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Édito

Alpins d’origine, nous attachons une importance 
toute particulière à notre région et aux sommets qui 
nous entourent. Chaque saison, nous vous accueillons 
au cœur des plus beaux domaines skiables des 
Alpes françaises. Nous mettons à votre service notre 
expertise de la montagne pour vous en offrir le meilleur et 
vous faire vivre, au-delà d’un séjour, une expérience de 
vacances riche en émotions.  

Soucieuses de la qualité et de votre confort, nos 
équipes vous accompagnent avec bienveillance 
à la découverte de nos résidences chaleureuses et 
authentiques. Pendant vos vacances, votre appartement 
devient votre cocon et il nous tient à cœur qu’il 
corresponde parfaitement à votre besoin d’évasion. 
Entièrement équipé et de qualité, décoration typiquement 
savoyarde, vous vous sentirez immédiatement « comme 
à la maison ». Prenez également soin de votre corps et 
de votre esprit dans nos espaces détente et nos spas 
Ô des Cimes, où priment harmonie et relaxation. 

Chez nous, l’art de recevoir n’est pas une simple intention, 
mais une priorité cultivée au quotidien. Dès votre 
réservation, nous simplifions votre séjour en devenant 
votre unique interlocuteur dans l’organisation de vos 
vacances. Pour ceux qui arrivent en train ou en avion 
dans la région, nous avons mis en place un service de 
transport qui vous amènera au pied de la résidence. 
Une fois dans votre résidence, montez sans attendre 
dans votre appartement (pré check-in en ligne) et 

trouvez votre réfrigérateur rempli (livraison de courses, 
à commander avant votre arrivée). Nous réservons 
également pour vous vos forfaits, votre matériel et vos 
cours de ski. Chaque matin, le pain et les viennoiseries sont 
livrés à la réception. Enfin, si vous fêtez un anniversaire ou 
une occasion spéciale, notre équipe de conciergerie 
vous accompagne et peut réaliser l’ensemble de vos 
souhaits. Ainsi, votre seule priorité est de profiter 
et de partager des instants mémorables avec 
vos proches. N’emportez que l’essentiel dans vos 
valises, nous nous occupons du reste.

Et pour des vacances sur-mesure, vos séjours sont aussi 
personnalisables. Selon vos envies et vos disponibilités, 
réservez pour une escapade de quelques jours ou le 
temps d’un weekend … 

Enfin, rejoignez notre famille et faites-la grandir en 
invitant vos proches et amis à partager des instants 
magiques dans nos résidences. Les parrains et filleuls 
sont récompensés pour leur fidélité et bénéficient 
d’avantages sur les achats d’hébergement et de soins 
dans les spas Ô des Cimes.

Nous vous attendons avec impatience pour vous 
guider au sein de notre paradis blanc dans l’une de 
nos 32 résidences pour que notre esprit Savoyard 
soit le « Complice de vos plus belles vacances ».

Yanick Davière
Président Directeur Général
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Un confort de grande qualité
Le confort et la qualité des appartements sont placés au coeur de 
l’offre proposée à nos hôtes. Les résidences CGH offrent des prestations 
haut de gamme (4 étoiles) dans les plus belles stations des Alpes. 
Chaque appartement, moderne et bien pensé, est entièrement 
équipé pour un confort absolu. Vous découvrirez en pages 108 à 
111 de cette brochure l’ensemble des services inclus, ou à la carte, 
qui vous sont proposés.

Une conciergerie attentionnée
Pour faciliter votre séjour, un service conciergerie s’occupe de tout, 
pour vous. 

Sécurité, entretien... Cette conciergerie assure une présence rassurante, 
un suivi consciencieux et vous rend de multiples services au quotidien 
comme, par exemple, la réservation d’un stage de parapente, d’une 
sortie héliski...

Une sélection d ’activités variées
Envie d’insuffler un nouveau rythme à votre séjour, de l’agrémenter 
d’une animation inattendue ?

Riches d’une parfaite connaissance de leur territoire et d’un réseau 
de partenaires qualifiés, nos équipes savent vous orienter vers 
l’activité que vous souhaitez en toute saison. En hiver, découvrez 
les balades en traîneaux à chiens ou randonnées en raquettes 
canadiennes, le ski joëring …

Et toute la saison, pratiquez des activités à sensations ou initiation, 
activités de détente ou de loisir à partager en famille sans oublier, bien 
sûr, votre centre de soins et de bien-être Ô des Cimes, Spas d’altitude.

Au cœur de sites touristiques de référence, nos 32 résidences vous offrent un choix exclusif de destinations prestigieuses. 

CGH cultive le Confort, la Générosité et l’Hospitalité en vous proposant de vivre des vacances d’exception dans des appartements 
spacieux et chaleureux, associés à des prestations inspirées d’un service hôtelier de qualité. Nos équipes, soucieuses de chaque 
détail, veillent à ce que vos vacances en famille ou entre amis soient centrées sur votre bien-être et votre sérénité.

SUR CGH
L’essentiel
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Partagez des     VALEURS D’EXCEPTION

Prestige
Une multitude de destinations, des services 
et prestations de qualité, une équipe 
attentionnée et à l’écoute… L’exigence 
est au cœur de notre engagement pour 
vous offrir le meilleur de nos résidences de 
prestige.

Authenticité
Au cœur des plus beaux domaines des 
Alpes françaises, nous partageons avec 
vous depuis 14 ans les secrets de la 
montagne et sa beauté. Votre séjour 
au sein de nos résidences vous offre 
une expérience de vacances hors du 
temps, où priment harmonie, tradition et 
modernité.

Confort
Le mélange entre la pierre et le bois 
offre une atmosphère chaleureuse et 
unique. Nos appartements sont spacieux, 
généreusement équipés et bien agencés 
avec un mobilier de qualité. Confort et 
bien-être sont au rendez-vous pour un 
séjour d’exception. 

VA
LE

U
RS
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Partagez des     VALEURS D’EXCEPTION

Bienveillance
Parce que vos vacances sont uniques, 
nous avons à cœur de les magnifier. Nos 
équipes et leurs réseaux de partenaires 
vous guideront pour réaliser et combler 
toutes vos envies. Notre service de 
conciergerie vous proposera également 
des services à la carte (boulangerie, 
traiteur et livraison de courses à domicile 
etc...) pour vous permettre de ne penser 
qu’au plaisir d’être en vacances.

Générosité
A la fois noble et simple, intriguant et 
apaisant, l’univers de la montagne est 
généreux. Il nous invite à revisiter des 
valeurs puissantes, à se reconnecter à 
l’essentiel et à redécouvrir des sensations 
oubliées. C’est ce même souffle qui anime 
les résidences CGH qui vous séduiront 
par leur caractère singulier et leur 
attachement à vous offrir des prestations 
de qualité.

Hospitalité
Passionnées par leurs métiers et expertes 
de la montagne, nos équipes vous 
accueillent chaleureusement dès votre 
arrivée et vous font ressentir le bien-être 
« comme à la maison ». Services innovants 
et personnalisés, équipes à l’écoute et 
installations de standing feront de votre 
séjour un moment hors du temps, une réelle 
évasion du quotidien.

VA
LE

U
RS
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Vivez une     EXPÉRIENCE UNIQUE

Complicité
Joies et fous rires, découverte, émotion, profitez d’un 
séjour en altitude pour renforcer votre complicité avec 
les personnes qui vous sont chères. Vivez intensément 
chaque instant et revenez à l’essentiel.

Convivialité
CGH fait de vos vacances un 
moment singulier où vous vous sentirez 
comme chez vous ! Evoluez dans des 
lieux spacieux, ressentez et appréciez 
l’atmosphère chaleureuse. Partagez 
des discussions et notez les bonnes 
adresses de nos directeurs lors d’un 
échange autour du feu de cheminée. 

Partage
Parce que chaque moment est unique, 
CGH s’efforce de le rendre encore plus 
inoubliable. Activités insolites, découverte 
d’une nature sauvage, dégustation des 
produits du terroir... Laissez-vous guider 
hors des sentiers battus pour vivre 
des expériences inoubliables avec vos 
proches. 

Parapente, Alpes

EX
PÉ

RI
EN

C
E
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Vivez une     EXPÉRIENCE UNIQUE

Souvenirs
Les senteurs agréables de la 
montagne, la glisse, le bruit du 
bois qui crépite dans la cheminée, 
le réconfort du chocolat chaud 
après une longue journée de ski, le 
plaisir de plonger dans la piscine 
chauffée puis de se faire masser … 
Ce sont là les vrais souvenirs des 
vacances au ski. 

Emotions
Laissez-vous glisser sur les pistes blanches, croisez 
la faune sauvage lors d’une balade en raquettes, 
essayez-vous à des activités insolites et partagez 
des éclats de rires. Vivez ces instants magiques avec 
vos proches au cœur d’une nature préservée, face 
à des vues splendides où vous aurez la sensation 
d’être seul au monde.

Sensations
Amateur de sensations fortes ou adepte 
de calme et de tranquillité, la montagne 
vous offre ses plus belles richesses pour 
combler toutes vos envies. Dans un cadre 
spectaculaire, bercé par des paysages 
et des domaines somptueux, laissez-vous 
tenter par des activités variées : ski de 
piste ou de fond, snowboard, traîneaux 
à chiens…

Montgenèvre, Hautes-Alpes - Domaine skiable de la Voie Lactée

EX
PÉ
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Vivez une     EXPÉRIENCE UNIQUE

Bien-être
Atmosphère chaleureuse où l’eau, le 
bois et la pierre appellent à un retour 
aux sources, nos spas d’altitude sont 
un véritable hymne à la sérénité. Soins 
personnalisés du visage et du corps, 
avec Ô des Cimes, chacun d’entre vous 
sera persuadé que le corps est un bien 
précieux dont il faut prendre soin.

Sérénité
Vivez des instants de relaxation en harmonie avec 
votre corps et votre esprit et redécouvrez les plaisirs 
d’une parenthèse de bonheur au sein de nos espaces 
détente et de nos spas. Les senteurs enivrantes et le 
bruit délicat de l’eau vous invitent à un voyage, celui 
de l’évasion au cœur des plus beaux sommets.

Détente
Nos espaces aquatiques vous 
ouvrent leurs portes, celles d’un 
monde de relaxation et de bien-
être où se mêlent rêve et réalité. 
Piscine intérieure chauffée, bassin 
enfants, bains à remous, saunas, 
hammams, une multitude de choix 
pour faire de vos vacances une 
source d’émerveillement et de 
douceur. 

EX
PÉ

RI
EN

C
E
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À
la lisière de la frontière italienne, 
bordée par des richesses naturelles 
telles que le grand massif de la Va-

noise et le Col du Mont Cenis, découvrez 
la Haute Maurienne. Une destination où la 
montagne plait à tous, entre sommets sau-
vages et vallées animées. 

Ici, le cadre est enchanteur grâce à un en-
vironnement hautement protégé. 

Glissez sur un domaine skiable de 125 km 
de pistes : ski de fond, de piste et 
tous autres sports d’hiver sont propo-
sés pour des vacances inoubliables. 
Et pour une expérience encore plus 
forte, essayez-vous aux traîneaux à 
chiens en famille !

Débutants ou confirmés, sportifs ou 
contemplateurs d’une nature sublime, 
CGH vous accueille au cœur de cette 
destination dans la charmante station 
de Val Cenis.

 Le coup de cœur de

Marie
Ressources humaines

Souvenir merveilleux d’une expérience 
magique, mon aventure en montagne 
avec les chiens de traîneaux fut tout 
simplement incroyable et riche en ap-
prentissage. Un mélange de sensa-

tions, une complicité avec des chiens magnifiques 
et volontaires, un défilé de paysages à couper le 
souffle… Pour moi, c’est une activité familiale unique !

Destination

HAUTE MAURIENNE

  VAL CENIS   

 p20 Les Chalets de Flambeau

VAL CENIS  
Altitude 1300 > 2800 m

Miniature : La Dent Parrachée 
Pleine page : La Grande Odyssée - Lac du Mont-Cenis
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OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 840 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Séjournez dans une station familiale à l’ensoleillement exceptionnel, entre le parc national de la Vanoise 
et le lac du Mont-Cenis. En plein cœur du domaine skiable Eskimo, Val Cenis offre l’accès à un terrain de 
jeux pour tous avec plus de 300 km de pistes ! Résidence skis aux pieds, Les Chalets de Flambeau fera 
fondre votre cœur avec ses grands espaces et son âme authentique. Après l’effort, la détente sera au 
rendez-vous pour toute la famille face à des vues sublimes.

Entre tradition et modernité

LES POINTS FORTS
• Station familiale

• Au pied des pistes

• Piscine intérieure chauffée avec bassin enfants

• Garderie ESF au cœur de la résidence

•  Séjour tranquillité : 
Forfaits, matériels et cours de ski peuvent être réservés 
avant votre séjour

VAL CENIS
 ALT. 1300 m > 2800 m

 LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 
05 au 25 janvier et du 23 mars au 05 avril 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus

POUR VOTRE CONFORT
•  Salon de réception avec 

cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

•  Piscine intérieure chauffée avec 
bassin enfants

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

• Salle de jeux enfants / ados

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LES CHALETS DE FLAMBEAU

 SPAS D’ALTITUDE
CONFORT ET BEAUTÉ RETROUVÉS

Une peau fragilisée par les agressions quotidiennes mais sublimée par la 
douceur des soins Ô des Cimes. Découvrez la délicatesse de nos produits 
et de nos praticiennes.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com
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  LES SAISIES   

 p24 Le Hameau du Beaufortain

ESPACE DIAMANT  
Altitude 1650 > 2069 m

T
erritoire préservé aux multiples facettes, 
le Beaufortain offre un panorama ex-
ceptionnel au cœur des Alpes. Sa vue 

fantastique et imprenable sur le massif du 
Mont-Blanc vous fera frissonner et voyager 
vers les sommets. 

Paradis au cadre enchanteur, l’Espace 
Diamant ravira tous les skieurs avec ses 192 
km de pistes de ski alpin et nordique, ses 
boardercross et snowparks … Plaisir et li-
berté sont garantis sous un enneigement et 
un ensoleillement idéal. 

Avec CGH, découvrez et explorez 
la station des Saisies et ses richesses 
naturelles. A la fois familiale et authen-
tique, elle est idéale pour les sportifs 
en quête de paysages splendides.

Le coup de cœur de

Charlotte
Réservations

Passionnée par la montagne et en 
quête d’aventure, j’adore observer 
de nuit les paysages recouverts de 
blanc. Accompagnés d’un guide, 
raquettes aux pieds, nous entrons 

dans une nature sauvage, bercée par le calme de 
la nuit et les sapins enneigés. La balade se termine 
en beauté dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale autour d’un repas traditionnel savoyard.

