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Vivez une expérience unique
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EDITO
Fiers de nos racines et de nos origines 100% 
alpines, nous vous transportons au cœur des plus 
belles destinations des Alpes françaises dans la 
convivialité, l’authenticité et l’hospitalité.

Sportif ou contemplatif, partisan du farniente ou 
adepte de sensations fortes, notre engagement est 
de transformer votre séjour à la montagne en un 
moment unique et inoubliable. 

L’été, la montagne vous offre ses plus belles 
sources d’inspiration. Nos résidences de prestige 
aux appartements spacieux et confortablement 
équipés, nos espaces ludiques pour toute la famille 
avec piscine intérieure, saunas, hammams, bains 
bouillonnants et salle de cardio-training vous 
entraineront dans la douce harmonie de la beauté 
extérieure et du confort intérieur.
 
Profitez-en également pour vous évader dans nos 
spas Ô des Cimes, où magie et douceur règnent 
en maîtres-mots. Cabines individuelles, duos ou 
trappeurs (espaces dédiés pour les enfants), petits 
et grands sont accueillis avec plaisir et bienveillance.

Parce que nous savons que chaque minute de 
vos vacances est précieuse, nos équipes vous 
accompagnent avec attention pour vous permettre 
de vivre intensément chaque instant. Le Pré Check-
in, nouveau service, vous offre la possibilité de vous 
enregistrer à l’avance sur internet pour récupérer 
rapidement votre clé à la réception le jour de votre 
arrivée. 

A la semaine, le temps d’un long weekend ou pour 
quelques jours, rejoignez-nous pour une expérience 
unique, celle de vivre et de voir la montagne comme 
vous ne l’avez jamais vue. Nos 32 résidences, 
authentiques et chaleureuses, sauront faire fondre 
votre cœur et vous rendre totalement Alpins…

Yanick Davière
Président Directeur Général
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UN CONFORT  
DE GRANDE QUALITÉ
Le confort et la qualité des appartements sont placés au 
cœur de l’offre proposée à nos hôtes. Les résidences CGH 
offrent des prestations haut de gamme dans les plus belles 
stations des Alpes. Chaque appartement, moderne et bien 
pensé, est entièrement équipé pour un confort absolu. 
Vous découvrirez en pages 94 à 97 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 et conseil... Cette conciergerie assure 
une présence rassurante, un suivi consciencieux et vous 
rend de multiples services au quotidien comme, par 
exemple, la réservation d’un taxi, d’un restaurant...

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 été, découvrez les balades de montagne et les activités 
de plein air comme le VTT ou parapente.

Et toute l’année des activités à sensations ou initiation, 
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.

Situées dans des sites touristiques de référence, nos 
32 résidences CGH 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.

L’essentiel
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CONFORT
L’alliance harmonieuse entre tradition et 
modernité de nos résidences vous procure un 
confort exceptionnel. Nos appartements tout 
équipés sont noblement garnis et offrent de très 
belles superficies. Ambiance cocooning assurée, 
balcons ouvrants sur de beaux panoramas, 
chambres apaisantes et salles de bain confortables.

PRESTIGE
Exigence et qualité sont à l’honneur pour vous 
offrir les meilleurs services à la hauteur de vos 
envies : une atmosphère des plus séduisantes 
portée par un choix exclusif de destinations 
quatre étoiles prestigieuses.

AUTHENTICITÉ
C’est au cœur des Alpes Françaises que CGH Résidences et Spas a forgé depuis plus de 13 ans sa 
renommée. Fiers de nos montagnes savoyardes, nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous 
leurs bienfaits entre tourisme et tradition. Nos 32 résidences situées dans des lieux d’exception vous 
accueillent dans un cadre authentique et raffiné où l’évasion est une philosophie. 

Partagez des

VALEURS D’EXCEPTION VALEURS VA
LE

U
RS
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BIENVEILLANCE
Dévouées à votre bien-être, nos équipes vous 
assureront un séjour merveilleux et sauront vous 
orienter vers notre réseau de partenaires de choix. 
Vous désirez des services à la carte ? Un service de 
boulangerie, de traiteur et la livraison de courses 
à domicile vous seront également proposés par 
notre conciergerie bienveillante, soucieuse des 
moindres détails.

GÉNÉROSITÉ
Plus que jamais à votre écoute, nous vous 
suggérons un choix généreux de destinations 
et offres de séjours, en constante évolution, au 
cœur de nos résidences hôtelières. Laissez-vous 
guider par vos envies et rejoignez-nous au cœur 
de nos villages et stations pour des moments 
d’exception.

HOSPITALITÉ
Nos équipes chaleureuses vous accueilleront dès votre arrivée et feront de votre séjour un moment 
hors du temps et sans contrainte. De multiples services d’exception, innovants et personnalisés, 
vous seront proposés tout au long de votre séjour.

Partagez des

VALEURS D’EXCEPTION VALEURS VA
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CONVIVIALITÉ
Notre priorité : faire que vous vous sentiez chez 
vous ! Nos résidences CGH ont été pensées 
pour vous, pour votre bien-être.  La convivialité 
est au cœur de notre philosophie.
Nos directeurs vous livreront leurs plus belles 
adresses, laissez vous guider…

COMPLICITÉ
Vivez intensément chaque instant. En famille, 
entre amis, revenez à l’essentiel et profitez de 
moments de bonheur aux instants complices : 
émotions, fous rire partagés sont au programme 
de vos vacances chez CGH Résidences et Spas.

PARTAGE
Partageons ensemble des moments précieux ! Notre équipe vous suggère des animations et activités 
adaptées à vos envies et vos besoins. Réservez en toute confiance pour un séjour inoubliable. 
Un terrain de jeu majestueux pour le bonheur de tous, où petits et grands trouveront leur équilibre.
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ÉMOTIONS
Vivez la nature à pleins poumons et faites le plein 
d’air pur, CGH vous offre une expérience riche en 
émotions entre paysages à couper le souffle et 

rencontres inattendues.

SOUVENIRS
Le bruit délicat du ruisseau qui serpente 
depuis la cime, le calme apaisant d’une 
balade un soir d’été, la rencontre inattendue 
au détour d’un col, vous n’oublierez jamais 
ces merveilleux moments dont la simple 
évocation vous ravira l’esprit…

SENSATIONS
Amoureux de la nature, amateurs de sensations fortes ou de détente, tous trouveront leur bonheur 
parmi la multitude d’activités proposées : parapente, kayak, randonnées, VTT… Offrez vous le plaisir 
d’un moment exceptionnel dans un cadre somptueux où l’évasion frappe chaque jour à votre porte !
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BIEN-ÊTRE
Nos Spas d’Altitude Ô des Cimes, vous accueillent pour vous faire découvrir nos soins, visage ou corps à 
votre convenance. Nos praticiennes, diplômées, sont à votre écoute et vous guideront en fonction de vos 
envies… Des soins personnalisés, après une journée sportive (anti-courbatures), mais pas seulement, un 
moment de relaxation, juste pour le plaisir de lâcher-prise dans nos merveilleuses cabines de soins.

DÉTENTE
Votre détente ne s’arrête pas là ! Profitez de nos 
espaces aqua-ludiques : piscines chauffées, 
bassins pour enfants, saunas, hammams, 
bains à remous pour faire de vos vacances à la 
montagne une source d’émerveillement et de 
douceur.

SÉRÉNITÉ
L’accompagnement personnalisé de nos équipes 
vous permet de lâcher prise, et de penser  
à vous ! L’esprit libéré, cocooné et relaxé, 
vous atteindrez le summum de la sérénité.  
Tout est pensé pour que votre séjour devienne 
une expérience exclusive et impérissable.
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 VAL CENIS
 ALT. 1400 m 

LES CHALETS DE FLAMBEAU

Tous les bonheurs sont

 dans la nature
C’est dans le Parc National de la Vanoise situé tout près de l’Italie, que se niche 
Val Cenis, station familiale par excellence où parents et enfants se retrouvent pour 
partager des moments riches en émotions. Une multitude d’activités de plein air 
vous est proposée : alpinisme, canyoning, escalade, parapente, patinage, piscine, 
randonnée, tir à l’arc, VTT… du bonheur à l’état pur !  Après ce grand bol d’air, 
ressourcez vous dans notre résidence Les Chalets de Flambeau : des appartements 
spacieux aux intérieurs raffinés, une piscine intérieure, un bassin pour enfants, et 
bien sûr un spa Ô des Cimes. Tout a été pensé pour votre bien-être.

