Les Alpes

en Savoie

VAL THORENS
Résidence LE CHEVAL BLANC

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

Implantée au cœur du domaine skiable, la résidence Le
Cheval Blanc vous assure un accès aux pistes skis aux
pieds tout en bénéficiant d’une excellente situation
dans un secteur calme de la station.
Elle est proche des nombreux commerces, du centre
d’animation et du centre sportif de la station qui sont
situés à seulement quelques mètres

Nos clients adorent…

En Savoie, à 2300m d’altitude
résidence ski
aux pieds

Les 3 Vallées

Appartements
spacieux

Jardin des neiges
pour les enfants

Le domaine skiable des 3 Vallées et ses
600km de pistes
Notre résidence ski aux pieds et proche
des commerces
Les animations et les activités sportives

Appartement 2 pièces 4/6 personnes 33 m²
Appartement 3 pièces 6/8 personnes 50 m²

Le jardin des neiges

Services

L’environnement et les points de vue

Informations pratiques
•
•
•

À 200m des commerces
Parking privé de la résidence (payant)
Distance aéroport : Lyon Saint-Exupéry
200km/2h20

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Réception 7j/7
Parking couvert (16€/jour – 80€/semaine)
Restaurant
Croissanterie
Magasin souvenir
Mini-club "Le Montana", situé dans le bas de la station, à partir de 3 mois
Mini-club "Le Roc", situé dans le haut de la station, à partir de 18 mois
Jardin des neiges à partir de 3 ans
Centre sportif de 9000 m² (escalade, aquaclub, tennis, espace fitness,
Fun Parc avec circuit pour les 2-6 ans...), balades à raquettes,
parapente, motoneige.
Wifi gratuit dans les appartements
Animaux NON admis
Caution : 500€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le
jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
2 pièces 4/6 personnes
1 chambre + 1 cabine
33 m2 / lumineux
Cet appartement de 33 m² peut
accueillir jusqu’à 6 personnes
Hébergement
entièrement
aménagé et équipé afin de
répondre au mieux a vos besoins.

1 séjour avec un
canapé-lit gigogne

1 chambre avec cloison
amovible pour 2 personnes

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

Le balcon est l’occasion parfaite
de prendre un moment
pour
contempler l’immensité naturel
que sont les alpes

lave-vaisselle
cafetière et grille-pain
four et réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
lave-vaisselle

1 cabine avec 2 lits
superposés

Services inclus :
•
•
•
•
•

linge de lit et linge de toilette
kit entretien
ménage fin de séjour
salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
TV écran plat

Appartement
3 pièces 6/8 personnes
2 chambres + 1 cabine
50 m2 / lumineux
Cet appartement de 50 m² peut
accueillir jusqu’à 8 personnes
1 séjour avec un
canapé-lit gigogne

1 chambre
pour 2 personnes

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

MEZZANINE 2 chambres
(non fermées) avec 2 lits jumeaux

• 1 salle de bains avec baignoire ou douche

Services inclus :

lave-vaisselle
cafetière et grille-pain
four et réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
lave-vaisselle

•
•
•
•
•

linge de lit et linge de toilette
kit entretien
ménage fin de séjour
salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
TV écran plat

Domaine skiable 3 vallées :
•
•

Altitude (domaine) Max : 3230 m
Remontées mécaniques : 205

•
•

Pistes: 600 km avec 336 pistes de
2300 m à 3230 m
Couleurs: 52 vertes, 128 bleues, 123
rouges, 33 noires

3 pièces entièrement aménagées et
équipé afin de répondre au mieux a
vos besoins!
La terrasse est l’occasion parfaite de
prendre
un
moment
pour
contempler l’immensité naturel que
sont les alpes

Résidence de tourisme
« Le Cheval Blanc»
Rue du Soleil
73440 Val Thorens
www.residence-le-cheval-blanc.com

Plan des pistes intéractif, cliquez ici !

Tél : 04 79 00 08 14

Office de tourisme
de Val Thorens

www.lacorsedesorigines.com

Maison de Thorens, Grande Rue
73440 Val Thorens
Tél : 04 79 00 08 08