Miniature : Vue depuis les Saisies sur le Mont-Blanc 
Pleine page : Raquettes - Espace Diamant - Les Saisies

Destination

LE BEAUFORTAIN
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 LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 
05 au 25 janvier et du 23 mars au 05 avril 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus

24 25 • HIVER 2018 - 2019CGH

RÉ
SI

D
EN

C
E 

· S
PA

BE
A

U
FO

RT
A

IN

OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 28 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 826 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

• Casiers à skis privatifs

•  Une place de garage gratuite

Ski nordique ou alpin, vous apprécierez la variété des 192 km de pistes des Saisies, au cœur de l’Espace 
Diamant. Brut d’authenticité et d’humanité, c’est un lieu unique ayant conservé une architecture traditionnelle. 
C’est dans ce cadre enchanteur, au pied des pistes, que Le Hameau du Beaufortain vous accueille : 
petits chalets surplombants la vallée avec une vue majestueuse sur le Mont-Blanc. Séjournez dans des 
appartements tout équipés et relâchez les tensions dans l’espace détente et le spa Ô des Cimes. LES POINTS FORTS

• Au pied des pistes

• Vue panoramique sur le Mont-Blanc et le Beaufortain

• Magasin de matériel de ski dans la résidence

• Traiteur au cœur de la résidence

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski  
peuvent être réservés avant votre séjour

LES SAISIES
 ALT. 1650 m > 2069 m

Face au Mont-BlancLE HAMEAU DU BEAUFORTAIN

 SPAS D’ALTITUDE
DÉCOMPRESSEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Profitez de vos vacances en montagne pour mettre votre quotidien entre 
parenthèses avec le soin Anti-Stress Codage. Un véritable massage* 
relaxant qui travaille le haut du corps : dos, nuque, visage et cuir chevelu 
pour une détente intense. 
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique



LES 3 VALLÉES  
Altitude 1450 > 3200 m

  SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE   

 p28 Chalet Adèle

  LES MÉNUIRES   

 p30 Les Clarines

P
renez de la hauteur au cœur du plus 
grand domaine skiable du monde : 
les 3 Vallées, c’est 600 km de pistes, 

169 remontées mécaniques et plus de 85 % 
du domaine au-dessus de 1800 mètres 
d’altitude !

L’immensité du domaine et ses paysages 
extraordinaires vous couperont le souffle 
et vous permettront de vivre tous les plaisirs 
de la glisse. Snowpark, boardercross et 
autres activités vous offriront des sensations 
uniques. De la vallée de Courchevel 
à celle des Belleville en passant par 
Méribel, les skieurs de tous niveaux 
trouveront plaisir et évasion.

C’est dans ce cadre somptueux que 
CGH vous accueille dans l’une de ses 
deux résidences, aux Ménuires ou à 
Saint-Martin-de-Belleville…

Le coup de cœur de

Alexis
Au service des Comités d’Entreprise

Quelle meilleure thérapie au monde 
que le ski, qui offre une parenthèse en-
chantée hors du temps, des sensations 
de glisse intenses et un moment rare de 
complicité avec la nature. Ils font par-

tie des meilleurs instants que j’ai partagés avec ma 
famille et mes amis... Quel plus beau décor que la 
montagne et ses somptueux paysages pour les vivre.

Miniature :  Station-village de Saint Martin de Belleville
Pleine page : Ski hors piste avec moniteur sur le domaine des 3 Vallées - Les Ménuires

Destination

LES 3 VALLÉES
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  BÉNÉFICIEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES  
SUR VOTRE MATÉRIEL DE SKI

Jusqu’à 40% chez notre partenaire avec la réservation de votre séjour 
tout au long de l’hiver

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
 ALT. 1450 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Station d’altitude

• Au pied des pistes

•  À deux pas du coeur du village

OUVERT DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 20 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 1057 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

• Casiers à skis privatifs

•  Décoration personnalisée  
de chaque appartement

• Service traiteur partenaire

• Garage couvert

Dans l’extraordinaire écrin des 3 Vallées, au coeur du village de Saint-Martin-de-Belleville, nous vous 
recommandons la jolie résidence Le Chalet Adèle. Son emplacement comblera les amoureux de la 
nature et sa décoration intérieure enchantera votre séjour. Une résidence chaleureuse, très confortable, 
située aux premières loges du mythique domaine skiable. Un havre de paix dans le cadre enchanteur 
d’un village où règne une atmosphère reposante.

Évadez-vous !CHALET ADÈLE



 SPAS D’ALTITUDE
DYNAMISEZ VOTRE CORPS

Le meilleur remède après une journée de ski ? Le massage** du sportif : des 
manoeuvres toniques et relaxantes pour dénouer les tensions et éviter les 
courbatures.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

  BÉNÉFICIEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES  
SUR VOTRE MATÉRIEL DE SKI

Jusqu’à 40% chez notre partenaire avec la réservation de votre séjour 
tout au long de l’hiver. 

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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Bienvenue au royaume du grand ski ! En séjournant aux Ménuires, vous découvrirez un monde à part et unique 
au cœur des 3 Vallées. Un domaine skiable aux équipements modernes, de qualité, avec des pistes variées…  
Tout pour devenir un champion de la glisse ! Résidence haut de gamme aux prestations de standing, Les 
Clarines vous accueille à la hauteur de ce cadre enchanteur. Profitez des installations telles que la piscine 
intérieure chauffée, les bains bouillonnants, le sauna, le hammam et le spa pour vous ressourcer. LES POINTS FORTS

• Station d’altitude

•  Au coeur du domaine des 3 Vallées  
pour tous niveaux de skis

• Pistes à 100 mètres

•  Ô des Cimes vous offre 2 soins* détente de 15 mn.

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski peuvent 
être réservés avant votre séjour

LES MÉNUIRES
 ALT. 1450 m > 3200 m

L’émotion grandeur nature !LES CLARINES

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Cours d’Aquagym

• Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 28 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 1120 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

* Par appartement et par semaine sur réservation préalable, selon disponibilité

** Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à 
vocation non thérapeutique



PARADISKI  
Altitude 1250 > 3200 m

LE GRAND DOMAINE  
Altitude 1300 > 2550 m

  PEISEY-VALLANDRY   

 p36 L’Orée des Cimes
 p38 L’Orée des Neiges

  LA PLAGNE   

 p40 Les Granges du Soleil

  VALMOREL   

 p34 La Grange aux Fées
  CHAMPAGNY- EN-VANOISE   

 p42 Les Alpages de Champagny

  BOURG-SAINT-MAURICE   

 p44 Le Coeur d’Or

L
a vallée de la Tarentaise présente 
la plus grande concentration de 
domaines skiables étendus au monde. 

Située dans le massif des Alpes du Nord, 
elle fait partie des six provinces historiques 
de la Savoie. 

Entre les 165 km de pistes du Grand Domaine 
et les 425 km de pistes de Paradiski, la glisse 
n’a plus de limites ! De grands espaces et 
des panoramas grandioses accessibles 
aux familles et aux skieurs de tous niveaux 
grâce à la variété des pistes. 

Profitez de ces domaines uniques 
dans l’une des six résidences CGH 
à Valmorel, Champagny-en-Vanoise, 
la Plagne, les Arcs ou encore Peisey-
Vallandry. Le plus difficile est de choisir ! 

Le coup de cœur de

Nicolas
Réservations

Gardiens oubliés des coutumes locales, 
chalets et granges représentent l’âme 
des montagnes. Grâce à certains 
alpagistes, j’en ai découvert plusieurs 
au travers d’activités variées : visites de 

ferme, de fromagerie ou encore « traite des vaches ». 
En poussant les portes de ces lieux uniques, j’ai 
compris l’architecture, l’héritage et le mode de vie 
en altitude … 

Miniature : Peisey-Vallandry - Massif de la Vanoise
Pleine page : Le Torrent de Champagny - Champagny en Vanoise - Paradiski

Destination

TARENTAISE
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 SPAS D’ALTITUDE
UN UNIVERS MAGIQUE POUR LES ENFANTS

Notre cabine trappeur est aménagée et décorée pour émerveiller vos 
enfants et leur permettre de découvrir le monde du bien-être.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 23 au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou 
snowbard et bâtons)

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 21 DECEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 1106 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

•  Piscine intérieure chauffée avec 
bassin enfants

• Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

•  Une place de garage gratuite

VALMOREL
 ALT. 1300 m > 2550 m

LES POINTS FORTS
• Village piéton

• Au pied des pistes

•  Piscine intérieure chauffée 
avec bassin enfants

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski  
peuvent être réservés avant votre séjour

Valmorel bénéficie d’un emplacement idéal et d’un ensoleillement d’exception au cœur du Grand 
Domaine et de ses 165 km de pistes. Skis aux pieds, vous serez charmés par La Grange aux Fées et son 
architecture qui mêle modernité et tradition. Nichée dans un petit coin de paradis, elle offre des vues 
splendides sur les montagnes environnantes. Vous apprécierez les appartements haut de gamme et leurs 
équipements, l’espace détente chaleureux et son bassin enfants, le superbe spa et sa cabine trappeur 
ou encore sa salle de fitness complètement ouverte avec vue panoramique sur le domaine skiable…

Calme, beauté et voluptéLA GRANGE AUX FÉES



 SPAS D’ALTITUDE
AU PAYS DES MILLE ET UNE NUITS

Véritable invitation au voyage, le soin Sensations Orientales vous transporte 
dans un univers magique au coeur des traditions orientales pour une 
évasion sans limites.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 05 
au 25 janvier et du 23 au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou snowboard 
et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 28 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 1057 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

• Casiers à skis privatifs

• Une place de garage gratuite

PEISEY-VALLANDRY
 ALT. 1250 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes

• Grand domaine skiable

• Magasin de matériel de ski dans la résidence

• Arrêt navette station devant la résidence

•  Séjour tranquillité : Forfaits, matériels et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre séjour

Peisey-Vallandry, charmante et authentique station au coeur de Paradiski, un nom qui affiche d’emblée 
sa différence avec plus de 500 km de pistes, ski alpin et nordique confondus. C’est en plein cœur du 
domaine, avec un accès direct sur les pistes, que la résidence L’Orée des Cimes vous accueille. Préparez-
vous pour un voyage vers l’exceptionnel : une  résidence aux grands espaces pour un sentiment de 
liberté, des chalets typiquement savoyards faits de pierre et de bois, des appartements chaleureusement 
décorés et tout équipés, un espace détente cosy …vos vacances seront un rêve éveillé !

La magie des grandeursL’ORÉE DES CIMES



 SPAS D’ALTITUDE
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Lieux spacieux et chaleureux, produits sensoriels aux senteurs envoûtantes, 
spas praticiennes expertes … Découvrez Ô des Cimes, un espace dédié 
à l’harmonie et à la sérénité à la résidence L’Orée des Cimes (1 km depuis 
l’Orée des Neiges).

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 23 au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 763 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

•  Accès gratuit à la piscine 
intérieure chauffée, sauna, 
hammam, cardiotraining : 
dans la résidence l’Orée des 
Cimes située à 1 km

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

PEISEY-VALLANDRY
 ALT. 1250 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes

• Station village au coeur de Paradiski

• Vue panoramique sur la vallée de la Tarentaise

•  425 km de pistes

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski  
peuvent être réservés avant votre séjour

Domaine de choix tant pour les passionnés de ski que les amoureux de la nature, Paradiski est un lieu 
unique qui fait rêver petits et grands par la variété de ses pistes et sa grandeur. Cocon de charme à la 
décoration typiquement savoyarde, les 23 appartements de L’Orée des Neiges vous accueillent dans 
un écrin d’exception au pied des pistes. En famille ou entre amis, vivez l’expérience d’un séjour mémorable 
où les maîtres-mots sont sérénité et confort, au cœur de l’authentique station-village de Peisey-Vallandry...

Faites le plein de sensationsL’ORÉE DES NEIGES



 SPAS D’ALTITUDE
LA BEAUTÉ SUR-MESURE

Les soins prêt-à-porter Codage répondent à un type de peau et à un 
besoin précis : chaque lait est associé à des synergies d’huiles pour procurer 
bien-être et beauté.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 
05 au 25 janvier et du 23 mars au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 28 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 903 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT
•  Salon de réception avec 

cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

•  Restaurant dans la résidence 
(exploitation hors CGH)

LA PLAGNE
 ALT. 1250 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Au coeur de Paradiski

• Au pied des pistes

• Magasin de matériel de ski dans la résidence

•  Ô des Cimes vous offre 2 soins* détente de 15 min

•  Séjour tranquillité : 
Forfaits, matériels et cours de ski peuvent être réservés 
avant votre séjour

A la fois sportive et familiale, la Plagne est une station aux multiples facettes où activités et sensations 
enchantent toutes les générations. C’est aux Granges du Soleil, au cœur de la Plagne-Soleil, que 
vous passerez un séjour enchanteur : vues imprenables sur les montagnes environnantes, grand confort, 
réception chaleureuse avec cheminée et espace enfants… petits et grands seront émerveillés ! Profitez 
également des installations au sein de la résidence pour un séjour exquis : piscine intérieure chauffée, 
bains bouillonnants, sauna, hammam, salle de cardio-training, spa Ô des Cimes.

Dynamisez corps et espritLES GRANGES DU SOLEIL

* Par appartement et par semaine sur réservation préalable et selon disponibilité.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



 SPAS D’ALTITUDE
ENTREZ DANS VOTRE BULLE DE BIEN-ÊTRE

Après une journée d’activités sportives intenses, rien de tel que l’espace 
détente : piscine intérieure chauffée, saunas, hammams, soins visage et corps, 
tout est réuni pour atteindre les sommets de la relaxation.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 16 au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 14 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 735 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

CHAMPAGNY-EN-VANOISE
 ALT. 1250 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Station familiale

• Au coeur de Paradiski

• Vue panoramique sur la Vanoise

• Navette privée résidence

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski peuvent être réservés 
avant votre séjour

Charmante station-village aux portes du Parc de la Vanoise, Champagny a su conserver son authenticité 
et son âme montagnarde. Offrant un accès direct aux 425 km de pistes de Paradiski, c’est un terrain 
de jeu sans limites à explorer en famille ou entre amis ! Avec sa vue panoramique exceptionnelle, votre 
séjour sera incontestablement ressourçant et apaisant aux Alpages de Champagny. Au cœur d’un 
environnement naturel unique, tout est pensé pour vous : appartements spacieux entièrement équipés, 
espace détente, spa, salle de fitness…votre escapade est placée sous le signe de l’évasion. 

Territoire d’émotionsLES ALPAGES DE CHAMPAGNY



 SPAS D’ALTITUDE
CONFORT ET BEAUTÉ RETROUVÉS

Une peau fragilisée par les agressions quotidiennes mais sublimée par la 
douceur des soins Ô des Cimes. Découvrez la délicatesse de nos produits 
et de nos praticiennes.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour 
du 05 janvier au 1er février et du 09 mars au 05 avril 2019 (chaussures, 
skis ou snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT À L’ANNÉE
Semaine de location à partir de 392 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec espace 
enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

BOURG-SAINT-MAURICE
 ALT. 1250 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Au coeur du village

• Ouvert à l’année

• Proche de tous commerces

• Accès facile, TGV direct depuis Paris et Londres

•  Séjour tranquillité : Forfaits, matériels  
et cours de ski peuvent être réservés  
avant votre séjour

Idéalement desservie par les lignes de TGV Thalys et Eurostar, Bourg-Saint-Maurice est le point de départ 
pour atteindre les plus prestigieux domaines skiables des Alpes : Paradiski, Espace San Bernardo, Domaine 
de Sainte-Foy et Tignes-Val-d’Isère. Avec le funiculaire, rejoignez également les Arcs 1600 en quelques 
minutes. Grâce à cette situation d’exception, vous pourrez évoluer sur des pistes et des environnements 
variés et passer un séjour hors du commun ! Toutes les infrastructures sont également pensées pour votre 
détente et votre plaisir : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, spa Ô des Cimes. 