Venez marcher sur l’eau du lac  
avec Water bubbles
Du 29 juin au 13 juillet et du 26 août au 2 septembre, CGH vous offre votre parcours 
ludique Water bubbles, pour tout séjour d’une semaine minimum (8 tickets offerts 
par appartement).

Offre réservation
première minute

Détail p.103  
grille des prix été 2018

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES POINTS FORTS
•  Résidence au calme entre deux villages 

authentiques
•  Commerces à proximité
•  Liaison vers l’Italie grâce  

au Col du Mont-Cenis
•  Proche du mythique Col de l’Iseran et du 

village de Bonneval-sur-Arc

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bassin enfants
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
• Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin 

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Supérette au pied de la résidence
•  Ô des Cimes, Spas d’Altitude
•  Billard
•  Garage

OUVERT DU
VEN. 29 JUIN

AU DIM. 2 SEPT. 2018

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

L’incontournable
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 LES SAISIES
 ALT. 1650 m 

LE HAMEAU DU BEAUFORTAIN

Vos vacances avec vue  

 sur le Mont blanc
La station des Saisies, logée entre la vallée du Beaufortain et le Val d’Arly, bénéficie 
d’une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc. C’est dans ce décor grandiose 
que de nombreuses activités sportives et culturelles sont proposées pour petits 
et grands : randonnées, parapente, visite de fermes, VTT, Via Ferrata, Mountain 
Twister… Au cœur de la forêt, Le Hameau du Beaufortain, verdoyant hameau de 7 
chalets savoyards de pierre et de bois, vous accueille chaleureusement dans des 
appartements spacieux et généreusement équipés avec vue panoramique sur le 
massif du Mont-Blanc et du Beaufortain. Son spa Ô des Cimes fera de votre séjour 
un enchantement.

Ambiance Space Mountain aux Saisies.
Sensations fortes sur près de 800 mètres de long. En juin et juillet, CGH vous offre 
la première descente Mountain Twister (1 descente offerte par occupant pour tout 
séjour d’une semaine minimum).

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

Offre réservation
première minute 

Détail p.103  
grille des prix été 2018

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES POINTS FORTS
•  Au coeur de la fôret et d’un hameau 

verdoyant pour s’adonner à tous les jeux  
de plein air

•  Vue panoramique sur le Mont Blanc  
et le Beaufortain

•  Nombreux sentiers balisés vous feront 
découvrir une nature protégée

•  Traiteur au cœur de la résidence

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée  

avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Saunas, hammams, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin chez le traiteur
•  Service traiteur partenaire
• Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Billard
•  Garage

OUVERT DU
VEN. 22 JUIN

AU DIM. 2 SEPT. 2018

L’incontournable

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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 LA ROSIÈRE 1850
 ALT. 1850 m 

LE CHALET LES MARMOTTONS 

Territoire d’émotions
Sur la route du Col du Petit Saint Bernard, toute proche de l’Italie, La Rosière, 
charmante station village dominant la Vallée de la Tarentaise vous invite à la détente 
et à l’évasion. Orientée plein sud et bénéficiant de plus de 8 h d’ensoleillement par 
jour, les loisirs et animations à La Rosière ont un goût de hauteur et de liberté !  
A proximité du centre de la station, Le Chalet Les Marmottons, résidence à taille 
humaine de 33 appartements, fera de votre séjour à la montagne un moment de 
bonheur partagé : confort chaleureux, calme, prestations haut de gamme, vue 
exceptionnelle sur la vallée. Tous les ingrédients pour des vacances réussies…

Offre réservation
Première Minute 

Détail p.104  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

L’incontournable

OUVERT DU
VEN. 6 JUILLET AU 

 DIM. 2 SEPTEMBRE 2018

LES POINTS FORTS
•  Station d’altitude

•  Garderie en face de la résidence

•  Résidence située à proximité de toutes  
les animations sportives et culturelles

•  Résidence au calme

POUR VOTRE CONFORT
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants

•  Une place de garage gratuite

•  Accès wifi gratuit dans les appartements  
et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception

•  Service traiteur partenaire

•  Ô des Cimes Spas d’Altitude  
à la résidence Le Lodge Héméra (450m)

•  Billard

•  Garage

•  Local à vélos

Vivez une expérience unique
Vous qui séjournez aux Marmottons, découvrez le spa Ô des Cimes du Lodge 
Héméra (à 450 mètres). Lieux spacieux et chaleureux, produits sensoriels aux 
senteurs envoûtantes, spas praticiennes expertes… pénétrez dans un espace dédié à 
l’harmonie et à la sérénité.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

Découverte de la montagne
Entre le 6 juillet et le 13 juillet et du 26 août au 2 septembre, CGH vous offre 
1/2 journée découverte de la montagne, pour tout séjour d’une semaine (avec 
accompagnateur). 
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LE LODGE HÉMÉRA  LA ROSIÈRE 1850
 ALT. 1850 m

Prenez de la 

    Hauteur
Exposée plein Sud, La Rosière, véritable balcon sur la vallée de la Tarentaise, offre 
un panorama à couper le souffle. Proche de l’Italie et du Mont Blanc, sa situation 
exceptionnelle vous promet un ensoleillement maximum. Tout au long de votre 
séjour, la beauté des paysages, la vue panoramique depuis votre balcon, le confort 
haut de gamme de votre appartement ainsi que la multitude d’activités proposées 
feront de vos vacances au Lodge Héméra un moment d’enchantement. Piscine 
intérieure, bains bouillonnants, sauna, hammam et Spa Ô des Cimes apporteront 
les instants de détente de votre séjour.

Offre réservation
Première Minute 

Détail p.104  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES POINTS FORTS
•  Au coeur du village et des commerces
•  Garderie Les Galopins gratuite
•  Vue exceptionnelle sur la vallée  

de la Tarentaise
•  Profitez de la proximité de l’Italie  

pour des escapades dépaysantes
•  À deux pas du Col du Petit-Saint-Bernard

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
• Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Garage

OUVERT DU
VEN. 29 JUIN AU 

 DIM. 2 SEPTEMBRE 2018

Sensation de la descente en VTT
Entre le 29 juin et le 13 juillet et du 26 août au 2 septembre, CGH vous offre la location 
de 2 VTT enfants pour 1/2 journée de sensations, par appartement pour la réservation 
d’un séjour d’une semaine minimum.

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

L’incontournable

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutique
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LES CIMES BLANCHES  LA ROSIÈRE 1850
 ALT. 1850 m 

L’authentique

  esprit savoyard
Au cœur de la Haute Tarentaise, entre la Vanoise et le Mont Blanc, la Rosière vous 
invite à découvrir un environnement montagnard exceptionnel, riche d’activités 
sportives et propice à l’évasion… Invitation naturelle à la détente, la résidence  
Les Cimes Blanches, charmant hameau de chalets savoyards traditionnels bâtis 
de pierre et de bois, vous accueille dans un décor élégant et raffiné aux espaces 
harmonieux. Piscine, bains bouillonnants, hammam, salle de cardio-training et Spa 
Ô des Cimes viendront compléter ce tableau aux couleurs de vacances.

Offre réservation
Première Minute 

Détail p.105  
grille des prix été 2018  

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES POINTS FORTS
•  Proximité de l’Italie  

et sa célèbre vallée d’Aoste
•  Superbes pistes de VTT pour la descente 

et le cross country
•  Vue panoramique sur la vallée  

de la Tarentaise
•  Au départ des chemins de randonnées
•  Orientation plein sud

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Saunas, hammams, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à l’appartement
•  Service traiteur partenaire
• Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Billard
•  Garage

OUVERT DU
VEN. 29 JUIN AU 

 DIM. 2 SEPTEMBRE 2018 

Découverte de la montagne
Entre le 29 juin et le 6 juillet et du 19 août au 2 septembre, CGH vous offre 1/2 
journée découverte de la montagne, pour tout séjour d’une semaine (activité en 
groupe avec accompagnateur). 

