Appartement adapté aux familles

Hébergement
La résidence Cévéo« Les Angeliers» à flanc de montagne, bénéficie d’une situation paisible,
parfaitement adaptée pour un séjour proche des pistes dans cette station familiale avec des
activités tout au long de la saison.
Appartement 3 pièces 5 pers de 33m² environ. un séjour avec partie cuisine équipée (lavevaisselle) et avec un couchage double ou simple, une première chambre avec deux lits simples
ou deux lits superposés ainsi qu’une deuxième chambre avec un lit double.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Salon, salle TV, Wifi dans les parties communes, prêt de jeux de société,
de cartes et de livres, fers et planches à repasser. Prêts de kits bébés sur réservation par mail
(valmeinieraccueil@ceveo.com)
Inclus : Espace Détente et Bien être avec bains bouillonnants, sauna, hammam et salle de
massages (espace réservé aux adultes et aux plus de 16 ans accompagnés d'un adulte). Pour
toute la famille en période de vacances scolaires, animations en soirée
Pour les enfants : en période de vacances scolaires, le dimanche en demi-journée et du lundi
au vendredi en journée continue (nombre de places limité, modalités d’inscription sur place )
• Bébé club (3 mois – 2 ans) • Mini Club (3 ans – 6 ans)
Les services avec participation : Bar, appareil à fondue et à raclette

A proximité : Balades en raquettes, ski nocturne, boardercross, parapente, speed-riding, snakegliss, traîneaux à chiens, ski de randonnée, sortie rando/raquettes avec un guide de montagne,
Mountain Big Bike, cinéma, bowling, bars,restaurants.
A découvrir : La ferme du Mont-Thabor
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Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

22/12/19 au 29/12/19 689€

16/02/19 au 09/03/19

1327€

29/12/18 au 05/01/19 889€

09/03/19 au 16/03/19

462€

05/01/19 au 12/01/19

345€

16/03/19 au 16/04/19

345€

12/01 /19 au 09/02/19 462€

06/04/19 au 20/04/19

380€

09/02/19 au 16/02/19 1108€

Appartement

EVIAN- LES-BAINS –Haute-Savoie

· Entre lac et montagne (stations de ski à 12 km)
. Clubs enfants et ados
. Activités sportives et de découverte
. Piscine couverte et chauffée

En bordure du lac Léman, à 20 minutes de la Suisse, le Pays d’Évian où se mélangent la
montagne et l’eau, offre un cadre idéal pour des plaisirs variés : bien-être aux thermes,
marchés de Noël, croisière en bateau, activités de neige avec un accès rapide à 2 domaines
skiables de proximité :
• Thollon-les-Mémises à 12 km. Ski alpin ski de fond, 20 km de sentiers piétons et raquettes.
• Bernex à 11 km. Ski alpin et 2 circuits ski de fond.
Prix par semaine
en euros

Hébergement
le village de vacances «Lac et Montagne» de Village Vacances Activ, au bord du Lac Léman,
bénéficie d’une situation idéale, à 800 m du centre-ville et des thermes d’Évian.
L’établissement propose 159 appartements rénovés répartis dans des bâtiments de trois
étages et offre une vue panoramique sur le lac.
Appartement 4/5 pers. env. 38 m² : Chaque appartement dispose d’un espace cuisine
équipé (avec lave-vaisselle), d’une TV et d’un balcon ou terrasse. séjour avec banquette-lit 1
place (de préférence pour 1 enfant), chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples.
2 salles d’eau.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : accès wifi et espace tourisme à la réception, salle de jeux, bibliothèque,
espace forme avec hammam, bains bouillonnants et salle de remise en forme, piscine (non
surveillée) couverte et chauffée, parking privé. 1 balade en famille à la découverte des
environs et 5 demi-journées d’activités sportives et de découverte.
Mini-club 3/6 ans et club enfants 7/10 ans : activités sportives, ateliers manuels, jeux d’éveil
Anim’ ados 11/14 ans et Anim’ jeunes 15/17 ans : des rendez-vous d’animation ludiques et
sportifs, des temps d’échange en fin de journée et en soirée.
Les services avec participation: sauna, bar avec cheminée, laverie. Parking couvert
A proximité : une nature luxuriante, idéale pour les balades, randonnées et sorties en
bateau. Domaines skiables. Le centre nautique La Cité de l’Eau à 8 km.
En station : discothèque, cinéma, casino, bowling .
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15/12/18

22/12/18

400

22/12/18

29/12/18

642

29/12/18

05/01/19

601

05/01/19

12/01/19

400

12/01/19

19/01/19

400

19/01/19

26/01/19

400

26/01/19

02/02/19

400

02/02/19

09/02/19

400

09/02/19

16/02/19

553

16/02/19

23/02/19

609

23/02/19

02/03/19

609

02/03/19

09/03/19

609

09/03/19

16/03/19

400

16/03/19

23/03/19

400

23/03/19

30/03/19

400

30/03/19

06/04/19

400

6/04/19

13/04/19

434

13/04/19

20/04/19

467

20/04/19

27/04/19

467

27/04/19

04/05/19

467