A deux pas des sommetsLE COEUR D’OR



SAINTE-FOY  
Altitude 1520 > 2620 m

ESPACE SAN BERNARDO  
Altitude 1850 > 2800 m

  SAINTE-FOY-TARENTAISE   

 p54 Le Ruitor
 p56 Les Fermes de Sainte-Foy

  LA ROSIÈRE 1850   

 p48 Le Chalet les Marmottons
 p50 Le Lodge Héméra
 p52 Les Cimes Blanches

  TIGNES VAL CLARET   

 p58 Le Jhana
 p60 La Ferme du Val Claret
 p62 Le Nevada

  TIGNES LE LAC 

 p64 Le Télémark

  TIGNES 1800 

 p66 Le Kalinda

TIGNES-VAL D’ISÈRE  
Altitude 1550 > 3450 m

E
n plein cœur de la Savoie, la 
Haute-Tarentaise vous invite à partir à 
la découverte de nouveaux horizons 

au travers de splendides massifs et vallées.

Skiez sur trois domaines uniques, qui offrent 
des univers et des pistes variées. L’Espace 
San Bernardo : paysages somptueux, 150 
km de pistes entre la France et l’Italie, ac-
cessibles avec le même forfait. Sainte-Foy : 
30 km de pistes au cœur des mélèzes et 
des itinéraires hors-pistes à couper le souffle. 
Tignes-Val d’Isère : ski de fond, de piste, 
sur glacier… tout est possible !

Ainsi, pour chacun d’entre vous la 
glisse devient un jeu d’enfant…CGH 
vous accueille dans trois authen-
tiques stations connues pour leur ca-
ractère familial : La Rosière, Tignes, 
Sainte-Foy-Tarentaise …

Le coup de cœur de

Rachel
Comptabilité

J’aime particulièrement la magie et la 
féérie en station pendant les fêtes 
de fin d’année : sapins illuminés, 
décorations, animations, convivialité 
et atmosphère chaleureuse. Petits et 

grands entrent dans la tradition en dégustant vin 
chaud et chocolat chaud, face aux montagnes 
éclairées de mille couleurs par les feux d’artifices… 
Un moment unique où l’on oublie le temps.

Destination

HAUTE TARENTAISE

Miniature : Vue depuis les pistes de l’Espace San Bernardo sur le Mont-Pourri 
Pleine page : Panoramic Experience, Espace San Bernardo, La Rosière
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 LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE
Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 23 au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 742 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

 SPAS D’ALTITUDE
POUR UN VOYAGE SENSORIEL

Ô des Cimes, le spa du Lodge Héméra (à 450 mètres) vous ouvre ses 
portes, pour une détente absolue. Une carte des soins dédiée à la famille, 
aux enfants (dès 8 ans), adolescents et adultes.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

Longues pistes douces côté français et plus sportives entre les sapins côté italien, le domaine skiable 
Espace San Bernardo séduira débutants et confirmés. L’ensoleillement optimal vous permettra de skier 
une grande partie de la journée, en passant d’un pays à l’autre sans même vous en rendre compte ! 
Proche des pistes, Le Chalet les Marmottons vous garantit frissons et émotions grâce à la vue somptueuse 
sur le Mont Pourri et les sommets avoisinants. Avec ses 32 appartements de standing, ses prestations haut 
de gamme et ses espaces chaleureux, la résidence promet intimité, confort et authenticité.

LA ROSIÈRE 1850
 ALT. 1850 m > 2800 m

LES POINTS FORTS
• Station d’altitude
• À proximité de tous les commerces
• Garderie enfants en face de la résidence
• Héliski
•  Séjour tranquillité : Forfaits, matériels  

et cours de ski peuvent être réservés 
avant votre séjour

RÉ
SI

D
EN

C
E Douceur de vivre entre deux paysLE CHALET LES MARMOTTONS



 LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE
Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 23 au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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LES POINTS FORTS
• Station d’altitude

• Domaine skiable franco-italien

• Au coeur du village

•  A proximité des commerces et du cinéma

•  Héliski

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski peuvent  
être réservés avant votre séjour

LA ROSIÈRE 1850
 ALT. 1850 m > 2800 m

LE LODGE HÉMÉRA

OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 28 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 1092 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

 SPAS D’ALTITUDE
UNE MULTITUDE DE CHOIX POUR UN BONHEUR ABSOLU

Soin du visage, du corps, gommages, enveloppements, massages* relaxants, 
toniques ou spécifiques, vous apprécierez la palette incontournable des soins 
proposés par Ô des Cimes.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec  
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

Petit coin de paradis entre deux pays, la Rosière bénéficie d’une situation idéale et d’un ensoleillement 
d’exception. Au cœur de la station, à deux pas des commerces et des pistes, le Lodge Héméra vous 
offre une vue imprenable à 180° sur la vallée de la Tarentaise, que vous appréciez également depuis 
l’espace détente. Des appartements spacieux et confortables pour 4 à 10 personnes, chaleureusement 
décorés, accueillent votre tribu dans le plus grand des calmes. Profitez-en pour relâcher les tensions 
grâce à toutes les infrastructures destinées à votre bien-être et à votre forme.

Ouverture sur l’horizon

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique



 LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 05 
au 25 janvier et du 23 au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou snowboard 
et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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LES POINTS FORTS
• Station d’altitude

• Au pied des pistes

• Magasin de matériel de ski dans la résidence

• Bowling et patinoire à proximité

• Arrêt navette station devant la résidence

•  Séjour tranquillité : 
Forfaits, matériels et cours de ski peuvent  
être réservés avant votre séjour

LA ROSIÈRE 1850
 ALT. 1850 m > 2800 m

LES CIMES BLANCHES

OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 994 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

 SPAS D’ALTITUDE
UN MASSAGE* EN DUO

Partagez un moment inoubliable juste pour le plaisir d’être à deux !  
Un privilège, celui de vivre un massage* dans une ambiance préparée pour 
deux personnes ! Alors n’attendez plus !

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

POUR VOTRE CONFORT
•  Salon de réception avec 

cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

•  Garderie et espace luge face 
à la résidence

Station familiale par excellence, la Rosière vous fera fondre grâce à ses nombreux atouts. Cet hiver, l’Espace 
San Bernardo s’agrandit pour des sensations encore plus fortes : 5 nouvelles pistes, 2 nouvelles remontées 
et un accès facilité au domaine hors-piste. Idéalement située et skis aux pieds, Les Cimes Blanches vous offre 
tout le confort d’une résidence 4 étoiles : services de qualité, appartements spacieux, tout équipés et bien 
agencés, piscine intérieure chauffée, bains bouillonnants, saunas, hammams, cardio-training. Les adeptes de 
relaxation pourront apprécier les plaisirs d’un soin, seul ou en duo, dans le joli spa Ô des Cimes.

Une glisse sans limites !

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique



 LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 
05 janvier au 08 février et du 16 au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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LES POINTS FORTS
• Un village authentique

• Station familiale

•  Vue panoramique sur la vallée 
de la Tarentaise

• Lounge bar dans la résidence

•  Séjour tranquillité :  
forfaits, matériels 
et cours de ski peuvent  
être réservés avant votre séjour

SAINTE-FOY-TARENTAISE
 ALT. 1520 m > 2620 m

LE RUITOR

OUVERT DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 14 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 679 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

 SPAS D’ALTITUDE
UNE MULTITUDE DE CHOIX POUR UN BONHEUR ABSOLU

Soin du visage, du corps, gommages, enveloppements, massages*relaxants, 
toniques ou spécifiques, vous apprécierez la palette incontournable des soins 
proposés par Ô des Cimes.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Lounge bar

• Piscine intérieure chauffée

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à ski privatifs avec sèche 
chaussures

•  Une place de garage gratuite

Au cœur de la vallée de la Haute-Tarentaise, la station de Sainte-Foy offre aux passionnés de ski un 
domaine unique : des pistes variées pour les familles et les plus novices et des itinéraires hors-pistes hors 
du commun pour les plus sportifs. Niché dans cet environnement somptueux, Le Ruitor vous accueille en 
toute intimité avec des vues à couper le souffle. Pour un séjour sous le signe du lâcher-prise, prenez le 
temps de vous détendre dans le salon de réception avec cheminée, le lounge bar, l’espace détente 
ou le spa Ô des Cimes.

Paradis préservé

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique



 LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 05 
au 25 janvier et du 23 au 29 mars 2019 (chaussures, skis ou snowboard 
et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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LES POINTS FORTS
• Station familiale et préservée

• Au coeur de la station

• Au pied des pistes

•  Ski nature : nombreux itinéraires 
dans la forêt de mélèzes

•  Séjour tranquillité : Forfaits, matériels 
et cours de ski peuvent être réservés avant votre séjour

SAINTE-FOY-TARENTAISE
 ALT. 1520 m > 2620 m

LES FERMES DE SAINTE-FOY

OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 959 € sur la base d’un 3 pièces 4/6 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

 SPAS D’ALTITUDE
L’ÉQUILIBRE DU CORPS ET DE L’ESPRIT

Lieux atypiques au coeur d’une nature préservée, vous trouverez une oreille 
attentive auprès de nos praticiennes qui sauront vous conseiller et vous offrir 
le meilleur de nos soins. Ces instants de détente en harmonie avec votre 
corps et votre esprit représentent votre nouvelle source d’énergie..

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les  
appartements et à la réception

• Casiers à skis privatifs

•  Une place de garage gratuite

•  Garderie et espace luge à côté 
de la résidence

Poussez les portes du parc de la Vanoise et découvrez une station familiale à l’environnement protégé. 
Idéale pour les amoureux de la nature, évadez-vous du quotidien en partant à la rencontre de paysages 
magiques en raquettes, à pieds ou à skis. Située en plein cœur de la station, la résidence Les Fermes de 
Sainte-Foy est également au pied des pistes, un atout que vous apprécierez grandement ! Appartements 
généreusement équipés, atmosphère cosy, décoration chaleureuse, espace détente et spa, votre séjour 
en famille ou entre amis sera inoubliable.

Grandeur nature !



 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Intersport, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 13 au 26 avril 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus

 SPAS D’ALTITUDE
VIVEZ EN HARMONIE

Ô des Cimes pense à vous, peu importe où vous séjournez ! Découvrez la 
douceur de nos produits et des soins dans les résidences du Télémark ou du 
Nevada. Profitez d’un moment de détente absolue qui unifiera votre corps 
et votre esprit.  
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

OUVERT DU 02 NOVEMBRE 2018 AU 05 MAI 2019
Semaine de location à partir de 1414 € sur la base d’un 3 pièces 4/6 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Emplacement de choix au centre du Val Claret, à deux pas de l’ESF, la résidence Le Jhana offre un cadre 
somptueux pour vos vacances. Au cœur du domaine Tignes-Val d’Isère, dans la station du grand ski par 
excellence, dévalez les pistes en famille ou entre amis et vivez des moments sensationnels ! Profitez d’une 
résidence intimiste aux appartements spacieux et chaleureux où règnent calme et tranquillité. Tout a été 
pensé pour vous, pour que votre séjour soit aussi inoubliable que riche en émotions.

Douceur de vivre

LES POINTS FORTS
• Au coeur du Val Claret

• Au pied des pistes

• Magasin de matériel de ski dans la résidence

• Ouvert dès novembre

• Rassemblement ESF face à la résidence

•  Séjour tranquillité : Forfaits, matériels et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre séjour

TIGNES VAL CLARET
 ALT. 1550 m > 3450 m

LE JHANA

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

•  Accès gratuit à la piscine 
intérieure chauffée, sauna, 
hammam, cardio-training, au choix : 
dans les résidences Le Nevada 
ou Le Télémark

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite
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 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Intersport, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 13 au 26 avril 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus

 SPAS D’ALTITUDE
VIVEZ EN HARMONIE

Ô des Cimes pense à vous, peu importe où vous séjournez ! Découvrez la 
douceur de nos produits et des soins dans les résidences du Télémark ou du 
Nevada. Profitez d’un moment de détente absolue qui unifiera votre corps 
et votre esprit.  
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 05 MAI 2019
Semaine de location à partir de 1330 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Tignes, la station de toutes les envies ! En famille ou entre amis, séjournez à La Ferme du Val Claret. 
Situation d’exception au pied des pistes, profitez du domaine Tignes-Val d’Isère et de ses panoramas 
grandioses pour un séjour hors du temps. Les appartements sont superbement équipés, spacieux et 
décorés avec goût. Pour vous détendre, profitez des installations et du spa Ô des Cimes du Nevada 
ou du Télémark.

Au cœur d’une nature préservée

LES POINTS FORTS
•  Au coeur du domaine de Tignes-Val d’Isère

• Au pied des pistes

• Accès immédiat à tous les commerces

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski  
peuvent être réservés avant  
votre séjour

TIGNES VAL CLARET
 ALT. 1550 m > 3450 m

LA FERME DU VAL CLARET

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

•  Accès gratuit à la piscine 
intérieure chauffée, sauna, 
hammam, cardio-training, au choix : 
dans les résidences Le Nevada 
ou Le Télémark.

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

• Casiers à skis privatifs

• Une place de garage gratuite
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 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Intersport, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 13 au 26 avril 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus

 SPAS D’ALTITUDE
UN MASSAGE* EN DUO

Partagez un moment inoubliable juste pour le plaisir d’être à deux, le tout 
dans une ambiance romantique. Souvenir mémorable garanti !

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique

OUVERT DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 05 MAI 2019
Semaine de location à partir de 1484 € sur la base d’un 3 pièces 4/6 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Combinez plaisirs sportifs et relaxation intense au centre du quartier du Val Claret. La résidence le Nevada 
vous accueille sur le domaine de Tignes-Val d’Isère : ski alpin ou ski de fond, sur glacier, itinéraires hors-pistes … 
il y en a pour tous les goûts ! Après une journée intense, retrouvez calme et sérénité à l’espace bien-être et 
au spa de la résidence. Reposez-vous dans le salon de réception près du feu de cheminée où l’atmosphère 
cosy vous entraîne vers une évasion totale.