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

L’incontournable
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 SAINTE-FOY-TARENTAISE
 ALT. 1550 m 

LE RUITOR

Offre réservation
Première Minute 

Détail p.105  
grille des prix été 2018  

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

L’incontournable

LES POINTS FORTS
•  Un village authentique
•  Vue panoramique sur la vallée  

de la Tarentaise
•  Au départ des chemins de randonnées
•  Le site classé du Monal 

(Hameau du XVIIIe et XIXe)  
à découvrir par un sentier forestier 
au départ de la station

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service Traiteur partenaire
•  Ô Des Cimes, Spas d’altitude 
•  Lounge Bar
•  Garage

OUVERT DU
VEN. 29 JUIN

AU DIM. 2 SEPTEMBRE 2018

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

Un paradis 

       préservé
Sainte Foy en Tarentaise est un authentique village de montagne aux portes 
de la Vanoise, mais aussi un paradis de verdure écologiquement préservé. 
Il règne ici une atmosphère empreinte de traditions, avec ses vielles fermes 
d’alpages aux toits de lauze. Sainte Foy en Tarentaise offre des possibilités de 
promenades exceptionnelles de tous niveaux où la faune et la flore seront un 
émerveillement quotidien. Situé au départ des sentiers de randonnées Le Ruitor 
vous accueille dans un cadre apaisant et de grand standing. Vous aimerez l’espace, 
la décoration raffinée des appartements, l’ensoleillement des terrasses ou des 
balcons. Au sein de la résidence un espace récréatif avec sa piscine est à votre 
disposition pour vous détendre et surtout vous faire plaisir.

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

Découverte de la montagne
Entre le 29 juin et le 27 juillet et du 20 août au 2 septembre, CGH vous offre 1/2 
journée découverte de la montagne, pour tout séjour d’une semaine (activité en 
groupe avec accompagnateur).
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LES FERMES DE SAINTE-FOY  SAINTE-FOY-TARENTAISE
 ALT. 1550 m

Découverte de la montagne
Entre le 29 juin et le 27 juillet et du 20 août au 2 septembre, CGH vous offre 1/2 
journée découverte de la montagne, pour tout séjour d’une semaine (activité en 
groupe avec accompagnateur).

L’équilibre du corps et de l’esprit
Lieux atypiques au cœur d’une nature préservée, vous trouverez une oreille attentive 
auprès de nos spas 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

LES POINTS FORTS
•  Au coeur d’une nature sauvage  

et conservée
•  Un village au patrimoine  

traditionnel préservé
•  Une bulle de tranquillité
•  Véritable station d’itinérance pour 

parcourir la Tarentaise
•  À proximité du site classé “Le Miroir”

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Vente hebdomadaire de produits  

régionaux
•  Ô des Cimes, Spas d’Altitude
•  Billard
•  Garage

Offre réservation
Première Minute 

Détail p.106  
grille des prix été 2018  

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

www.cgh-residences.com 

OUVERT DU
VEN. 29 JUIN AU 

 DIM. 2 SEPTEMBRE 2018

La vie des alpages 

 comme autrefois
Proche de la frontière italienne et aux portes de la Vanoise, le village de Sainte-
Foy Tarentaise vous accueille avec son architecture traditionnelle et ses hameaux 
centenaires. Lacs d’altitude, nature grandiose…l’évasion vous attend. La magnifique 
résidence « Les Fermes de Sainte-Foy » est située au cœur de ce village authentique 
et de ses commerces. Sa décoration moderne et raffinée, ses terrasses et 
balcons ensoleillés et ses espaces généreux vous enchanteront. Vous profiterez 
de la détente de sa piscine intérieure et ses bains bouillonnants à prolonger  
dans son spa Ô des Cimes.

Spas d’Altitude

L’incontournable
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SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
 ALT. 1450 m

CHALET ADÈLE

Toute la générosité 

   d’un terroir
Surplombant la vallée des Belleville, à Saint-Martin de Belleville, vous attend un lieu 
enchanteur : balade au cœur des alpages pour les amoureux de nature, activités 
sportives pour les amateurs de sensations fortes et spécialités locales pour les 
gourmands. La résidence Chalet Adèle, véritable fenêtre ouverte sur ce paradis 
naturel, vous offre des prestations haut de gamme dans un cadre chaleureux et 
authentique. Ressourcez vous dans des appartements confortables et spacieux à la 
décoration raffinée.

Offre réservation 
première minute 

Détail p.106  
grille des prix été 2018

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
• Charmant village savoyard authentique

• À deux pas du village

•  Au départ des chemins de randonnées

•  Le “Chalet Adèle” vous propose des 
appartements de propriétaires.  
Chaque appartement est différent,  
agencé et meublé avec raffinement

POUR VOTRE CONFORT
•  Décoration personnalisée  

de chaque appartement

•  Cuisine équipée

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin

OUVERT DU  
SAM. 30 JUIN

AU SAM. 25 AOÛT. 2018 Carte multiloisirs plus de 20 activités  
en illimité
Achetez votre carte multiloisirs et profitez à volonté de plus de 20 activités et de 
réductions chez de nombreux prestataires (informations complémentaires sur le 
site de l’Office de Tourisme).

Tout au long de l’été balade  
à pied ou en VTT
Découverte du patrimoine, spectacles et foires artisanales sont proposés  
à Saint-Martin-de-Belleville.

L’incontournable



SA
VO

IE
 

Va
llé

e 
de

s 
Be

lle
vi

lle

RÉ
SI

D
EN

C
E 

• 
SP

A

3534 • ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH CGH

LES MÉNUIRES
 ALT. 1850 m

LES CLARINES

LES POINTS FORTS
•  Station dynamique  

avec de multiples animations  
(descente VTT, courses cyclistes, parcours 
aventures, festival des sosies…)

•  Au coeur de la vallée des Belleville
•  Les principales remontées mécaniques 

sont accessibles à pied et à VTT  
(carte multiloisirs)

•  Le plus vaste domaine de randonnées des 
3 vallées

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée  

avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
• Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Billard
•  Garage

Les vacances sont 

 plus grandes
Dans la vallée des Belleville, Les Ménuires est l’une des stations les plus dynamiques 
de la région avec ses multiples animations sportives (descente VTT, courses 
cyclistes, parcours aventure…) et culturelles. Venez vous ressourcer en famille ou 
entre amis dans ce cadre somptueux et apaisant. Située aux départs des sentiers 
de randonnées, la résidence Les Clarines vous offre des appartements tout confort, 
avec vue sur un paysage exceptionnel. Pour votre confort et votre bien-être, profitez 
de la piscine avec terrasse extérieure, de son espace détente avec sauna, hammam 
et bains bouillonnants et son spa Ô des Cimes.

Carte multiloisirs plus de 20 activités 
en illimité
Du 6 au 20 juillet et du 25 août au 2 septembre, CGH vous offre une carte 
multiloisirs. Valable par appartement pour toute location d’une semaine minimum. 
Trampoline, VTT, tir à l’arc, tennis de table, spectacles... 

Spas d’Altitude

OUVERT DU  
VEN. 6 JUILLET

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Offre réservation 
première minute 

Détail p.107  
grille des prix été 2018

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

www.cgh-residences.com 

Dynamisez votre corps
Le meilleur remède après une journée de randonnée ? Le massage* du sportif : 
des manœuvres toniques et relaxantes pour dénouer les tensions et éviter les 
courbatures.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

L’incontournable

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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 VALMOREL
 ALT. 1320 m 

LA GRANGE AUX FÉES

Entre nature préservée et  

 culture savoyarde
Au cœur du Grand Domaine de Valmorel, retrouvez l’essentiel… L’architecture 
authentique de ce village piétonnier est une invitation à la découverte et au tourisme.
Les plus sportifs ne seront pas en reste : 150 km de randonnées à parcourir dans 
la vallée d’Aigueblanche ainsi que de nombreuses activités sont proposées tout au 
long de la saison.
La Grange aux Fées, avec ses toits de lauzes et ses façades habillées de pierre et 
de bois est un lieu parfaitement intégré au paysage. Appartements de standing au 
panorama exceptionnel, matériaux naturels, décoration moderne, piscine chauffée, 
bassin pour enfants, spa Ô des Cimes sont à votre disposition pour un séjour où votre 
bien-être est notre satisfaction. 

Accrobranche
Du 22 juin au 13 juillet, CGH vous offre 1 parcours adulte et 1 parcours enfant 
Valable par appartement pour toute réservation d’un séjour d’une semaine 
minimum.

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

Offre réservation 
première minute 

Détail p.107  
grille des prix été 2018

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES POINTS FORTS
• Village piéton

•  Au coeur de 150 km de sentiers  
à travers la vallée d’Aigueblanche

•  Panorama exceptionnel

•  Au départ des chemins de randonnées

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

•  Bassin enfants

•  Bains bouillonnants

•  Sauna, hammam, cardio-training

•  Salon de réception avec cheminée et 
espace enfants

•  Une place de garage gratuite

•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin à la 

réception

•  Service traiteur partenaire

•  Ô des Cimes, Spas d’altitude

•  Billard

•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 22 JUIN  

AU DIM. 2 SEPT. 2018

L’incontournable
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

L’ORÉE DES CIMES PEISEY-VALLANDRY
 ALT. 1600 m

Offre réservation 
première minute 

Détail p.108  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
•  Aux portes du parc national de la Vanoise 

pour des randonnées mémorables
•  Au coeur de la haute Tarentaise  

pour aller à la découverte du patrimoine
•  De nombreuses activités enfants gratuites 

organisées par la station

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium 
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
• Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Billard
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 29 JUIN  

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Au pays des mille et une nuits
Véritable invitation au voyage, le soin Sensations Orientales vous transporte dans un 
univers magique au cœur des traditions orientales pour une évasion sans limites.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

Spas d’Altitude

Sensations fortes ou évasion
CGH vous offre un bon cadeau (valeur : 45€) pour une activité d’eaux vives par 
appartement pour toute réservation d’un séjour d’une semaine minimum.

L’incontournable

Montagnarde  

  par nature
Aux portes du Parc National de la Vanoise, à Peisey-Vallandry, les vacances d’été 
sont rythmées par de nombreuses animations : activités sportives en tout genre, 
animations et spectacles traditionnels pour toute la famille.
A l’Orée des Cimes, lieu privilégié au cœur de ce décor authentique, la qualité 
des prestations et des services et le confort des appartements en font un paradis 
recherché.
L’espace, la décoration, les matériaux naturels sont une invitation à l’évasion dans 
un cadre chaleureux et agréable. Une magnifique réception aux superbes volumes 
vous guidera vers la détente et le bien-être de sa piscine chauffée et de son spa Ô 
des Cimes.
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PEISEY-VALLANDRY
 ALT. 1250 m > 3200 m

L’ORÉE DES NEIGES

Offre réservation 
première minute 

Détail p.108  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
•  Vue panoramique sur la vallée  

de la Tarentaise
•  Station village authentique
•  De nombreuses activités enfants gratuites 

organisées par la station
•  Aux portes du Parc de la Vanoise

POUR VOTRE CONFORT
•  Accès gratuit à la piscine intérieure 

chauffée, sauna, hammam, cardio-training 
de la résidence “L’Orée des Cimes” à 1 km

•  Salon de réception avec espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude  

de la résidence l’Orée des Cimes
•  Billard
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 29 JUIN  

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Toute la générosité 

     savoyarde
Peisey-Vallandry est une station village authentique au cœur de la nature préservée 
du Parc National de la Vanoise. Fêtes villageoises, balades pittoresques à dos d’âne, 
sport en eaux vives, parapente, parcours forestiers… de nombreuses activités et 
animations sont proposées à Peisey-Vallandry. Avec une vue panoramique sur la 
vallée de la Tarentaise, L’Orée des Neiges vous entraîne vers un monde de rêverie et 
d’évasion : appartements de standing confortables et spacieux de 4 à 10 personnes, 
décoration moderne et raffinée.

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".

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

Spas d’Altitude

Accrobranche
CGH vous offre un parcours enfant. Valable par appartement pour toute réservation 
d’un séjour d’une semaine minimum.

L’incontournable
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 LA PLAGNE
 ALT. 2050 m

LES GRANGES DU SOLEIL

Offre réservation 
première minute 

Détail p.109  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
•  Ensoleillement exceptionnel
•  Restaurant au sein de la résidence
•  Accès aux randonnées et balades 

pour tous
•  145 km de sentiers VTT sur le domaine
•  À découvrir tous les mercredis  

“Cimes en scène” spectacles au sommet  
de la grande Rochette

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin à la 

réception
•  Service traiteur partenaire
•  Restaurant dans la résidence  

(prestataire extérieur)
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude 
•  Billard
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 6 JUILLET  

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Unique et multiple

   à la fois 
La Plagne est unique mais si différente pour chacun : adepte de sports extrêmes, 
expert en farniente ensoleillée ou amateurs de beaux panoramas, chacun sa Plagne ! 
La Plagne se démultiplie pour vous faire vivre tous ensemble vos passions.
Située au cœur de Plagne Soleil, la résidence Les Granges du Soleil offre une vue 
incroyable sur les montagnes environnantes. Bénéficiez d’appartements de standing, 
aux volumes agréables et à l’architecture travaillée. Pour profiter pleinement de ces 
moments de détente, accédez librement à la piscine de la résidence ainsi qu’à son 
spa Ô des Cimes où des mains expertes vous attendent.

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

Spas d’Altitude

Carte Pass’Plagne pour un max d’activités
Tout l’été, CGH vous offre avec la location d’un appartement une carte Pass’Plagne 
chargée de 90 points pour toute réservation d’un séjour d’une semaine minimum.

L’incontournable
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 CHAMPAGNY-EN-VANOISE
 ALT. 1250 m 

LES ALPAGES DE CHAMPAGNY

Offre réservation 
première minute 

Détail p.109  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
•  Aux portes du Parc National  

de la Vanoise
•  600 km de sentiers de randonnée 

entièrement préservés et bucoliques
•  Un panorama envié sur la Vanoise
•  Le calme au sein d’une nature préservée

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée et 

espace enfants
•  Une place de garage
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Billard
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 22 JUIN  

AU DIM. 2  SEPT. 2018

Une faune et une flore

    préservées
Champagny-en-Vanoise, village ayant gardé toute son authenticité savoyarde vous 
invite à découvrir le parc National de la Vanoise à travers ses 600 km de sentiers au 
cœur d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Activités sportives : VTT, Via Ferrata, 
parcours Aventure, tennis, escalade, alpinisme… et artistiques vous attendent dans 
ce décor grandiose.
Pour profiter pleinement de ce véritable paradis, admirez la vue depuis votre 
balcon de la Résidence Les Alpages de Champagny et ressourcez vous ! Une vue 
éblouissante, des volumes agréables, une piscine chauffée, un sauna, un hammam 
et le spa Ô des Cimes feront de vos vacances un moment merveilleux.

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, tout est réuni pour atteindre les 
sommets de la relaxation.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

Spas d’Altitude

Parcours aventure
Du 22 juin au 27 juillet, CGH vous offre un parcours enfant par appartement pour la 
réservation d’une semaine minimum. 

L’incontournable
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BOURG-SAINT-MAURICE
 ALT. 850 m

LE CŒUR D’OR

LES POINTS FORTS
•  Les commerces à proximité

•  Accès facile

•  Un emplacement satellite  
pour profiter de toute la vallée  
de la Tarentaise

•  Un Bourg à la Montagne

•  Résidence ouverte à l’année

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

•  Sauna, hammam, cardio-training

•  Salon avec espace enfants

•  Parking extérieur

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception

•  Service traiteur partenaire

•  Ô des Cimes, Spas d’altitude

•  Garage

Offre réservation 
première minute 

Détail p.110  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

OUVERT À L’ANNÉE

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

Spas d’Altitude

Sensations fortes ou évasion
De juin à septembre (excepté août), CGH vous offre une sortie découverte en rafting, 
valable pour deux personnes pour la réservation d’un séjour d’une semaine minimum. 

L’incontournable

Dans le village, juste au pied 

   de la montagne
Bourg-Saint-Maurice, capitale de la Haute Tarentaise, offre les nombreux atouts 
d’une ville à la montagne : accès aisé, proche de toutes commodités et bénéficiant 
d’animations durant toute l’année. En moins de 10 minutes, accédez grâce au 
funiculaire à la station des Arcs et profitez d’une multitude d’activités de plein air 
avec vue sur le Mont Blanc ! 
La résidence Le Cœur d’Or, véritable havre de paix au cœur du village, vous accueille 
dans des appartements spacieux et décorés avec soin. Pour parfaire ce séjour, 
accédez librement à notre espace détente et à notre spa Ô des Cimes.
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 TIGNES VAL CLARET
 ALT. 2100 m

LE JHANA

Offre réservation 
première minute 

Détail p.110  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES POINTS FORTS
• Tranquillité et confort
•  À deux pas du funiculaire : 

idéal pour le ski d’été
•  Accès au magnifique spa  

et solarium du Névada
•  150 km de piste VTT

POUR VOTRE CONFORT
•  Accès gratuit à la piscine intérieure 

chauffée, sauna, hammam, cardio-training 
au choix dans les résidences Le Névada  
ou Le Télémark

•  Salon de réception avec cheminée  
et espace enfants

•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude dans les 

résidences Le Névada ou Le Télémark
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 6 JUILLET  

AU DIM. 26 AOÛT. 2018

À Tignes, un maximum d’activités
à pratiquer avec la carte My Tignes Open*.  