Sensations divines

LES POINTS FORTS
• Centre-station

• Au coeur du domaine de Tignes-Val d’Isère

• Accès immédiat à tous les commerces

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski  
peuvent être réservés avant votre séjour

TIGNES VAL CLARET
 ALT. 1550 m > 3450 m

LE NEVADA

POUR VOTRE CONFORT
•  Salon de réception avec 

cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

•  Office du tourisme et bureau  
des guides dans la résidence
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 LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Intersport, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 13 au 26 avril 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus

 SPAS D’ALTITUDE
UNE ÉVASION SANS LIMITES

Evadez-vous dans une atmosphère chaleureuse où l’eau, le bois et la pierre 
appellent à un retour aux sources pour un véritable instant de plaisir ; celui 
de recevoir un soin d’exception Ô des Cimes.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 05 MAI 2019
Semaine de location à partir de 1400 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

A l’entrée de la station et proche du lac, Le Télémark bénéficie d’un emplacement privilégié au pied 
des pistes. Architecture typiquement savoyarde, les chalets de pierre et de bois qui la composent vous 
séduiront. Appartements de standing avec terrasses et balcons pour profiter du soleil, mobilier de qualité, 
équipements modernes, le confort est le maître-mot. Profitez de la piscine intérieure chauffée, des bains 
bouillonnants, des  saunas et du hammam puis lâchez prise au travers de l’expérience Ô des Cimes avec 
des soins et modelages relaxants …

Panorama grandiose

LES POINTS FORTS
• Station d’altitude

• Au pied des pistes

• Au coeur du domaine de Tignes-Val d’Isère

•  Ô des Cimes vous offre 2 soins* détente de 15 mn

•  Séjour tranquillité : Forfaits, matériels et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre séjour

TIGNES LE LAC
 ALT. 1550 m > 3450 m

LE TÉLÉMARK

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

* Par appartement et par semaine sur réservation préalable, selon disponibilité
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  BÉNÉFICIEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES SUR 
VOTRE MATÉRIEL DE SKI

Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 05 
au 25 janvier, du 23 au 29 mars et du 13 au 27 avril 2019 (chaussures, 
skis ou snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus

 SPAS D’ALTITUDE
LE RITUEL DU HAMMAM
Cocooning par excellence, découvrez ce soin d’exception proposé en exclusi-
vité au Kalinda et aux Chalets d’Angèle. Il offre l’accès à un espace entièrement 
privatisé avec hammam et table de gommage en pierre véritable pour une 
expérience unique et extra-sensorielle.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 28 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 1190 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Superbe résidence au cœur du village de Tignes 1800, Le Kalinda vous charmera à coup sûr ! Skis aux 
pieds, les départs ESF et le jardin d’enfants sont devant la résidence. Après avoir glissé sur les pistes du 
domaine Tignes-Val d’Isère, vous apprécierez la piscine chauffée et son bassin exclusivement pensé 
pour les enfants, ainsi que la palette de soins proposés pour toute la famille au spa Ô des Cimes. Deux 
restaurants, une supérette et un magasin de ski sont intégrés à la résidence pour un confort incomparable.

Entre rêve et réalité

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes

•  Au coeur du domaine de Tignes-Val d’Isère

•  Au coeur du village de Tignes 1800

• Piscine intérieure chauffée avec bassin enfants

• Magasin de matériel de ski dans la résidence

• Jardin des neiges devant la résidence

•  Séjour tranquillité : Forfaits, matériels et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre séjour

TIGNES 1800
 ALT. 1550 m > 3450 m

LE KALINDA

POUR VOTRE CONFORT
•  Salon de réception avec 

cheminée et espace enfants
• Service de conciergerie
•  Piscine intérieure chauffée avec 

bassin enfants animé
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Spa d’altitude Ô des Cimes
•  Accès wifi gratuit dans les 

appartements et à la réception
•  Casiers à skis privatifs avec sèche 

chaussures
• Une place de garage gratuite
•  2 restaurants (exploitation hors 

CGH)
•  Supérette et produits régionaux 

dans la résidence
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ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE  
Altitude 1135 > 3320 m

  ALPE D’HUEZ   

 p70 Le Cristal de l’Alpe

L
’Alpe d’Huez Grand Domaine, c’est 
3600 hectares et 165 kilomètres 
de pistes, soit autant de descentes 

possibles que de sensations de glisse 
différentes ! 

Vous contemplerez les panoramas sur le 
parc des Ecrins et ses magnifiques sommets. 
Profitez aussi d’une vue imprenable sur 
le Mont-Blanc, le Rateau, la Meje, la 
Muzelle, les Aiguilles d’Arves et la chaîne 
de Belledone. Une destination unique aux 
paysages charmants que vous ne 
vous lasserez pas d’admirer.

CGH vous invite au voyage dans la 
station de l’Alpe d’Huez et ses 90 
pistes de ski alpin. 

Initiez-vous également au ski nordique 
avec 20 kilomètres de pistes et 
partagez d’innombrables activités en 
famille ou entre amis.

Le coup de cœur de

Benjamin
Webmaster

Apercevoir le dahu est le but ultime 
du randonneur. Pourtant, rares sont 
ceux qui ont réussi à croiser cet animal 
maudit par la nature, contraint à se 
déplacer d’un seul côté de la pente 

à cause de sa paire de pattes trop courtes. 
Animal légendaire pour certains, pure invention 
pour d’autres, il reste encore aujourd’hui le mythe 
de nos montagnes… 

Miniature : Vue sur les sommets depuis l’Alpe d’Huez 
Pleine page : Pistes et station de l’Alpe d’Huez  

Destination

ISÈRE
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 SPAS D’ALTITUDE
UNE ESCAPADE EN DUO
En famille ou entre amis, profitez d’un moment unique où vous partagez l’expérience 
d’un massage* relaxant avec l’un de vos proches. Les cabines duo, spacieuses et 
chaleureuses, vous permettront une évasion totale. Un second souffle !
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 05 
au 18 janvier et du 13 au 20 avril 2019 (chaussures, skis ou snowboard 
et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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ALPE D’HUEZ
 ALT. 1135 m > 3320 m

LES POINTS FORTS
• Au coeur du village

• Station d’altitude

•  À 100 mètres des pistes

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre séjour

OUVERT DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 1162 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

• Supérette dans la résidence

Connue pour ses caractéristiques sportives, l’Alpe d’Huez offre de nombreuses activités glisse et hors 
glisse pour tous les passionnés de la montagne. Avec un domaine qui s’étend sur plus de 250 km de 
pistes, son ensoleillement et son doux dénivelé, elle comble autant les débutants que les initiés. Véritable 
havre de paix à proximité des commerces et des pistes, Le Cristal de l’Alpe vous invite dans son univers 
propice au bien-être et à la relaxation. Prestations hauts de gamme, confort et atmosphère chaleureuse 
priment pour des vacances riches en émotions.

Sensations fortes, paysages sublimesLE CRISTAL DE L’ALPE

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique



  MONTGENÈVRE   

 p74 Le Napoléon
 p76 Le Chalet des Dolines

LA VOIE LACTÉE  
Altitude 1860 > 2700 m

P
risées par les plus grands sportifs et 
les amoureux de la nature, les Hautes-
Alpes bénéficient d’un ensoleillement 

optimal et d’un emplacement idéal. A 
deux pas de la frontière italienne, laissez-
vous tenter par ses sommets enneigés et 
découvrez vos pistes préférées.

Le domaine skiable de La Voie Lactée offre 
plus de 400 km de pistes et des activités 
ludiques (snowpark, freestyle…) qui vous 
permettront de vous essayer à tous les 
types de glisse. Evoluez dans un décor 
unique entouré par des panoramas 
grandioses.

CGH vous accueille dans l’une de 
ses deux résidences à Montgenèvre, 
la seule station française du domaine 
de la Voie Lactée. Une destination, 2 
résidences, c’est à vous de choisir !

Le coup de cœur de

Karen
Contrôle de gestion

Activité intemporelle et intergéné-
rationnelle, nous nous régalons tous 
avec la luge. Aires aménagées, ins-
tallations spécifiques, les stations 
ne manquent pas d’idées pour  

dynamiser cette activité de glisse indémodable ! 
Que les descentes se fassent en luge traditionnelle, 
en paret, en yooner, sur une bouée (snowtubing) ou 
encore sur airboard, les sensations et les fous rires 
sont garantis !

Destination

HAUTES-ALPES

Miniature :  Hameau de l’Obélisque avec le Mont Chaberton - Montgenèvre 
Pleine page : Vue sur Montgenèvre et ses sommets 

73 • HIVER 2018 - 2019CGH72



 SPAS D’ALTITUDE
AU PAYS DES MILLE ET UNE NUITS

Véritable invitation au voyage, le soin Sensations Orientales vous transporte 
dans un univers magique au coeur des traditions orientales pour une évasion 
sans limites.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

  LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 23 
au 29 mars et du 13 au 26 avril 2019 (chaussures, skis ou snowboard et 
bâtons)

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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MONTGENÈVRE
 ALT. 1860 m > 2700 m

LES POINTS FORTS
• Station d’altitude

• Face au front de neige

•  Au cœur du village et à proximité  
de tous les commerces

•  Séjour tranquillité : 
Forfaits, matériels et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre séjour

OUVERT DU 14 DECEMBRE 2018 AU 28 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 840 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Supérette dans la résidence

A deux pas de la frontière italienne, laissez-vous bercer par Montgenèvre, une station à la fois sportive et 
familiale. Accédez au domaine skiable de la Voie Lactée, véritable terrain de jeux avec ses 400 km de 
pistes et glissez au-delà des frontières. La résidence Le Napoléon, face au front de neige, vous émerveillera 
par sa beauté et son élégance. Idéalement situés en plein cœur du village, ses appartements confortables, 
son espace détente et son superbe spa Ô des Cimes raviront chacun d’entre vous.

Beauté à l’italienneLE NAPOLÉON



 SPAS D’ALTITUDE
UN PLAISIR FAMILIAL

Pour vous qui séjournez au Chalet des Dolines, poussez les portes du spa et 
découvrez des soins variés pour petits et grands. Vos enfants seront séduits par 
les senteurs fruitées de la belle marque Toofruit !

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

  LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 23 
au 29 mars et du 13 au 19 avril 2019 (chaussures, skis ou snowboard et 
bâtons)

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans >  Votre matériel de ski inclus
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MONTGENÈVRE
 ALT. 1860 m > 2700 m

LES POINTS FORTS
• Station d’altitude

• Au pied des pistes

• Domaine skiable franco-italien

• Club Piou-Piou face à la résidence

•  Séjour tranquillité : 
Forfaits, matériels et cours de ski  
peuvent être réservés avant votre séjour

OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 959 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bain bouillonnant

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

Entre charme et authenticité, la station de Montgenèvre vous séduira par ses panoramas à couper le 
souffle et son envergure internationale. Préparez-vous à dévaler les 400 km de pistes de la Voie Lactée 
sous le soleil des Hautes-Alpes. Glissez directement depuis le Chalet des Dolines, résidence au pied des 
pistes, offrant un cadre d’exception pour vos vacances. Vous apprécierez l’âme savoyarde qui y règne, 
ainsi que toutes les installations qui ont été pensées pour que votre séjour soit inoubliable… Alors allez-y, 
lâchez prise !

Paradis sans frontièresLE CHALET DES DOLINES



GRAND-BORNAND 
MASSIF DES ARAVIS 
Altitude 1000 > 2100 m

  FLAINE 

 p80 Le Centaure

  LES CARROZ D’ARÂCHES 

 p82 Les Chalets de Léana
 p84 Les Chalets de Jouvence

  SAMOËNS 

 p86 Les Chalets de Laÿssia
 p88 La Reine des Prés

   LE GRAND-BORNAND 
CHINAILLON 

 p94 Le Village de Lessy

LES PORTES DU SOLEIL 
Altitude 950 > 2400 m

LE GRAND MASSIF  
Altitude 1140 > 2561 m

  CHÂTEL   

 p90 Les Chalets d’Angèle
  LES HOUCHES   

 p92  Le Hameau  
de Pierre Blanche

CHAMONIX MONT-BLANC 
LES HOUCHES 
Altitude 1000 > 1900 m

E
ntre villages de charme et stations 
d’altitude, cet ensemble de domaines 
révèle l’une des plus belles diversités 

de sommets français. Véritable paradis du 
ski alpin ou de fond, de la randonnée et de 
l’alpinisme, vous découvrirez diverses activi-
tés qui combleront vos besoins d’évasion. 

Paysages grandioses, perspectives ma-
jestueuses, glissez sur des centaines de ki-
lomètres de pistes pour tous niveaux. Ani-
mations et divertissements sont également 
au rendez-vous pour des descentes 
mémorables !

Les Houches, Samoëns, Flaine, Les 
Carroz, le Grand-Bornand et Châtel, 
six destinations où CGH vous accueille 
avec générosité et hospitalité, dans 
des décors de rêve. Choisissez votre 
destination...

Le coup de cœur

d’Adèle
Assistante commerciale

Souvenir d’enfance préparé par ma 
grand-mère, le farcement est une spé-
cialité savoyarde sucrée-salée un peu 
oubliée. Curieux gâteau de pommes de 
terre recouvert de tranches de lards et 

garni de pruneaux, il est reconnu pour son goût plu-
tôt que ses vertus diététiques ! Sa préparation et sa 
dégustation sont un vrai moment de convivialité que 
nous partageons encore en famille. 

Miniature : Vue sur piste du Grand Massif - Flaine
Pleine page : Le Grand Massif - Les Carroz d’Arâches

Destination

HAUTE-SAVOIE
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 SPAS D’ALTITUDE
LES ENFANTS AU COEUR DE LA BEAUTÉ

Dès l’âge de 6 ans, vos enfants peuvent découvrir l’univers du bien-être 
avec Toofruit, une marque bio label Ecocert Greenlife. C’est un merveilleux 
moment où les plus jeunes apprennent à prendre soin de leur corps et de 
leur visage.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

  BÉNÉFICIEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES 
SUR VOTRE MATÉRIEL DE SKI

Jusqu’à 40% chez notre partenaire Sport 2000 avec la réservation de 
votre séjour tout au long de l’hiver.
Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 980 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

•  Piscine intérieure chauffée avec 
bassin enfants

•  Cours d’aquagym

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

Pistes pour tous niveaux, sensations variées, vues magiques sur les sommets, Flaine et le Grand Massif 
regorgent de surprises qui rendront votre séjour inoubliable. Le Centaure, résidence à l’architecture 
contemporaine grâce au mélange de modernité et de tradition, s’inscrit dans un environnement de 
qualité dans le centre historique, à Flaine Forum. La grandeur des espaces et notamment de la piscine 
intérieure chauffée vous donnera un sentiment de liberté. Face aux pistes, vous prendrez un grand bol 
d’air pur pour une évasion sans limites.

Liberté au sommet

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes 

• Piscine intérieure chauffée avec bassin enfants

• Au coeur de la station

• Station piétonne

•  Tous les appartements  
avec vue panoramique  
et exposition sud

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski  
peuvent être réservés  
avant votre séjour

FLAINE
 ALT. 1140 m > 2561 m

LE CENTAURE



 SPAS D’ALTITUDE
LA BEAUTÉ SUR-MESURE

Les soins prêt-à-porter Codage répondent à un type de peau et à un 
besoin précis : chaque lait est associé à des synergies d’huiles pour procurer 
bien-être et beauté.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

  LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour  
du 05 au 25 janvier, du 23 au 29 mars et du 06 au 12 avril 2019 (skis 
ou snowboard et bâtons).
Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 14 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 707 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT
•  Salon de réception  

avec cheminée et espace 
enfants

• Service de conciergerie

•  Piscine intérieure chauffée avec 
bassin enfants

• Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

• Grotte à sel

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

Cadre enchanteur aux Chalets de Léana, laissez-vous charmer par la vue imprenable sur les sapins 
enneigés et sommets avoisinants en profitant de la piscine intérieure, de la pataugeoire, des bains 
bouillonnants et de la salle de fitness. Ressourcez-vous également depuis votre appartement idéalement 
équipé, où terrasses et balcons comblent votre besoin d’évasion. Pour les plus sportifs, le Grand Massif 
et ses pistes variées offrent des sensations de glisse rêvées…La petite station des Carroz d’Arâches est 
idéale pour les amoureux de la nature et des grands espaces.

Fenêtre ouverte sur le paradis

LES POINTS FORTS
• Station village

• Au coeur du village

• Piscine intérieure chauffée avec bassin enfants

• Navette gratuite devant la résidence

•  Séjour tranquillité : forfaits, matériels et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre séjour

LES CARROZ D’ARÂCHES
 ALT. 1140 m > 2561 m

LES CHALETS DE LÉANA



 SPAS D’ALTITUDE
ENTREZ DANS VOTRE BULLE DE BIEN-ÊTRE

Après une journée d’activités sportives intenses, rien de tel que l’espace 
détente : piscine intérieure chauffée, bain bouillonnant, saunas, hammams, 
tout est réuni pour atteindre les sommets de la relaxation.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

  LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 05 
au 25 janvier, du 23 au 29 mars et du 06 au 19 avril 2019 (chaussures, 
skis ou snowboard et bâtons).
Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 1001 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

A deux pas des pistes de ski ou face à la piste de luge, avec Les Chalets de Jouvence, vous êtes au cœur 
de l’action ! Au sein du domaine skiable du Grand Massif, petits et grands s’entrainent sans difficulté sur les  
265 km de pistes. Baladez-vous également en raquettes et découvrez les joyaux de cette station familiale. 
Pour ceux qui préfèrent le calme et la sérénité, profitez des appartements spacieux, confortablement équipés 
et de l’espace détente. Le must ? Le spa Ô des Cimes possède une cabine duo, pour un plaisir partagé !

Entre découverte et sérénité...

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes

• A proximité de la piste de luge

• Station village

• Magasin de matériel de ski dans la résidence

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski peuvent être réservés 
avant votre séjour

LES CARROZ D’ARÂCHES
 ALT. 1140 m > 2561 m

LES CHALETS DE JOUVENCE



 SPAS D’ALTITUDE
UN MASSAGE* EN DUO

Partagez un moment inoubliable juste pour le plaisir d’être à deux, le tout 
dans une ambiance romantique. Souvenir mémorable garanti ! 

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique

  LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour 
du 05 janvier au 1er février et du 23 mars au 05 avril 2019 (chaussures, 
skis ou snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 28 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 917 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

•  Piscine intérieure chauffée avec 
bassin enfants

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

Samoëns, station village authentique et familiale, offre un environnement d’exception avec une vue imprenable 
sur les monts alentours, dont le magnifique Criou. A seulement quelques encablures du téléphérique, rejoignez 
le quatrième plus grand domaine skiable de France : Le Grand Massif. Inspiré de la tradition artisanale en 
bois et pierre du pays, l’architecture sobre et élégante des Chalets de Laÿssia vous séduira. Atmosphère 
chaleureuse, appartements entièrement équipés et tout confort, pièces à vivre spacieuses, terrasses et 
balcons bien exposés… tout est réuni pour se délasser après une longue journée de ski.

Au cœur de la tradition

LES POINTS FORTS
•  Station familiale

• Au coeur de la station

•  Piscine intérieure chauffée avec bassin enfants

•  Navette gratuite à 20 mètres

•  Séjour tranquillité : 
Forfaits, matériels et cours  
de ski peuvent être réservés avant votre séjour

SAMOËNS
 ALT. 1140 m > 2561 m

LES CHALETS DE LAŸSSIA



 SPAS D’ALTITUDE
DYNAMISEZ VOTRE CORPS

Le meilleur remède après une journée de ski ? Le massage* du sportif : des 
manoeuvres toniques et relaxantes pour dénouer les tensions et éviter les 
courbatures.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique

  LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 05 
janvier au 1er février et du 23 mars au 05 avril 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 742 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

Authentique village montagnard au cœur du Grand-Massif, Samoëns est la destination idéale pour 
des familles à la recherche de calme et de tranquillité. La Reine des Prés, jolie résidence faite de petits 
chalets de pierre et de bois, se fond parfaitement avec l’environnement et l’architecture de la station. 
L’espace détente, cosy et chaleureux, vous permet de vous évader du quotidien : piscine intérieure 
chauffée avec charpente apparente, bains bouillonnants, saunas, hammams et salle de cardio-training. 
Profitez également de la belle réception pour vous reposer et vous ressourcer.

Calme et intimité dans un cocon

LES POINTS FORTS
• Station familiale

• Au coeur du village

• Navette gratuite devant la résidence

•  Séjour tranquillité : 
Forfaits, matériels et cours de ski peuvent 
être réservés avant votre séjour

SAMOËNS
 ALT. 1140 m > 2561 m

LA REINE DES PRÉS



 SPAS D’ALTITUDE
LE RITUEL DU HAMMAM

Cocooning par excellence, découvrez ce soin d’exception proposé en 
exclusivité au Kalinda et aux Chalets d’Angèle. Il offre l’accès à un espace 
entièrement privatisé avec hammam et table de gommage en pierre 
véritable pour une expérience unique et extra-sensorielle.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

  LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 
05 au 25 janvier et du 23 mars au 05 avril 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 14 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 875 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

•  Piscine intérieure chauffée avec 
bassin enfants

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

Skier à Châtel, c’est skier sur le domaine international franco-suisse des Portes du Soleil et ses 286 pistes 
adaptées à tous. Véritable station-village, Châtel a su protéger son authenticité et son environnement. 
C’est dans cet esprit que vous séjournez aux Chalets d’Angèle, une résidence faite de chalets à l’âme 
montagnarde. Appartements de standing, confort et qualité sont les maîtres-mots. Plongez au cœur du 
panorama d’exception depuis la piscine chauffée et les autres installations de l’espace détente.

Terrain de jeux sans frontières

LES POINTS FORTS
• Station village

• Piscine intérieure chauffée avec bassin enfants

• Magasin de matériel de ski dans la résidence

• Domaine skiable franco-suisse

• Navette gratuite devant la résidence

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski  
peuvent être réservés avant votre séjour

CHÂTEL
 ALT. 950 m > 2400 m

LES CHALETS D’ANGÈLE



 SPAS D’ALTITUDE
LES ENFANTS AU COEUR DE LA BEAUTÉ

Dès l’âge de 6 ans, vos enfants peuvent découvrir l’univers du bien-être 
avec Toofruit, une marque bio label Ecocert Greenlife. C’est un merveilleux 
moment où les plus jeunes apprennent à prendre soin de leur corps et de 
leur visage.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

  LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour 
du 05 au 25 janvier et du 23 mars au 05 avril 2019 (chaussures, skis ou 
snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus
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OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 05 MAI 2019
Semaine de location à partir de 875 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

•  Casiers à skis privatifs avec sèche 
chaussures

• Une place de garage gratuite

Aux portes du Mont-Blanc, la station-village des Houches s’est forgée une réputation internationale 
grâce à sa piste de ski « la Verte des Houches ». Le domaine skiable offre plus de 55 km de pistes 
boisées sur lesquelles débutants et passionnés pourront s’en donner à cœur joie ! Le Hameau de Pierre 
Blanche s’inscrit dans ce petit paradis où calme, évasion et confort règnent en harmonie. La résidence 
propose des services et prestations de qualité, à hauteur du cadre environnant : conciergerie, piscine 
intérieure chauffée, bains bouillonnants, sauna, hammam et spa Ô des Cimes.

Paradis boisé

LES POINTS FORTS
• Station familiale

• Vue sur le Mont-Blanc

• Accès facile

• Centre de Chamonix, 10 min en voiture

•  Transports gratuits (bus et train) sur la vallée de Chamonix

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre séjour

LES HOUCHES
 ALT. 1000 m > 1900 m

LE HAMEAU DE PIERRE BLANCHE



 SPAS D’ALTITUDE
UNE ESCAPADE EN DUO

En famille ou entre amis, profitez d’un moment unique où vous partagez 
l’expérience d’un massage* relaxant avec l’un de vos proches. Les cabines 
duo, spacieuses et chaleureuses, vous permettront une évasion totale au 
sommet des montagnes. Un second souffle !
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com
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OUVERT DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 14 AVRIL 2019
Semaine de location à partir de 847 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com

Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

  LA LOCATION DE VOTRE MATÉRIEL DE SKI OFFERTE

Chez notre partenaire Go Sport Montagne, avec la réservation de 
votre séjour du 05 janvier au 1er février et du 23 mars au 05 avril 2019 
(chaussures, skis ou snowboard et bâtons).

Informations page 112 et sur notre site www.cgh-residences.com,  
rubrique Bons Plans > Votre matériel de ski inclus

POUR VOTRE CONFORT

•  Salon de réception avec 
cheminée et espace enfants

• Service de conciergerie

• Piscine intérieure chauffée

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

• Casiers à skis privatifs

• Une place de garage gratuite

•  Supérette, traiteur et produits 
régionaux au pied de la 
résidence

Situation idéale au cœur du massif des Aravis, entre le lac d’Annecy, la Suisse et le Mont-Blanc, le Grand-
Bornand est une station incontournable de la Haute-Savoie. Le domaine skiable est très apprécié 
pour la qualité et la diversité de ses pistes, accessible aux débutants, il est aussi très agréable pour les 
confirmés. Le Village de Lessy vous accueille face aux pistes avec une vue sublime, notamment depuis la 
terrasse de la réception et la piscine intérieure chauffée. Prenez le temps de vous détendre dans votre 
appartement bien décoré et chaleureux, très confortable avec cuisine équipée et mobilier de qualité.

La magie des Aravis

LES POINTS FORTS
• Station familiale

• Face aux pistes

• Au coeur du village du Chinaillon

• Magasin de matériel de skis dans la résidence

•  Séjour tranquillité :  
Forfaits, matériels et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre séjour

LE GRAND-BORNAND CHINAILLON
 ALT. 1000 m > 2100 m

LE VILLAGE DE LESSY

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique



PORT-FRÉJUS : CHARME PROVENÇAL, 
BEAUTÉ AZURÉENE

D
estination discrète aux mille couleurs, 
Fréjus présente l’aspect d’une 
petite ville provençale à seulement 

quelques pas des plus célèbres stations 
balnéaires françaises : Cannes, Saint-
Tropez … 

Bercée par le charme des villages hauts 
perchés, le rouge volcanique du massif de 
l’Estérel, le bleu lavande de l’arrière-
pays ou encore le parfum enivrant de 
la route des mimosas, elle dégage une 
atmosphère unique où il fait bon vivre. 

La douceur de l’hiver, la culture et la 
tradition et les paysages sublimes vous 
transportent ailleurs, vers un voyage 
dans lequel CGH vous accompagne 
fièrement, au cœur de son unique 
résidence méditerranéenne.

Miniature : Provence-Alpes-Côte d’Azur - Ile d’Or
Pleine page : Golfeur en bord de mer  

Destination

FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL
Le coup de cœur de

Sandrine
Ô des Cimes, spa d’altitude

Sport à part entière, je pratique le golf 
toute l’année pour une évasion sans 
limites. A la fois physique et mental, le 
calme et la concentration sont les 
maîtres-mots pour atteindre l’objectif. 

Bercée par les douces senteurs du sud et entourée 
par les pins, cette activité me permet de me ressourcer, 
pour une réelle parenthèse loin du quotidien.

97 • HIVER 2018 - 2019CGH96



 SPAS D’ALTITUDE
UN PLAISIR FAMILIAL

Dès le 06 avril 2019, découvrez le bien-être du corps et de l’esprit au spa 
Ô des Cimes. Massage* du corps, soin du visage, enveloppements, manu-
cures … tout est réuni pour une détente absolue

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes 
sont des modelages à vocation non thérapeutique
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A partir de 57 € la nuit par appartement sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Consultez l’ensemble de nos offres ainsi que notre tarification complète sur www.cgh-residences.com
Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Résidence aux couleurs de la Provence, la Villa Romana est unique chez CGH. Appartements spacieux 
et lumineux avec balcons privatifs, prestations haut de gamme et caractère spécial, cette résidence 
atypique vous charmera. Le détail qui vous fera chavirer pour de bon ? La sublime piscine sur le toit 
offrant une vue époustouflante sur Fréjus, son port et la méditerranée. Les hammams et le bain bouillonnant 
vous permettront également de vous évader. Températures agréables tout au long de l’année, vous 
apprécierez cette parenthèse de douceur peu importe la saison.