* Carte payante

L’incontournable

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  

  

L’esprit 

    sport !
A Tignes, les sportifs seront au Paradis et n’auront que l’embarras du choix de leurs 
activités : randonnée, course à pied, escalade, nage, pêche, golf, eaux vives, ski sur 
le glacier… Quoi de mieux qu’un décor grandiose pour se dépenser et se dépasser !
A deux pas du funiculaire, la résidence Le Jhana vous accueille dans des appartements 
de standing aux volumes agréables et aux finitions raffinées. Après l’effort, accédez 
librement à l’espace détente, piscine, sauna, hammam et ressourcez vous…
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 TIGNES VAL CLARET
 ALT. 2100 m

LA FERME DU VAL CLARET

Offre réservation 
première minute 

Détail p.111  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
•  À deux pas du funiculaire :  

emplacement idéal pour le ski d’été
•  Pour des vacances sportives en famille : 

en face des terrains multi-sport, tennis, 
pétanque…

•  Accès au magnifique spa et solarium de la 
résidence Le Névada

•  Aux portes du parc national de la Vanoise

POUR VOTRE CONFORT
•  Accès gratuit à la piscine intérieure 

chauffée, sauna, hammam, cardio-training 
au choix dans les résidences Le Névada 
ou Le Télémark

•  Salon de réception avec cheminée  
et espace enfants

•  Une place de garage gratuite
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude  

dans les résidences Le Névada  
ou Le Télémark

•  Billard
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 6 JUILLET  

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Spas d’Altitude

Au cœur 

    de l’animation
En Haute Tarentaise, Tignes est une station où l’on peut à la fois skier sur un glacier, 
faire du VTT ou encore exercer son swing sur un très beau parcours de golf à flanc de 
montagne. Eté comme hiver, Tignes déborde d’énergie, d’activités et d’animations ! 
Profitez de cet environnement d’exception au sein de La Ferme du Val Claret, 
véritable havre de tranquillité aux pieds des sentiers de randonnées, à deux pas du 
funiculaire et de toute l’animation de la station !
Sport ultime, entraînez vous à la détente dans les magnifiques piscines et Spas Ô 
des Cimes de nos résidences Le Télémark ou Le Névada toutes proches.

À Tignes, un maximum d’activités
à pratiquer avec la carte My Tignes Open*.  

* Carte payante

L’incontournable

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  
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LE NEVADA

Faites le plein 

 de sensations !
En plein cœur de Tignes Val Claret, le Nevada est une invitation aux grands espaces 
et à l’évasion. Amateurs de sensations fortes ou de farniente, Tignes saura combler 
petits et grands par la multitude d’activités et d’animations proposées. Résidence 
haut de gamme au cœur du Parc National de la Vanoise, le Nevada vous accueille 
dans des appartements spacieux et confortables à la décoration raffinée. Pour 
votre bien-être, la résidence dispose d’un spa Ô des Cimes, d’une piscine intérieure 
avec bains bouillonnants, sauna, hammam, ainsi que d’une salle de cardio-training.

 TIGNES VAL CLARET
 ALT. 2100 m

Spas d’Altitude
Offre réservation 
première minute 

Détail p.111  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
•  Le spa et son solarium avec une vue 

magnifique
•  Au coeur du Val Claret, des commerces…
•  Emplacement idéal pour les vététistes
•  Au coeur du Val Claret

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception
•  Local à vélos

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 22 JUIN  

AU DIM. 2 SEPT. 2018

À Tignes, un maximum d’activités
à pratiquer avec la carte My Tignes Open*.  

* Carte payante

L’incontournable

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
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LE TÉLÉMARK  TIGNES LE LAC
 ALT. 2100 m

Offre réservation 
première minute 

Détail p.112  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
•  À deux pas du lac et du coeur  

de l’animation estivale de Tignes
•  Départ des randonnées  

au pied de la résidence
•  Idéal pour les vététistes : garage vélo, 

proche des remontées mécaniques…
•  Calme et détente assurés

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 29 JUIN  

AU DIM. 2 SEPT. 2018

De l’action

 à la relaxation
A Tignes, station multi-activités par excellence, le Télémark vous accueille dès 
l’entrée de la station avec son architecture montagnarde et ses chalets disposés en 
étoile. Ses appartements de grand standing avec terrasses ou balcons plongeants 
sur le lac seront le lieu idéal de vos vacances. 
Rendez-vous dans notre espace détente et profitez de la piscine et de son solarium, 
des bains bouillonnants, du sauna et du hammam… Pour parfaire ce moment, 
découvrez notre merveilleux spa d’altitude Ô des Cimes et sa grande variété de 
soins.

Spas d’Altitude

À Tignes, un maximum d’activités
à pratiquer avec la carte My Tignes Open*.  

* Carte payante

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

L’incontournable
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LE KALINDA  TIGNES 1800
 ALT. 1800 m

Offre réservation 
première minute 

Détail p.112  
grille des prix été 2018  

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
•  Au coeur du nouveau Tignes 1800,  

station familiale
•  Piscine intérieure chauffée avec bassin 

ludique pour les enfants
•  2 restaurants/bars, une boulangerie  

et une superette dans nos murs 
(exploitation hors CGH)

•  Au départ des chemins de randonnées

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bassin enfants
•  Bains bouillonnants
•  Saunas, hammams, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie, pâtisserie, service traiteur  

dans la résidence (exploitation hors CGH)
•  Supérette et produits régionaux  

dans la résidence
•   Ô des Cimes, Spas d’Altitude
•  Billard
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 29 JUIN  

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Un pur enchantement

 en famille
Toujours ensoleillée et animée, Tignes se plie en quatre pour faire vivre des 
vacances de rêve à toute la famille. Chacun son défi, chacun son envie : petits et 
grands seront comblés.
Située au cœur du nouveau village de Tignes 1800, le Kalinda est un superbe 
ensemble de chalets de pierre et de bois jouxtant l’église du village. De nombreux 
services vous attendent et sauront ravir toute la famille : conciergerie, restaurants 
et boulangerie au pied de la résidence… Accédez librement à l’espace détente avec 
piscine intérieure et bains bouillonnants où les enfants seront les bienvenus avec 
un bassin exclusivement pensé pour eux. Le Spa Ô des Cimes apportera à toute la 
famille soins esthétiques et bien-être pour des vacances inoubliables.

À Tignes, un maximum d’activités
à pratiquer avec la carte My Tignes Open*.  

* Carte payante

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

Spas d’Altitude

L’incontournable
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ALPE D’HUEZ
 ALT. 1860 m 

LE CRISTAL DE L’ALPE

Monts et Merveilles dans

   l’île au soleil
Après l’ascension de ses mythiques 21 lacets, l’Alpe d’Huez vous accueille pour des 
vacances magiques. Station sportive par excellence : randonnée à pied, en VTT ou 
à cheval sur près de 260 kilomètres de sentiers balisés, luge d’été, parapente, via 
ferrata, tennis, golf… La résidence Le Cristal de l’Alpe vous accueillera après toutes 
ces activités dans un cadre chaleureux de haut standing, avec sa piscine chauffée et 
son solarium, son spa Ô des Cimes : idéal pour détendre le corps et l’esprit.

Parcours aventure indoor
Du 18 août au 2 septembre, CGH vous offre un parcours aventure indoor 30 mn. 
Pour toute réservation d’un séjour d’une semaine (un parcours offert par occupant). 

Offre réservation
première minute

Détail p.113  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES POINTS FORTS
•  Animations quotidiennes 

pour enfants comme parents  
(barbecue, maquillage contes animés...)

•  Emplacement privilégié :  
centre station proche des remontées 
mécaniques et de tous les commerces

•  Camp de base pour découvrir  
des panoramas exceptionnels,  
une douzaine de lacs du Massif  
des Grandes Rousses

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée  

avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Saunas, hammams,  

cardio-training
•  Salon de réception  

avec cheminée  
et espace enfants

•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit  

dans les appartements et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Billard
• Garage

OUVERT DU  
VEN. 22 JUIN  

AU DIM. 02 SEPT. 2018

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

L’incontournable

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutique
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 MONTGENÈVRE
 ALT. 1850 m 

LE NAPOLÉON

L’authenticité 
 d’un village préservé
À deux pas de la frontière italienne, Montgenèvre et ses 300 jours d’ensoleillement 
annuels offre des vacances sportives ou reposantes, mais également 
culturelles. Au travers d’une foule d’activités, ce village authentique raconte 
à travers son patrimoine, la vie de la montagne et l’histoire de ses habitants. 
Au coeur du village, la résidence de vacances Le Napoléon prolonge cette ambiance 
avec des appartements confortables et spacieux, un espace piscine et un spa  
Ô des Cimes pour vivre des instants de bien-être merveilleux.