LES POINTS FORTS
• Une destination unique ouverte toute l’année

• Au coeur de la Côte d’Azur

• À 100 m du port et des plages

• Au cœur de Port-Fréjus 

• À proximité de tous les commerces

FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL

Les pieds dans l’eauVILLA ROMANA

POUR VOTRE CONFORT

• Service de conciergerie

•  Piscine extérieure chauffée 
sur le toit (ouverte du 06 avril au  
03 novembre 2019)

•  Bain bouillonnant

• Hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes 
(ouvert du 06 avril au  
03 novembre 2019)

•  Accès wifi gratuit dans les 
appartements et à la réception

• Climatisation

•  2 télévisions LCD dans les 
appartements

OUVERT À L’ANNÉE



PANORAMA     des résidences www.cgh-residences.com
+33 (0)4 50 33 10 96

RÉGIONS

STATIONS

HAUTE MAURIENNE BEAUFORTAIN SAVOIE 3 VALLÉES

VAL CENIS LES SAISIES
SAINT-MARTIN 
DE-BELLEVILLE

LES MÉNUIRES

ALTITUDE 1400 mètres 1650 mètres 1450 mètres 1850 mètres

GRAND SKI Oui Oui Oui

VILLAGE Entre 2 villages Oui Oui Oui

DANS LES SAPINS Oui Oui Oui

FAMILLE PLUS

OFFICE  
DE TOURISME

+33 (0)4 79 05 23 66 +33 (0)4 79 38 90 30 +33 (0)4 79 00 20 00 +33 (0)4 79 00 73 00

DOMAINE SKIABLE VAL CENIS ESPACE DIAMANT LES 3 VALLÉES

ALTITUDE 1300-2800 mètres 1650-2069 mètres 1450-3200 mètres

NOMBRE DE PISTES 55 142 335

KM DE PISTES 125 185 600

PISTES 9  - 18  - 23  - 5 27  - 60  - 44  - 11 48  - 135  - 119  - 33 

REMONTÉES 27 85 182

ENNEIGEURS 200 71 1500

SPÉCIFICITÉS
Boarder-cross, piste
de bosses, snowpark,

stade de slalom

Boader-cross,
snowpark

Snowpark, boarder-cross

SKI NORDIQUE 27 km (Val Cenis)-130 km (Bessans) 140 km 28 km

CGH RÉSIDENCES Les Chalets de Flambeau Le Hameau  
du Beaufortain Le Chalet Adèle Les Clarines

CONFORT 1  

CLASSEMENT  
OFFICIEL

ACCÈS  
AUX PISTES   

Au pied des pistes
  
Au pied des pistes

  
Au pied des pistes 100 m du départ des pistes

COMMERCES Oui 2,5 km 2,5 km 100 mètres

GARAGE Oui Oui Oui Oui

TYPE D’APPARTEMENTS Du 2 pièces 4 pers.  
au 4 pièces 8 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 6 pièces 12 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

PISCINE COUVERTE Oui Oui Oui

SPA ET MASSAGES* Oui Oui Oui

DATE D'OUVERTURE Du 21/12/2018  
au 22/04/2019

Du 21/12/2018  
au 28/04/2019

Du 22/12/2018  
au 20/04/2019

Du 21/12/2018  
au 28/04/2019

PRÉSENTATION P20-21 P24-25 P28-29 P30-31

TARIFS à partir de 840 € 
 la semaine

à partir de 826 €  
la semaine

à partir de 1057 € 
la semaine

à partir de 1120 € 
la semaine

SAVOIE TARENTAISE

VALMOREL PEISEY-VALLANDRY LA PLAGNE CHAMPAGNY  
EN VANOISE

BOURG-SAINT 
MAURICE

1400 mètres 1600 mètres 2050 mètres 1250 mètres 850 mètres 

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui

+33 (0)4 79 09 85 55 +33 (0)4 79 07 94 28 +33 (0)4 79 09 79 79 +33 (0)4 79 55 06 55
+33 (0)4 79 07 12 

57

GRAND DOMAINE DOMAINE PARADISKI

1300-2550 mètres 1250-3200 mètres

93 236

165 425

14  - 25  - 11  - 8 11  - 124  - 66  - 35 

30 134 + Vanoise express

315 579

Stage d’initiation
Espace nouvelles glisses

Boarder-cross, snowpark, boarder-gliss,
half pipe, KL

20 km 43 km

La Grange aux Fées L’Orée 
 des Cimes

L’Orée 
des Neiges

Les Granges  
du Soleil

Les Alpages  
de Champagny Le Cœur d’Or

  
Au pied des pistes

  
Au pied des pistes

  
Au pied des pistes

  
Au pied des pistes

Télécabine à 800 m 
Navette résidence gratuite

Funiculaire à 1 km 
pour les Arcs

300 mètres 300 mètres 300 mètres 100 mètres 800 mètres Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 2  

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 6 pièces 12 pers.

Du 2 pièces 4 pers. 
 au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 6 pièces 12 pers.

Du studio  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Oui Oui Gratuit à l’Orée des  
Cimes (environ 1 km) Oui Oui Oui

Oui Oui À l’Orée des Cimes  
(environ 1 km) Oui Oui Oui

Du 21/12/2018  
au 22/04/2019

Du 21/12/2018  
au 28/04/2019

Du 14/12/2018  
au 22/04/2019

Du 14/12/2018 
au 28/04/2019

Du 21/12/2018  
au 14/04/2019

Ouvert à l'année

P34-35 P36-37 P38-39 P40-41 P42-43 P44-45

à partir de 1106 € 
 la semaine

à partir de 1057 €  
la semaine

à partir de 763 €  
la semaine

à partir de 903 €  
la semaine

à partir de 735 €  
la semaine

à partir de 392 €  
la semaine

2  

3  

1  Classification interne   2  Service payant   3   Tarif indicatif sur la base d’un 2 pièces 4 pers,  excepté pour Les Fermes de Sainte-Foy, Le Jhana et Le Nevada, tarif sur la base d’un 3 pièces 6 pers. 

Tarification complète disponible sur cgh-residences.com . * Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.
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PANORAMA     des résidences www.cgh-residences.com
+33 (0)4 50 33 10 96

RÉGIONS

STATIONS

HAUTE TARENTAISE

LA ROSIÈRE SAINTE-FOY-EN-TARENTAISE

ALTITUDE 1850 mètres 1550 mètres

GRAND SKI Oui

VILLAGE Oui Oui

DANS LES SAPINS Oui Oui

FAMILLE PLUS

OFFICE  
DE TOURISME

+33 (0)4 79 06 80 51 +33 (0)4 79 06 95 19

DOMAINE SKIABLE ESPACE SAN BERNARDO DOMAINE SAINTE-FOY

ALTITUDE 1850-2800 mètres 1520-2620 mètres

NOMBRE DE PISTES 91 15 + hors pistes

KM DE PISTES 152 32

PISTES 6  - 25  - 41  - 19 1  - 5  - 6  - 3 

REMONTÉES 40 4

ENNEIGEURS 398 10

SPÉCIFICITÉS Snowpark, snowcross, boardercross, funcross, parcours du petit Saint-Ber-
nard, tremplin, stade de slalom, panoramic expérience, héliski

Hors pistes,
3 espaces
free-ride

SKI NORDIQUE 7 km

CGH RÉSIDENCES Le Chalet
les Marmottons

Le Lodge
Héméra

Les Cimes
Blanches Le Ruitor Les Fermes de

Sainte-Foy

CONFORT 1  

CLASSEMENT  
OFFICIEL

ACCÈS  
AUX PISTES

350 mètres 250 mètres
Au pied
des pistes

600 m du front de neige navette 
gratuite à 100 m de la résidence

Au pied
des pistes

COMMERCES 300 mètres Oui 150 mètres 800 mètres Oui

GARAGE Oui Oui Oui Oui Oui

TYPE D’APPARTEMENTS Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du studio 2 pers.  
au 6 pièces 12 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du 3 pièces 6 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

PISCINE COUVERTE Oui Oui Oui Oui

SPA ET MASSAGES* 2  Au Lodge Héméra
(à 450 m)

Oui Oui Oui Oui

DATE D'OUVERTURE Du 14/12/2018  
au 22/04/2019

Du 21/12/2018  
au 28/04/2019

Du 21/12/2018 
au 22/04/2019

Du 14/12/2018  
au 14/04/2019

Du 21/12/2018  
au 22/04/2019

PRÉSENTATION P48-49 P50-51 P52-53 P54-55 P56-57

TARIFS 3  à partir de 742 €  
la semaine

à partir de 1092 €  
la semaine

à partir de 994 €  
la semaine

à partir de 679 € 
 la semaine

à partir de 959 € 
 la semaine

HAUTE TARENTAISE

TIGNES VAL CLARET TIGNES LE LAC TIGNES 1800

2100 mètres

Oui

Oui

+33 (0)4 79 40 04 40

TIGNES VAL D’ISÈRE

1550-3450 mètres

156

300

23  - 66  - 40  - 27 

89

378

Stade de slalom,
stades de bosses, halfpipe,

snowpark, boarder-gliss

40 km

Le Jhana La Ferme
du Val Claret Le Nevada Le Télémark Le Kalinda

  
Au pied des pistes

  
Au pied des pistes 150 mètres

  
Au pied des pistes

  
Au pied des pistes

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Du 3 pièces 6 pers.  
au 4 pièces 8 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 4 pièces 8 pers.

Du 3 pièces 6 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 6 pièces 12 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Gratuit au Nevada
(à environ 200 m) 

Gratuit au Nevada
(à environ 300 m) Oui Oui Oui

Au Nevada
(à 200 m) 

Au Nevada
(à environ 300 m) Oui Oui Oui

Du 02/11/2018  
au 05/05/2019

Du 21/12/2018  
au 05/05/2019

Du 30/11/2018 au 
05/05/2019

Du 21/12/2018 
au 05/05/2019

Du 21/12/2018 
au 28/04/2019

P58-59 P60-61 P62-63 P64-65 P66-67

à partir de 1414 €  
la semaine 

à partir de 1330 €  
la semaine

à partir de 1484 €  
la semaine

à partir de 1400 €  
la semaine

à partir de 1190 €  
la semaine

1  Classification interne   2  Service payant   3   Tarif indicatif sur la base d’un 2 pièces 4 pers,  excepté pour Les Fermes de Sainte-Foy, Le Jhana et Le Nevada, tarif sur la base d’un 3 pièces 6 pers. 

Tarification complète disponible sur cgh-residences.com . * Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.
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PANORAMA     des résidences www.cgh-residences.com
+33 (0)4 50 33 10 96

HAUTE-SAVOIE

FLAINE LES CARROZ D’ARÂCHES SAMOËNS

1600 mètres 1140 mètres 720 mètres

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui

+33 (0)4 50 90 80 01 +33 (0)4 50 90 00 04 +33 (0)4 50 34 40 28

LE GRAND MASSIF

1140-2561 mètres

141

265

17  - 64  - 43  - 15 

73

239

Espace freestyle, zone ludique,
zone débutant

13 km 30 km (St Sigismond) 42 km à Joux-Plane

Le Centaure Les Chalets
de Léana

Les Chalets
de Jouvence

Les Chalets
de Laÿssia La Reine des Prés

  
Au pied des pistes

200 m. Navette
gratuite à deux pas   

Au pied des pistes
Télécabine à 1 km

Navette gratuite à 20 m
Télécabine à 500 m Navette 
gratuite devant la résidence

Oui Oui Oui Oui Oui

Parking payant à l’entrée de la station Oui Oui Oui Oui

Du 2 pièces 4 pers.  
au 4 pièces 8 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Du 14/12/2018  
au 22/04/2019

Du 14/12/2018  
au 14/04/2019

Du 21/12/2018  
au 22/04/2019

Du 21/12/2018  
au 28/04/2019

Du 14/12/2018  
au 22/04/2019

P80-81 P82-83 P84-85 P86-87 P88-89

à partir de 980 € 
 la semaine

à partir de 707 €  
la semaine

à partir de 1001 € 
la semaine

à partir de 917 €  
la semaine

à partir de 742 €  
la semaine

RÉGIONS

STATIONS

ISÈRE HAUTES-ALPES

ALPE D’HUEZ MONTGENÈVRE

ALTITUDE 1860 mètres 1860 mètres

GRAND SKI Oui Oui

VILLAGE Oui Oui

DANS LES SAPINS Oui

FAMILLE PLUS

OFFICE  
DE TOURISME

+33 (0)4 76 11 44 44 +33 (0)4 92 21 52 52

DOMAINE SKIABLE ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE LA VOIE LACTÉE

ALTITUDE 1135 - 3320 mètres 1860 - 2700 mètres

NOMBRE DE PISTES 135 154

KM DE PISTES 250 400

PISTES 42  - 37  - 39  - 17 9  - 42  - 73  - 30 

REMONTÉES 84 83

ENNEIGEURS 923 100

SPÉCIFICITÉS Snowpark, boarder-cross, piste de ski nocturne, 
2 espaces réservés aux skieurs débutants

Espace de 50 000 m2 pour
les débutants, freestyle

avec BigAirbag, snowpark

SKI NORDIQUE 50 km 80 km

CGH RÉSIDENCES Le Cristal de l’Alpe Le Napoléon Le Chalet des Dolines

CONFORT 1  

CLASSEMENT  
OFFICIEL

ACCÈS  
AUX PISTES

100 mètres 20 mètres
  

Au pied des pistes

COMMERCES Oui Oui 300 mètres

GARAGE Oui Oui 2  Oui 2  

TYPE D’APPARTEMENTS Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du studio  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 4 pièces 8 pers.

PISCINE COUVERTE Oui Oui Oui

SPA ET MASSAGES* 2  Oui Oui Oui

DATE D'OUVERTURE Du 14/12/2018  
au 22/04/2019

Du 14/12/2018  
au 28/04/2019

Du 21/12/2018  
au 22/04/2019

PRÉSENTATION P70-71 P74-75 P76-77

TARIFS 3  à partir de 1162 €  
la semaine

A partir de 840 €  
la semaine

à partir de 959 €  
la semaine

1  Classification interne   2  Service payant   3   Tarif indicatif sur la base d’un 2 pièces 4 pers,  excepté pour Les Fermes de Sainte-Foy, Le Jhana et Le Nevada, tarif sur la base d’un 3 pièces 6 pers. 

Tarification complète disponible sur cgh-residences.com . * Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.
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RÉGIONS

STATIONS

HAUTE-SAVOIE

CHÂTEL LES HOUCHES LE GRAND BORNAND

ALTITUDE 1180 mètres 1000 mètres 1300 mètres

GRAND SKI Oui Oui, à Chamonix

VILLAGE Oui Oui Oui

DANS LES SAPINS Oui Oui

FAMILLE PLUS

OFFICE  
DE TOURISME

+33 (0)4 50 73 22 44 +33 (0)4 50 55 50 62 +33 (0)4 50 02 78 00

DOMAINE SKIABLE LES PORTES DU SOLEIL DOMAINE DES HOUCHES LES ARAVIS

ALTITUDE 950-2400 mètres 1000-1900 mètres 1000-2100 mètres

NOMBRE DE PISTES 265 22 42

KM DE PISTES 650 55 90

PISTES 36  - 105  - 100  - 25 4  - 4  - 12  - 2 11  - 14  - 14  - 3 

REMONTÉES 197 16 30

ENNEIGEURS 835 110 100

SPÉCIFICITÉS

10 snowparks,  
espace freestyle,  

espace jeux de neige pour la
famille

Domaine de
Chamonix à proximité

Espace freestyle,
snowpark,

boarder-cross,
stade de biathlon

SKI NORDIQUE 40 km 10 km 60 km

CGH RÉSIDENCES Les Chalets d’Angèle Le Hameau
de Pierre Blanche Le Village de Lessy

CONFORT 1   

CLASSEMENT  
OFFICIEL

ACCÈS  
AUX PISTES

Télécabine à 800 m
Navette gratuite devant la 

résidence

Télécabine du Prarion à 
300 m

400 mètres

COMMERCES 400 mètres 1 km Oui

GARAGE Oui Oui Oui

TYPE D’APPARTEMENTS Du studio 2 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 4 pièces 8 pers.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

PISCINE COUVERTE Oui Oui Oui

SPA ET MASSAGES* 2  Oui Oui Oui

DATE D'OUVERTURE Du 21/12/2018 
au 14/04/2019

Du 21/12/2018  
au 05/05/2019

Du 21/12/2018 
au 14/04/2019

PRÉSENTATION P90-91 P92-93 P94-95

TARIFS 3  à partir de 875 € la semaine à partir de 875 € la semaine à partir de 847 € la semaine

CÔTE D’AZUR

FRÉJUS SAINT-RAPHAËL

CARACTÉRISTIQUES

Ville d’art et de culture
au cœur de la Côte d’Azur

ACTIVITÉS SPORTIVES

Jet-ski, Kitesurf, Location de 
bateau, Pêche, Kayak de 
mer, Plongée sous-marine, 

Wakeboard, Voile, Tennis, VTT, 
Équitation, Parc zoologique, 

Aqualand

ACTIVITÉS CULTURELLES

Marchés provençaux, Shopping, 
Vignobles, Circuits historiques

ACTIVITÉS ENFANTS

Ateliers créatifs Les Arts du Soleil 
(4 > 12 ans) Dessin, Peintures, 

Mosaïques…  
+33 (0)4 94 17 35 95

OFFICE DE TOURISME

+33 (0)4 94 51 83 83

La Villa Romana

SITUATION : Centre ville
50 m du port, 50 m de la plage

Oui

Oui

Du studio  
au 3 pièces 6 pers.