L’incontournable

Découverte de la montagne.
Du 22 juin au 6 juillet, CGH vous offre 1/2 journée découverte de la montagne,  
pour tout séjour d’une semaine (activité en groupe avec accompagnateur).

Au pays des mille et une nuits
Véritable invitation au voyage, le soin Sensations Orientales vous transporte dans un 
univers magique au cœur des traditions orientales pour une évasion sans limites.

Présentation pages 16 & 17  • www.odescimes.com  

Offre réservation 
première minute 

Détail p.113  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES POINTS FORTS
• Au centre du village
•   Proximité de tous les commerces  

et attractions
•  Un patrimoine historique et religieux 

(nombreuses chapelles et églises)
•  Station au coeur d’une nature préservée
•  Domaine de loisirs d’altitude  

avec bike park jusqu’à 2760 m
•  Des sentiers balisés pour randonnées  

à pied ou en VTT

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée
•  Bains bouillonnants
•  Saunas, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin 

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
• Garage

OUVERT DU  
VEN. 22 JUIN  

AU DIM. 02 SEPT. 2018
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LE CHALET DES DOLINES

LES POINTS FORTS
•  Aux portes de l’Italie
•  À proximité du golf  

international de 18 trous
•  Domaine de loisirs d’altitude  

avec bike park jusqu’à 2760 m
•  Depuis la station de Montgenèvre,  

des sentiers balisés pour randonnées  
à pied ou en VTT

•  Station au coeur de la nature

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bain bouillonnant
•  Saunas, hammams, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin 

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Garage

Offre réservation 
première minute 

Détail p.114 
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

OUVERT DU  
VEN. 29 JUIN  

AU DIM. 02 SEPT. 2018

 MONTGENÈVRE
 ALT. 1850 m

Tout un panorama 

 d’activités
Tout près de l’Italie, Montgenèvre offre le côté familial d’un village typique des 
Hautes-Alpes avec l’envergure d’une station internationale : golf 18 trous, descentes 
de VTT, sentiers avec vue sur le massif des Écrins et le Monte Viso, piste de luge d’été, 
pêche en lac, bike-park… Les occasions de passer des vacances exceptionnelles 
ne manquent pas. Après un grand bol d’air pur, vous pourrez retrouver le charme 
réconfortant de la résidence Le Chalet des Dolines, vous détendre au bord de sa 
piscine ou encore vous ressourcer dans son spa Ô des Cimes.

L’incontournable

Le Monty Express, sensations fortes garanties.
Du 29 juin au 7 juillet et du 25 août au 2 septembre, CGH vous offre 1400 mètres de 
descente non-stop ! 
Offre valable pour 1 descente pour chacun des hôtes de l’appartement.

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  

Spas d’Altitude
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 FLAINE
 ALT. 1600 m 

LE CENTAURE

Quand l’art s’invite

 à la montagne
Nichée au coeur d’un cirque à 1600 m d’altitude, Flaine dévoile un cadre exceptionnel 
pour se ressourcer et toutes les activités pour vibrer : golf, parapente, spéléologie, 
via ferrata, canyoning, hydrospeed, randonnée… L’art n’est pas en reste à Flaine 
avec un musée en plein air et des constructions classées Monuments Historiques. 
La résidence Le Centaure, au cœur de cette station piétonne, vous séduira 
par la qualité de ses prestations, par son espace aquatique exclusif et son spa  
Ô des Cimes… Sans oublier son point de vue panoramique sur le soleil couchant.

PASS Activité Flaine
CGH vous offre un PASS Activité Flaine et profitez d’une multitude d’activités : 
big-air, quads électriques, fitness, marche nordique, tennis, tir à l’arc, châteaux 
gonflables enfants. Valable par appartement pour toute réservation d’un séjour 
d’une semaine minimum.

Les enfants au cœur 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

Offre réservation
première minute 

Détail p.114 
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES POINTS FORTS
•  Piscine intérieure chauffée  

avec bassin enfants
•  Résidence au coeur de la station piétonne 

et de toutes les activités, animations,  
clubs enfants…

•  Espace aquatique de 2000 m2, solarium 
plein sud sur notre terrasse verdoyante 
avec vue panoramique sur les montagnes

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée
•  Bassin enfants
•  Bains bouillonnants
•  Saunas, hammams, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’Altitude
•  Cours Aquagym et Aquabike
•  Billard

OUVERT DU  
VEN. 6 JUILLET

AU DIM. 2 SEPT. 2018

L’incontournable
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 LES CARROZ D’ARÂCHES
 ALT. 1140 m 

LES POINTS FORTS
•  Station village Label Famille Plus
•  Piscine intérieure chauffée 

avec bassin enfants
•  Au cœur du village

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bassin enfants
•  Grotte à sel
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•   Garage

OUVERT DU  
VEN 29 JUIN

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Offre réservation
première minute 

Détail p.115  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

LES CHALETS DE LÉANA

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

Multipliez les sensations
  au cœur du grand massif
Au coeur des Carroz, véritable station village, la résidence Les Chalets de Léana est 
constituée de 6 chalets typiquement savoyards, vous donnant un accès direct aux 
grands espaces. Avis aux amateurs de nature et de paysages authentiques ! Avec 
une vue panoramique sur les massifs avoisinants, terrasses et balcons vous placent 
aux premières loges de magnifiques décors ensoleillés. Piscine couverte chauffée, 
sauna, hammam, grotte à sel, bains bouillonnants et salle de fitness sont là pour 
cultiver forme et tonus. Envie de détente supplémentaire ? Le centre de soins Ô des 
Cimes propose de véritables moments de relaxation et de bien-être.

L’incontournable

La carte pass’découverte.
En juin, CGH vous offre 2 pass’découverte par appartement pour toute réservation 
d’un séjour d’une semaine minimum. Randonnée, escalade, via ferrata, canyoning, 
randos VTT accompagnées...
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LES POINTS FORTS
• Village authentique Haut-Savoyard
•  Station familiale adaptée  

(Label Famille Plus) 
•  Résidence située à proximité de toutes les 

animations sportives et culturelles
•  Point de départ pour découvrir la région  

et les lacs d’Annecy et du Léman 

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bain bouillonnant
•  Saunas, hammams, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos 
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•   Boulangerie livrée chaque matin à la 

réception 
•  Service traiteur partenaire 
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude 
•  Billard
•   Garage

OUVERT DU  
VEN 22 JUIN

AU DIM. 26 AOÛT 2018

Offre réservation
première minute 

Détail p.115  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Tout l’esprit 

     Haut Savoyard
À 50 km de Chamonix, 55 de Genève et 70 d’Annecy, le village des Carroz d’Arâches 
se situe au coeur de la Haute-Savoie. Au fil du temps, ce village a su préserver 
son authenticité et son caractère familial pour le bonheur de tous. À proximité des 
nombreuses activités sportives et culturelles proposées dans la station, la résidence 
Les Chalets de Jouvence rassemble 60 appartements de standing répartis en 8 
chalets à l’architecture traditionnelle. Intérieurs chaleureux et confortables, piscine, 
solarium, spa Ô des Cimes… Une véritable cure de Jouvence s’offre à vous.

Spas d’Altitude

 LES CARROZ D’ARÂCHES
 ALT. 1140 m 

LES CHALETS DE JOUVENCE

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 carte pass’découverte.
En juin, CGH vous offre 2 pass’découverte par appartement pour toute réservation 
d’un séjour d’une semaine minimum. Randonnée, escalade, via ferrata, canyoning, 
randos VTT accompagnées...

L’incontournable
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 SAMOËNS
 ALT. 720 m 

LES POINTS FORTS
•  Au coeur du village
•  Village classé Monument Historique
•  Cirque du Fer à Cheval
•  Proximité de tous les commerces  

et attractions

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bassin enfants
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Billard
•  Garage

Un véritable 

 enchantement
Site classé Monuments Historiques, le magnifique village de Samoëns est un lieu 
plein de charme, empreint d’histoire et de tradition inspirés des Mournés, les 
fameux tailleurs de pierre, dont le bourg est aujourd’hui le meilleur témoin du 
passé. Au cœur de la station, les Chalets de Laÿssia dévoilent 55 appartements 
de haut standing alliant confort et modernité : meublés et décorés avec 
goût, cuisines généreusement équipées, chambres spacieuses avec parquet, 
terrasses et balcons agréables. Pour une  détente optimale, vous attendent à la 
résidence, piscine intérieure chauffée avec bassin enfants, saunas, hammam, 
salle de cardio-training et au sommet du bien-être le spa Ô DES CIMES.

Spas d’Altitude

OUVERT DU  
VEN. 29 JUIN

AU DIM. 9 SEPT. 2018

Offre réservation
première minute 

Détail p.116  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

LES CHALETS DE LAŸSSIA

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

Découverte de la montagne
En juin et juillet, CGH vous offre un parcours adulte et un parcours enfant. Valable par 
appartement pour toute réservation d’un séjour d’une semaine minimum.

L’incontournable

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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 SAMOËNS
 ALT. 720 m

LES POINTS FORTS
•   Village authentique et familial
•  Au coeur de la vallée du Giffre :  

territoire de randonnées
•  À deux pas de la nature et de  

sites naturels (Cirque du Fer à Cheval)
•  Tout l’été, une programmation musicale 

de grande qualité au coeur du village

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Saunas, hammams, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
• Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Billard
•  Garage

Dynamisez votre corps
Le meilleur remède après une journée de randonnée ? Le massage* du sportif : 
des manœuvres toniques et relaxantes pour dénouer les tensions et éviter les 
courbatures.

Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

Spas d’Altitude

OUVERT DU  
VEN. 15 JUIN 

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Offre réservation
première minute 

Détail p.116  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Un village hautement 

   authentique
Dans la vallée du Giffre, tout proche des domaines de Randonnée et des pistes VTT 
du Grand Massif, Samoëns a conservé son charme d’antan à l’architecture héritée 
des tailleurs de pierre. La Reine des Prés est située à 100 mètres de ce village 
familial classé Monuments Historiques. 7 chalets parfaitement intégrés au paysage 
composent cette résidence de haut standing dont les appartements entièrement 
aménagés vous invitent à la détente et la sérénité. Découvrez la piscine intérieure 
chauffée, son sauna et hammam et poursuivez votre chemin vers le bonheur dans 
son spa Ô des Cimes…

LA REINE DES PRÉS

Découverte de la montagne
Du 15 juin au 6 juillet CGH vous offre une 1/2 journée découverte de la montagne, 
pour tout séjour d’une semaine (activité en groupe avec accompagnateur). 

L’incontournable

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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 CHÂTEL
 ALT. 1180 m

LES CHALETS D’ANGÈLE

LES POINTS FORTS
•  Au coeur de la vallée d’Abondance
•  Ambiance familiale
•  À proximité du coeur du village
•  Départ de randonnées depuis la résidence
•  Le sentier Rivari, pour faire découvrir aux 

enfants grâce à un parcours ludique la faune 
montagnarde

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée  

avec solarium
•  Bassin enfants
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 22 JUIN

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Offre réservation
première minute 

Détail p.117  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

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

Spas d’Altitude

Franchissez une vallée 
   d’Abondance
Paradis niché au cœur de la vallée de l’Abondance, Châtel est une invitation à 
l’évasion. Amateurs de sensations fortes ou de calme, ce village familial va vous 
combler. Envie d’admirer la vue à plus de 80 km/h sur une tyrolienne, envie d’une 
balade à travers une nature apaisante : VTT, cheval, randonnée… Les vacances vous 
appellent. Dans l’un des 5 chalets de la résidence Les Chalets d’Angèle, vous pourrez 
vous détendre en famille au sein de l’espace bien-être : vos enfants se relaxeront 
dans la piscine pendant que vous goûterez à la sérénité des saunas, hammams, 
bains bouillonants, et soins au spa Ô des Cimes.

Profitez d’activités illimitées*
Votre résidence, partenaire de l’opération vous permet de bénéficier du multipass 
Porte du Soleil à tarif préférentiel, ce qui offre un accès illimité à de nombreuses 
activités. 

* Détails & informations sur www.chatel.com

L’incontournable
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 LES HOUCHES
 ALT. 1000 m 

LE HAMEAU DE PIERRE BLANCHE

LES POINTS FORTS
•  Vue exceptionnelle sur le Massif  

du Mont-Blanc
•  Riche patrimoine alpin, fermes,  

chapelles, oratoires
•  À 10 min en voiture de Chamonix :  

capitale de l’alpinisme
•  Mini-club enfants à deux pas  

de la résidence
•  Zone de loisirs et tennis en face  

de la résidence

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée avec solarium
•  Bains bouillonnants
•  Sauna, hammam, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin à l’appartement
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 15 JUIN

AU DIM. 23 SEPT. 2018

Offre réservation
première minute 

Détail p.117  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

Au cœur des sommets 

 mythiques
A 10 min du centre de la mythique Chamonix et de sa multitude d’activités sportives 
et culturelles, avec une vue remarquable sur le Massif du Mont-Blanc, Le Hameau de 
Pierre Blanche est une résidence merveilleuse surplombée de sommets légendaires : 
Aiguille du midi, Aiguille verte, Dôme du Goûter, Mer de Glace, Vallée blanche… 
Architecture traditionnelle, aménagements intérieurs élégants, appartements 
spacieux, espace ludique et aquatique font de cette résidence un lieu de détente au 
cœur d’un écrin de sapins. Profitez de la détente ultime proposée par notre Spa Ô 
des Cimes et son offre de soins variée.

Les enfants au cœur 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

Goûtez à la nature !
En juin et en septembre, CGH vous offre 1/2 journée par personne découverte de la 
montagne, pour tout séjour d’une semaine (activité en groupe avec accompagnateur). 

L’incontournable
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LE GRAND-BORNAND CHINAILLON
 ALT. 1300 m 

LE VILLAGE DE LESSY

LES POINTS FORTS
•  Au départ des sentiers de randonnées  

pour la découverte des alpages 
du Massif des Aravis

•  Station facile d’accès et point de départ 
idéal pour la découverte de la Haute-
Savoie (40 min d’Annecy)

•  Le Grand-Bornand, un village qui abrite un 
riche patrimoine architectural, naturel  
et gastronomique

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine intérieure chauffée 
•  Bains bouillonnants
•  Saunas, hammams, cardio-training
•  Salon de réception avec cheminée  

et espace enfants
•  Une place de garage gratuite
•  Local à vélos
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Supérette au pied de la résidence
•  Ô des Cimes, Spas d’altitude
•  Billard
•  Garage

OUVERT DU  
VEN. 22 JUIN 

AU DIM. 2 SEPT. 2018

Offre réservation
première minute 

Détail p.118  
grille des prix été 2018 

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

www.cgh-residences.com 

Spas d’Altitude

De hameaux en cimes

 ensoleillées…
Au cœur du massif verdoyant des Aravis, entre le Mont Blanc, le lac d’Annecy et la 
Suisse, le Grand Bornand vous accueille avec l’authenticité et la convivialité d’un 
village de montagne. Découvrez près 150 km de sentiers balisés autour de la station 
pour des randonnées riches en panoramas et nature préservés. La résidence Le 
Village de Lessy, petit coin de paradis raffiné, située au pied des sentiers, s’intègre 
parfaitement dans ce cadre idyllique et vous invite à la décontraction dans son 
espace détente et son spa Ô des Cimes.

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

Vacances et sensations fortes
Du 22 juin au 6 juillet, la location de votre VTT électrique pour 1/2 journée de 
sensations est offerte (2 VTT adultes par appartement pour la réservation d’un séjour 
d’une semaine minimum).

L’incontournable

* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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UNE DESTINATION UNIQUE
PORT-FRÉJUS, SAINT-RAPHAËL, LE PLAISIR RÉINVENTÉ…

C’est à Port-Fréjus, à mi-chemin entre une Côte d’Azur aux 
reflets changeants et une Provence baignée de traditions et de 
senteurs que CGH a jeté l’ancre.

Est-ce le faste des stations balnéaires de renom comme Cannes, 
Antibes, Saint-Tropez ou le charme insoupçonné des villages 
haut perchés, le rouge volcanique du massif de l’Estérel ou le 
bleu lavande de l’arrière-pays, l’arôme envoûtant de la route 
des vins ou le parfum enivrant de la route des mimosas ?