Oui

Oui 4  

Ouvert à l’année

P98-99

à partir de 399 € la semaine 

RÉ
SE

RV
AT

IO
N

L’ensemble de nos établissements est classé officiellement 
selon l’arrêté du 4 juin 2010 et sur les derniers critères de 
qualité et de service.
Ce classement est indiqué sur le "Panorama des résidences"

Afin de compléter cette classification, CGH intègre une 
classification interne spécifique aux résidences CGH.
Basé sur des critères d’environnements, d’intégration, de 
confort et services, ce classement est symbolisé par des 
pommes de pin à la montagne ou par des hippocampes 
à la mer. 

POUR RÉSERVER VOTRE SÉJOUR, VOS MOMENTS DE BIEN-ÊTRE,  

VOUS INFORMER SUR VOTRE LIEU DE VACANCES, 3 POSSIBILITÉS

+33 (0)4 50 33 10 96  •  www.cgh-residences.com  •  contact@cgh-residences.com

DES RÉSIDENCES CLASSÉES
TRANSPARENCE ET INFORMATION OBJECTIVE IMMÉDIATE
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1  Classification interne   2  Service payant   3   Tarif indicatif sur la base d’un 2 pièces 4 pers, excepté pour Les Fermes de Sainte-Foy, Le Jhana et Le Nevada, tarif sur la base d’un 3 pièces 6 pers. 

Tarification complète disponible sur cgh-residences.com   4   Sauf sauna.  *Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.
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Inclus dans votre séjour

Des prestations inspirées d’un service hôtelier de qualité...
Vivre un séjour dans l’une de nos résidences CGH c’est faire l’expérience d’un bien-être parfait. 
Avec de nombreuses prestations et services inclus, tout est conçu pour que vous profitiez pleinement de 
vos vacances en famille ou entre amis. 

LES SERVICES ASSOCIÉS 
À VOTRE SÉJOUR

CONFORT 

UN CONFORT DE GRANDE QUALITÉ

Appartements spacieux et chaleureux, décoration privilégiant l’authenticité 
et la convivialité, agencements astucieux et équipements performants...
Dans tous nos appartements vous bénéficiez de :

•  Cuis ine équipée avec four mul t i fonct ions1,  p laques 
vitrocéramiques, lave-vaisselle

•  Cafetière, toaster, mini mixeur, autocuiseur ou cuit-vapeur, bouilloire et 
équipement vaisselle complet

• Literie de qualité avec couettes

• Lits faits à votre arrivée

• Accès wifi gratuit dans l’appartement

• Télévision avec chaînes internationales

•  Salle de bains avec sèche-serviettes, sèche-cheveux2 et linge de toilette 
(draps de bain, serviettes et tapis de bain)

UNE CONCIERGERIE ATTENTIONNÉE

Pour faciliter votre séjour, un service de conciergerie s’occupe de tout 
pour vous et assure une présence rassurante. Durant vos vacances, cette 
conciergerie vous rend de multiples services comme la réservation d’un 
taxi, d’un restaurant ou encore la célébration d’un anniversaire.

DÉTENTE 

LIBRE ACCÈS AUX ESPACES DÉTENTE

Des espaces “détente” à savourer à votre rythme
Profitez du libre accès à nos espaces “détente”3 avec piscine couverte 
chauffée, bassins enfants4, saunas, hammams, bains bouillonnants5 et salles de 
cardio-training. Des cours d’aquagym sont dispensés dans certaines de nos 
résidences. 

LOISIRS

PRÊTS DE JEUX

Jouez en famille
Plutôt Cluedo ou plutôt Scrabble ? Littéraire ou scientifique ?
Tout simplement joueur en quête de plaisirs ludiques. Chaque résidence 
propose un service de prêt gratuit de jeux de société.

ACTIVITÉS – ANIMATIONS

Une sélection d’activités variées
Envie d’insuffler un nouveau rythme à votre séjour ? 
Riches d’une parfaite connaissance de leur territoire et d’un réseau de 
partenaires qualifiés, nos équipes vous orientent vers des activités variées 
: balade en traîneau à chiens ou randonnées en raquettes canadiennes, 
activité à sensations ou initiations, détente ou loisir à partager en famille, sans 
oublier votre spa d’altitude Ô des Cimes.

ENFANTS

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS BÉBÉ

Tous les appartements peuvent être équipés gratuitement pour accueillir les 
plus petits : mise à disposition de lit, chaise bébé, chauffe biberon, pack 
bébé avec matelas à langer, babyphone, barrière, veilleuse, cache prise, 
tapis de bain, stérilisateur… Tous ces équipements doivent être demandés 
lors de votre réservation et seront disponibles dans votre appartement à 
votre arrivée (selon disponibilités et sur réservation).

DES ESPACES DÉDIÉS

Dans le hall d’accueil et de réception, un coin enfants est spécialement 
réservé aux plus jeunes avec jeux, peluches, coloriages, bandes dessinées en 
prêt à la réception… Les parents quant à eux pourront consulter la presse 
quotidienne. Au sein de l’espace piscine (Flaine, Châtel, Val Cenis, Valmorel, 
Tignes 1800, Samoëns Les Chalets de Laÿssia et les Carroz d’Arâches Les 
Chalets de Léana), un bassin enfants a été aménagé ainsi qu’une salle de 
jeux pour “Ados” (Val Cenis exclusivement).

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

DES INFRASTRUCTURES ADAPTÉES

L’ensemble des résidences CGH est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, et possède des appartements équipés (baignoires ou cabines de 
douches aménagées, barres d’appui, espaces élargis, etc...). 
Les cabines de soins de nos spas Ô des Cimes sont également équipées.

3 Sauf le Chalet les Marmottons, La Rosière.
4 Bassins enfants à Val Cenis, Châtel, Flaine, Tignes 1800, Valmorel, Les Carroz d’Arâches et Samoëns.
5 Sauf Le Cœur d’Or, Le Ruitor et Les Alpages de Champagny.

1 Sauf Le Cœur d’Or : four micro-ondes et La Villa Romana : four traditionnel.
2 Sauf Le Hameau du Beaufortain.
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G
H Des services personnalisés, un séjour «Sérénité»

CGH a fait de ses résidences un véritable cocon. Que vous partiez en famille ou entre amis, nous faisons 
tout pour que vous vous sentiez comme chez vous.

Vous pourrez profiter pleinement des prestations et des services inclus avec votre séjour, mais également 
des services à la carte proposés pour encore plus de confort et des vacances d’exception.

 
Services à la carte

LES SERVICES ASSOCIÉS 
À VOTRE SÉJOUR

ALIMENTATION / RESTAURATION 

BOULANGERIE LIVRÉE CHAQUE MATIN À LA RÉCEPTION

Réveil tonique ou grasse matinée à savourer dans une bonne odeur de 
viennoiseries et de pain frais... Pour une livraison le matin, pensez à réserver 
la veille au soir auprès de la réception.

UN SERVICE TRAITEUR DE TRADITION

Pour découvrir des produits et des recettes de terroir, pour goûter en toute 
liberté aux plats régionaux, un service traiteur sélectionné et hautement 
professionnel est à votre disposition dans toutes nos résidences. 
A réserver la veille auprès de la réception, notre traiteur partenaire vous 
livre directement chez vous, dans votre appartement.

UNE SÉLECTION DE VINS ET CHAMPAGNES

Une sélection de vins en vente à emporter est disponible auprès de 
chaque réception. Pour accompagner vos repas ou pour passer un 
agréable moment en famille ou entre amis, n’hésitez pas à consulter la 
carte.

LIVRAISON DE COURSES DANS VOTRE APPARTEMENT

Pour des vacances en toute tranquillité, commandez vos courses en 
ligne sur cgh-residences.com rubrique « Conciergerie ». Elles vous seront 
directement livrées dans votre appartement le jour de votre arrivée.

CONFORT 

MÉNAGES

Totale sérénité et qualité de vie préservée, pour vous permettre de profiter 
pleinement de votre séjour, nous vous proposons toute une gamme de 
prestations complémentaires à utiliser et à moduler selon vos besoins ; ménage 
en milieu de séjour, ménage en fin de séjour, buanderie…

PARKING SUPPLÉMENTAIRE

Si besoin et selon les disponibilités par résidence, pensez à réserver une 
place supplémentaire de parking couvert.

13€/jour ou 60€/semaine par véhicule. 
(70€ pour Montgenèvre, Le Chalet des Dolines).

VOUS SOUHAITEZ LE MÊME APPARTEMENT QUE LA DERNIÈRE FOIS ?
Vous pouvez le bloquer dès votre réservation (selon disponibilité et non 
occupation par le propriétaire) 60€ en supplément par séjour

SAPIN DE NOËL
Pour un Noël féerique, commandez* votre sapin et son kit décoration sur 
notre site internet ou via notre centrale de réservation. Il sera directement 
livré dans votre appartement.
*Avant le 11 décembre 2018.

SPORTS D’HIVER

Réservation de ces services 
sur cgh-residences.com, rubrique Le Guide > Ski
ou auprès de nos conseillers au 04 50 33 10 96

FORFAITS DE SKI

En réservant vos forfaits avec CGH, ils vous seront remis dès votre arrivée à 
la réception de votre résidence.

MATÉRIEL DE SKI

Réservez votre matériel de ski à l’avance sur notre site internet et retirez-le 
sur place dans le magasin à proximité de votre résidence.

COURS DE SKI ESF

Réservez vos cours de ski à l’avance sur notre site internet, votre planning 
de leçons vous sera remis votre arrivée dans la résidence.

ENFANTS

EQUIPEMENTS BÉBÉ

Louez sur place votre poussette et porte-bébé. Informations 
complémentaires et réservations sur cgh-residences.com, rubrique 
« Conciergerie »

ANIMAUX DE COMPAGNIE

ACCUEIL DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Vos animaux de compagnie sont les bienvenus dans nos résidences 
où vous trouverez à disposition des sacs de propreté. (65€/séjour par 
animal, un animal par appartement, certificat antirabique ou carnet de 
vaccination obligatoire).

TRANSFERT

DEPUIS / VERS LES AÉROPORTS ET LES GARES

Préparez votre séjour en incluant la navette jusqu’à votre résidence. Que vous 
atterrissiez ou décolliez de l’aéroport de Lyon ou de Genève, de la gare de 
Cluses ou d’Albertville ou de toute autre gare en Savoie ou Haute Savoie, 
bénéficiez avec notre partenaire privé d’un transport personnalisé. Prestation 
à réserver en même temps que votre séjour.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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RÉSERVATION, BÉNÉFICIEZ D’OFFRES ET CONSEILS EXCLUSIFS...
Choisir CGH Résidences & Spas pour vos vacances aux sports d’hiver, c’est avoir la garantie de vacances réussies. 
Nous avons mis en place, tout au long de la saison, des offres spécialement étudiées pour répondre aux envies de 
chacun ; découvrez-les sur cgh-residences.com. Notre équipe est également à votre écoute pour vous concocter 
un séjour inoubliable.

VACANCES SUR-MESURE 

RÉSERVATIONS ANTICIPÉES

Bénéficiez de 10% de réduction en réservant avant le 31/10/2018 pour 
un séjour effectué entre le début de saison et le 01/03/2019 ou 
avant le 15/12/2018 pour un séjour effectué entre le 02/03/2019 
et la fin de saison.

LES COURTS SÉJOURS

Offrez-vous des moments d’évasion de quelques jours, en semaine ou en 
week-end dans l’une de nos résidences de vacances dans les Alpes et 
sur la Côte d’Azur.

SÉJOURS DÉCALÉS*

Des vacances en toute sérénité avec nos séjours décalés : arrivée et 
départ possibles chaque jour. Ces formules permettent de profiter au mieux 
des 32 résidences CGH, dans une harmonie totale.

FORMULES SKI

SÉJOURS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Au moment de votre réservation et jusqu’à 7 jours avant votre arrivée, vous 
pouvez réserver vos forfaits et votre matériel de ski avec CGH. Plus besoin de 
courir le jour de votre arrivée, les forfaits vous seront remis par nos équipes et 
votre matériel de ski sera à récupérer au magasin partenaire.

VOTRE MATÉRIEL DE SKI COMPRIS AVEC LA LOCATION DE VOTRE 
APPARTEMENT*

La location de votre matériel de ski vous est offerte avec la location de 
votre appartement en janvier, mars et avril dans un grand nombre de nos 
résidences**.
** A réserver en même temps que votre séjour ou au plus tard 15 jours avant votre arrivée, offre non valable 

et non applicable si la demande est faite directement à la résidence, offre valable uniquement sur la 
location du matériel d’entrée de gamme.

COURS DE SKI

Gagnez du temps en réservant vos cours de ski à l’avance. Une inscription 
garantie aux cours et aux dates de votre choix.

PRÉ CHECK-IN

DÉBUTEZ VOS VACANCES INSTANTANÉMMENT DÈS VOTRE 
ARRIVÉE

Avant votre arrivée, effectuez en ligne sur cgh-residences.com les 
premières démarches du check-in (jusqu’à 17h la veille de votre arrivée). 

Ainsi, profitez immédiatement de votre séjour en récupérant directement 
votre dossier d’accueil et les clés de votre logement à la réception.

Installez-vous en toute sérénité, puis passez à l’accueil de votre résidence 
dans les 24h suivantes pour remplir les dernières formalités de votre séjour 
et recevoir toutes les informations sur la vie de la station et de la résidence.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN CONSEIL ?

Nos conseillers en séjours ayant une parfaite connaissance de nos destinations sont à votre écoute et à votre entière disposition pour vous guider et réserver 
votre séjour.
Notre centrale de réservation située à Annecy aux portes des Alpes est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 20h** et le samedi de 9h à 19h.

Tél : +33 (0)4 50 33 10 96

* Offre soumise à conditions, valable sur certaines résidences et dates de séjours. Détails sur notre site internet www.cgh-residences.com
* *19h30 en avril

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !
Pour vous remercier de votre fidélité, nous développons un programme 
récompensant vos achats d’hébergement chez CGH et de soins dans les 
spas Ô des Cimes

Ce programme durable vous permet d’accumuler des crédits de points, de saison en saison, 
d’année en année.

 Chaque tranche de 10€ dépensée = 10 points de fidélité 

 Dès 1800 points vous bénéficiez d’un chèque de fidélité de 50€

Le programme de fidélité s’adresse à notre clientèle directe française et étrangère. Il permet en 
fonction de vos séjours, de cumuler des points donnant droit à des avantages.

Le chèque Fidélité peut être utilisé pour le règlement de votre séjour réservé auprès du Service 
Réservations CGH, avant votre arrivée (dans la limite de sa date de validité).

MODALITÉ DE PARTICIPATION

C’est un programme gratuit. Seuls les clients ayant réservé soit par la centrale de réservation CGH, soit via le site internet CGH sont concernés.

MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT & UTILISATION DES CHÈQUES DE FIDÉLITÉ

•  Seuls les séjours réservés soit via la centrale de réservation CGH, soit via le site internet CGH seront pris en compte pour le cumul des points. Les séjours effectués et dont 
la réservation est passée par un intermédiaire tel que Tour Opérateur, centrale de réservations autre que CGH, comité d’entreprise, site internet marchand sont exclus.

•  Pour chaque tranche de 10€ du prix de votre hébergement vous cumulez 10 points de fidélité.

•  Dès 1800 points vous pouvez bénéficier d’un chèque de fidélité de 50€. Pour bénéficier des chèques de fidélité, il vous suffit de les demander auprès de notre centrale 
de réservation.

• Le chèque fidélité ne peut être ni cédé, ni échangé contre espèces.

• Les chèques fidélité sont utilisables une seule fois.

PARRAINEZ VOS PROCHES
Faites grandir notre grande famille et invitez vos proches et amis à rejoindre 
CGH Résidences & Spas. Parrain et filleul cumulent des chèques de fidélité 
directement crédités sur votre compte CGH et avantages.

Chaque fois que vous parrainez vos proches et amis***, vous recevrez des chèques de fidélité 
(dans la limite de 5 filleuls par an). 
•  150 € en chèques fidélité vous seront envoyés automatiquement après le premier séjour (d’une 

semaine minimum réservé directement auprès de CGH) de votre filleul. 
•  En parrainant votre filleul, dès la réservation de son premier séjour, un chèque de fidélité lui sera 

attribué et intégré à son compte (valeur 75€).

EN PARRAINANT AMIS OU FAMILLE***

 1 séjour d’un ami = 150€ crédités sur votre compte en chèque fidélité

 1 filleul heureux = 75€ crédités sur son compte en chèque fidélité

***Le parrainage est valable et reconnu uniquement pour un nouveau filleul n’ayant pas encore de compte client chez 
CGH Résidences & Spas et qui réserve en direct auprès de CGH. Règlement détaillé sur notre site www.cgh-residences.com

Règlement détaillé sur demande auprès de la centrale de réservation CGH ou sur notre site www.cgh-residences.com
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PARRAINAGE ET FIDÉLITÉFORMULES DE SÉJOUR
PRÉ CHECK-IN
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NOS DESTINATIONS

 HAUTE SAVOIE 
• Megève
• Combloux
•  Les Contamines-Montjoie
• Châtel
•  Vallée de Chamonix
• Samoëns

 SAVOIE
• Val d’Isère
• La Plagne
• Tignes
• Les Arcs
• Praz-sur-Arly
•  Champagny-en-Vanoise

 HAUTES ALPES
• Vars
• Montgenèvre

Vos vacances en chalets privés
avec services hôteliersC
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CHALETS DE CŒUR

DES SERVICES À LA CARTE POUR AGRÉMENTER VOTRE SÉJOUR

Avec Chalets de Cœur vous avez accès à une large gamme de prestations 
pour vous permettre de vous détendre en famille ou entre amis, dans un cadre 
d’exception.
Découvrez notre sélection de chalets et grands appartements dans les plus belles 
stations des Alpes et profitez en toute liberté des services CGH, de l’espace 
aquatique et du Spa Ô des Cimes dans les locations situées dans les mêmes 
stations que les résidences CGH.

LOCATION DE QUALITÉ + SERVICES HÔTELIERS 
+ ACCÈS AUX ESPACES DÉTENTE CGH* = CHALETS DE CŒUR

AUTHENTICITÉ ET INTIMITÉ PRÉSERVÉES

Situés au sein des plus grands domaines skiables, Chalets de Cœur sélectionne 
exclusivement des lieux d’exception et vous offre un cadre de vie calme, ressourçant 
et chaleureux pour vivre des vacances exceptionnelles.

Le charme des matériaux nobles, des tissus chaleureux, de grands espaces où la 
famille se retrouve et partage d’intenses moments, les services conciergerie et la 
disponibilité de nos équipes locales rendent les vacances chez Chalets de Cœur 
inoubliables.

DES ÉCRINS RAFFINÉS POUR VOUS RESSOURCER EN FAMILLE

Chalets de Cœur signe l’offre de location de chalets privés avec services du Groupe CGH. En complément du large 
choix d’appartements au sein des Résidences CGH, Chalets de Cœur répond à vos attentes en vous proposant un 
hébergement privatif en chalets et appartements pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes.

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION CHALETS DE CŒUR
Demandez conseil auprès de notre service Informations & Réservations 
+33 (0)4 50 88 25 26
contact@chaletsdecoeur.com

www.chaletsdecoeur.com

POUR VOTRE CONFORT
•  Location de chalets et appartements 

spacieux, tout équipés de grand confort

•  Linge de maison fourni et lits faits à votre 
arrivée

• Accueil personnalisé

• Ménage en fin de séjour

SÉRÉNITÉ
•  Réservation de la location du matériel de ski

•  Réservation des cours de ski

•  Achat des forfaits de remontées mécaniques

•  Service traiteur ou chef pour vos repas

•  Transferts aéroport et gare

BIEN-ÊTRE
•  Accueil, conciergerie et services proposés 

par l’équipe CGH et ses partenaires

•  Accès à l’espace aquatique de la résidence 
CGH voisine*

• Soins dans les spas Ô des Cimes

*service disponible dans les stations ayant une résidence CGH
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Créateur de vos plus beaux
souvenirs de Montagne

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DANS
UNE RÉSIDENCE D’EXCEPTIONIN
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ST

IS
SE

M
EN

T

EN RÉSIDENCE DE TOURISME OU HÔTELIÈRE
• Vous êtes propriétaire à 100% de votre appartement

•  Toutes nos résidences bénéficient du classement Atout France, ce qui vous 
permet de financer votre bien hors taxe (vous récupérez la TVA).

• Vous bénéficiez du statut fiscal LMP ou LMNP.

•  Vous bénéficiez d’un loyer garanti, en numéraire et en nature, selon votre 
choix.

•  Nous gérons et entretenons votre patrimoine tout au long de votre bail 
avec le Groupe CGH.

•  Vous séjournez dans votre appartement selon le nombre de semaines que 
vous avez choisi dans votre bail et notre service « propriétaire » se charge 
d’organiser vos séjours.

•  Vous pouvez échanger vos semaines pour découvrir les autres résidences 
CGH grâce à notre Bourse d’échange.

•  Vous profitez gratuitement du confort et des prestations de la résidence : 
accueil conciergerie, piscines* et espaces détente*…).

•  Vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans nos centres spas Ô des Cimes.

•  Vous vous constituez un patrimoine de qualité sur un emplacement de tout 
premier ordre.

• Frais de notaire réduits.

CGH, gestionnaire expert, spécialiste de la montagne, sélectionne pour vous les plus beaux sites des 
Alpes, pour vous faire partager l’esprit Savoyard, en famille ou entre amis et vous permettre d’investir 
sereinement en toute confiance.

Chaque résidence est un lieu unique, porté par des matériaux nobles et un design contemporain ou 
traditionnel. Les services très qualitatifs de nos équipes y caractérisent le sens de l’hospitalité CGH et 
vous assurent une gestion personnalisée de qualité, tout en bénéficiant de loyers garantis.

*Si présents dans le programme immobilier choisi.

PLACE DU VILLAGE - LES CONTAMINES MONTJOIE

POUR DÉCOUVRIR TOUS LES AVANTAGES  
D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER DÉFISCALISÉ  
DANS UNE RÉSIDENCE CGH :
+33 (0)4 56 49 30 84 
contact@cgh-residences.com
www.cgh-developpement.com

AVEC CGH, PROFITEZ SEREINEMENT DE VOTRE INVESTISSEMENT 

NOTRE CONSEILLER VOUS ACCUEILLE AU 

+33 (0)4 56 49 30 84

  HAUTE SAVOIE

Châtel Résidence meublée de tourisme

Les Contamines-Montjoie Résidence de tourisme avec piscine et spa

Megève Résidence de tourisme avec piscine et spa

  SAVOIE

  Ste Foy Tarentaise 
Résidence de tourisme  
avec piscine et spa (disponible de suite)

  Les Arcs Résidence meublée de tourisme

  La Plagne Résidence de tourisme avec piscine et spa

VOUS SOUHAITEZ INVESTIR À LA MONTAGNE ? CGH VOUS PROPOSE :

Autres projets disponibles à la vente sur www.cgh-developpement.com
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Consultez ou commandez notre brochure VACANCES MONTAGNE ÉTÉ 

directement sur notre site internet www.cgh-residences.com 

ou par téléphone au +33 (0)4 50 33 10 96

Découvrez les destinations été de CGH 
Résidences et Spas  

et faites le plein d’activités !
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ALPE D’HUEZ - 38750 
Le Cristal de l’Alpe
15, avenue de l’Étendard
Tél. +33 (0)4 76 79 34 00
cristal@cgh-residences.com

BOURG-SAINT-MAURICE - 73700 
Le Cœur d’Or 
Avenue du Stade
Tél. +33 (0)4 79 24 75 50
cœur@cgh-residences.com 

CHAMPAGNY-EN-VANOISE - 73350 
Les Alpages de Champagny
La Piat
Tél. +33 (0)4 79 22 21 20
alpages@cgh-residences.com 

CHÂTEL - 74390 
Les Chalets d’Angèle 
Route de la Béchigne
Tél. +33 (0)4 50 17 38 68 
angele@cgh-residences.com 

FLAINE - 74300 
Le Centaure 
Flaine Forum
Tél. +33 (0)4 50 90 05 23 
centaure@cgh-residences.com 

LA PLAGNE - 73210 
Les Granges du Soleil 
Plagne Soleil
Tél. +33 (0)4 79 23 22 10 
soleil@cgh-residences.com 

LA ROSIÈRE-MONTVALEZAN - 73700 
Le Lodge Héméra 
La Rosière Bourg 
Tél. +33 (0)4 79 00 36 05 
hemera@cgh-residences.com 

Les Cimes Blanches 
Les Eucherts - Quartier de l’Averne
Tél. +33 (0)4 79 23 12 90 
cimes@cgh-residences.com 

Le Chalet Les Marmottons
Les Chavonnes
Tél. +33 (0)4 79 01 01 92
marmottons@cgh-residences.com 

LE GRAND-BORNAND - 74450 
Le Village de Lessy 
Le Chinaillon - 1230 route de Samance
Tél. +33 (0)4 50 05 00 00 
lessy@cgh-residences.com

LES CARROZ D’ARÂCHES - 74300 
Les Chalets de Jouvence 
46 route des Servages 
Tél. +33 (0)4 50 53 68 07 
jouvence@cgh-residences.com 

Les Chalets de Léana
90 place des Aravis
Tél. +33 (0)4 50 93 26 80 
leana@cgh-residences.com 

LES HOUCHES - 74310 
Le Hameau de Pierre Blanche
Allée des Diligences 
Tél. +33 (0)4 50 55 36 00 
pierrebl@cgh-residences.com 

LES MÉNUIRES - 73440 
Les Clarines 
Quartier des Preyerand 
Tél. +33 (0)4 79 41 41 41 
clarines@cgh-residences.com 

LES SAISIES - 73620 
Le Hameau du Beaufortain 
Route du Mont Bisanne - Hauteluce 
Tél. +33 (0)4 79 10 46 70 
beaufortain@cgh-residences.com 

MONTGENÈVRE - 05100 
Le Chalet des Dolines 
Hameau de l’Obélisque 
Tél. +33 (0)4 92 25 57 80 
dolines@cgh-residences.com 

Le Napoléon 
Route d’Italie 
Tél. +33 (0)4 92 20 67 60 
napoleon@cgh-residences.com 

 

PEISEY-VALLANDRY - 73210 
L’Orée des Cimes 
Route des Espagnols 
Tél. +33 (0)4 79 04 38 00 
oree@cgh-residences.com 

L’Orée des Neiges 
Zac des Michailles - Lieu dit Les Roches 
Tél. +33 (0)4 79 23 25 40 
neiges@cgh-residences.com 

SAINTE-FOY-TARENTAISE - 73640 
Les Fermes de Sainte-Foy 
Quartier de Bonconseil
Tél. +33 (0)4 79 06 14 61 
stefoy@cgh-residences.com 

Le Ruitor 
La Bataillette 
Tél. +33 (0)4 79 04 06 66 
leruitor@cgh-residences.com 

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE - 73440 
Le Chalet Adèle 
Rue des Choumettes 
Tél. +33 (0)4 50 33 10 96 
contact@cgh-residences.com 

SAMOËNS - 74340 
La Reine des Prés 
132, route du Grand Massif 
Tél. +33 (0)4 50 78 01 77 
reine@cgh-residences.com 

Les Chalets de Laÿssia 
19 place des 7 Monts 
Tél. +33 (0)4 50 91 76 77 
layssia@cgh-residences.com 

TIGNES 1800 - 73320 
Le Kalinda 
Tél. +33 (0)4 79 06 91 34 
kalinda@cgh-residences.com 

TIGNES LE LAC - 73320 
Le Télémark 
Quartier des Almes 
Tél. +33 (0)4 79 41 31 60 
telemark@cgh-residences.com 

TIGNES VAL CLARET - 73320 
Le Jhana 
Le Val Claret 
Tél. +33 (0)4 79 09 45 75 
jhana@cgh-residences.com 

La Ferme du Val Claret 
Route de la Grande Motte 
Tél. +33 (0)4 79 41 58 00 
claret@cgh-residences.com 

Le Névada 
Le Val Claret centre 
Tél. +33 (0)4 79 41 58 79 
nevada@cgh-residences.com 

VAL CENIS VANOISE - 73480 
Les Chalets de Flambeau 
Le Plan des Champs - Lanslebourg - Mont Cenis 
Tél. +33 (0)4 79 83 47 30 
flambeau@cgh-residences.com 

VALMOREL - 73260 
La Grange aux Fées 
Le Hameau des Lanchettes 
Tél. +33 (0)4 79 07 47 43 
fees@cgh-residences.com 

PORT-FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL - 83600 
La Villa Romana 
265, avenue de Port-Fréjus
Tél. +33 (0)4 56 09 98 98 
romana@cgh-residences.com

COORDONNÉES
RÉSIDENCES



CGH Résidences Hôtelières / Spas & Beauté
PAE des Glaisins • 6 avenue du Pré Félin

Annecy-le-Vieux 74940 Annecy

Tél. : +33 (0)4 50 33 10 96 • Fax : +33 (0)4 50 33 19 70 

E-mail : contact@cgh-residences.com

cgh-residences.com

RETROUVEZ CGH SUR