Nul ne sait vraiment, mais toujours est-il que sitôt arrivé, 
l’esprit CGH transporté à la Côte d’Azur vous apparaîtra dans 
toute sa dimension…

FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL
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Offre réservation 
première minute 

Détail p.102  
grille des prix été 2018  

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

www.cgh-residences.com 

LES POINTS FORTS
•  Au centre et sur le port de Port-Fréjus,  

plage à 2 min à pied
•  Piscine chauffée sur le toit  

avec vue panoramique
•  Toute la Côte d’Azur  

à quelques encablures (Saint-Tropez, 
l’Estérel, Cannes, Nice, La Riviera,  
Pays de Fayence)

POUR VOTRE CONFORT
•  Piscine extérieure chauffée sur le toit
•  Bain bouillonnant
•  Hammams
•  Climatisation
•  2 télévisions LCD dans les appartements
•  Machine à café Nespresso®
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

À LA CARTE
•  Boulangerie livrée chaque matin  

à la réception
•  Service traiteur partenaire
•  Ô des Cimes, Spas d’Altitude
•  Billard
•  Garage
•  Courses à domicile
•  Ménage supplémentaire
•  Pressing
•  Nettoyage de voiture
•  Navettes vers aéroports de Nice  

et gares SNCF

OUVERT À L’ANNÉE

• ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH CGH

VILLA ROMANA

Spas d’Altitude

Marineland : spectacles exceptionnels garantis.
Du 7 avril au 27 avril et du 25 août au 26 octobre 2018, CGH vous offre 2 entrées 
enfants à Marineland (par appartement, pour toute location d’une semaine minimum).

L’incontournable

Vivez l’expérience sensorielle  
de la montagne au sein de votre résidence.
Retrouvez tout le bonheur de prendre soin de vous grâce aux différents soins
corps, visage, au sein de votre résidence. 

Présentation pages 16 & 17  • www.odescimes.com  

Rêvez de bleu et  

    d’horizons lointains
Rendez-vous à la Villa Romana… Sa piscine chauffée avec vue panoramique reflète le 
bleu azur du ciel. Profitez d’appartements spacieux et lumineux situés à seulement 2 
minutes à pied de la plage. Décoration chic et épurée, entièrement équipé, terrasse 
ou balcon privatif, aucun détail de votre appartement n’est laissé au hasard. 
Découvrez de nouveaux horizons de détente au spa Ô des Cimes pour une séance de 
bien-être : bains bouillonnants, hammam, massages*…

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

FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL
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1  Classification interne    2  Service payant    3  Sauf sauna

8584 CGH• ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH

PANORAMA  
DES RESIDENCES 

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

RÉGIONS

STATIONS

CÔTE D'AZUR HAUTE MAURIENNE BEAUFORTAIN

FRÉJUS SAINT-RAPHAËL VAL CENIS LES SAISIES

ALTITUDE 1.400 mètres 1.650 mètres

CARACTÉRISTIQUE Ville d’art et de culture
au coeur de la Côte d’Azur

La destination Été
pour toute la famille

Village familial
face au Mont-Blanc

ACTIVITÉS
SPORTIVES 2  

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

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

Alpinisme, Canyoning, Escalade, 
Parapente, Patinage, Piscine, 

Randonnées,  
Tir à l’arc, VTT

Randonnées familiales dans 
le Beaufortain, VTT, Mini Golf, 

Équitation, Parapente, Via Ferrata, 
Parc Aventure, Randonnées à cheval, 

Luge d’été

ACTIVITÉS
CULTURELLES 2  

Marchés provençaux, Shopping,
Vignobles,

Circuits historiques

Chapelles, Église, Fortification, 
Excursion en Italie, Chemins de 

l’histoire, Pyramide de Mont Cenis, 
Espace baroque, Coopérative laitière, 

Cinéma, Jardin alpin

Visite des fermes
traditionnelles,

Fabrication
du Beaufort,

Fêtes et Festivals…

CLUB
ENFANTS 2  

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

Dessin, Peintures,
Mosaïques…

+33 (0)4 94 17 35 95

Les P’tits Marrons
(3 mois > 6 ans)

+33 (0)4 79 05 80 01
Les P’tits Durs (6 > 12 ans)

+33 (0)4 79 05 96 72
Les P’tits Loups
(6 mois > 12 ans)

+33 (0)4 79 05 96 72

Le Club Enfants
(4 > 11 ans)

+33 (0)4 79 38 01 02

FAMILLE PLUS

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 94 51 83 83 +33 (0)4 79 05 23 66 +33 (0)4 79 38 90 30

CGH RÉSIDENCES La Villa Romana Les Chalets
de Flambeau

Le Hameau
du Beaufortain

OUVERT Résidence ouverte toute l’année Du Ven. 29 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 22 juin au
Dim. 2 sept. 2018

CONFORT 1  
 

CLASSEMENT OFFICIEL

SITUATION
Centre station

50 mètres du port et
50 mètres de la plage

Proche du coeur
du village

Au coeur des alpages,
à 2 km du centre village

COMMERCES 2  OUI OUI 2 km

GARAGE OUI 2  OUI OUI

PISCINE, SAUNA, 
HAMMAM, BAINS 
BOUILLONNANTS, 
CARDIO-TRAINING

OUI 3  OUI OUI

SOINS & MASSAGES 2  OUI OUI OUI

PRÉSENTATION Pages 80 & 83 Pages 18 & 19 Pages 20 & 21

HAUTE TARENTAISE

LA ROSIÈRE SAINTE-FOY-TARENTAISE

1.850 mètres 1.550 mètres

Station village à 8 km du Col du Petit
Saint-Bernard aux portes de l’Italie

Village traditionnel
au coeur d’une nature préservée

Sentiers balisés, VTT, Escalade,
Via Ferrata, Baptêmes hélicoptère,

Équitation, Quad, Parapente,
Golf 9 trous, Parcours Aventure,

Tennis, Canyoning...

Nombreux itinéraires
de randonnées,

3 sites d’escalade, Spot free-ride,
VTT, Sports d’eaux vives
à Bourg-Saint-Maurice...

Visites guidées du patrimoine,
Le Col du Petit-Saint-Bernard,

Stages de peinture,
Art baroque

Visites guidées
des villages du Monal,

de la Mazure et du Miroir...

Les Galopins
(18 mois > 12 ans)

+33 (0)4 79 06 89 67

Les Petits Santaférains
(7 > 15 ans)

+33 (0)6 71 85 99 46

OUI

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

Le Chalet
Les Marmottons

Le Lodge
Héméra

Les Cimes
Blanches Le Ruitor

Les Fermes
de Sainte-Foy

Du Ven. 6 juillet au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 29 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 29 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 29 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 29 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Proche du coeur 
du village au pied 

des sentiers

Au coeur
du village

Au départ des sentiers,  
à 900 mètres du village. 

À côté de la zone de loisirs
Au départ des sentiers

Au centre du village,  
au départ de nombreux  
chemins de randonnées

300 mètres OUI 400 mètres OUI

OUI OUI OUI OUI

OUI OUI 4  OUI

Au Lodge Héméra  
(à 450 mètres) OUI OUI OUI

Pages 22 & 23 Pages 24 & 25 Pages 26 & 27 Pages 28 & 29 Pages 30 & 31

4  Sauf bains bouillonnants.
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1  Classification interne    2  Service payant    3  Sauf sauna

8786 CGH• ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH

PANORAMA  
DES RESIDENCES 

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

4  Sauf bains bouillonnants.

RÉGIONS

STATIONS

SAVOIE 3 VALLÉES SAVOIE TARENTAISE

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE LES MÉNUIRES VALMOREL

ALTITUDE 1.450 mètres 1.850 mètres 1.320 mètres

CARACTÉRISTIQUE Le village
des Trois Vallées

Ressource, détente
et tradition

Station de charme entre
le Massif de la Vanoise, de

la Lauzière et du Beaufortain

ACTIVITÉS
SPORTIVES 2  

250 km de sentiers
(50 itinéraires balisés)
Escalade, Via Ferrata,

Parcours aventure,
Rando quad, Parapente, VTT, Tennis,

Sports d’eaux vives,
Mur d’escalade intérieur…

Randonnées, Alpinisme,
Via Ferrata, Tennis, Fun park,

Tir à l’arc, Skate Park,
Mini Golf, VTT, Luge d’été,

Elastic jump, Bowling,
Parapente,

Aventures sensations

150 km de sentiers
de randonnées, VTT,
Parcours forestier,
École de parapente,

Accrobranche, Escalade,
Tir à l’arc, Eaux vives dans
les canyons de la vallée.

ACTIVITÉS
CULTURELLES 2  

Musée d’histoires locales,
Chemins du Baroque

Visite guidée des
22 villages et hameaux

de Saint-Martin,
Visite de chalets d’alpages…

Animations nocturnes
et concerts de musique

classique et jazz
Chemins du Baroque,
Musée des Belleville,

Visites : Fermes d’alpage,
Moulin du Burdin

Espace patrimonial,
Chapelles, Églises,

Musée des traditions,
La maison du patrimoine,

Stage de sculpture au couteau

CLUB
ENFANTS 2  

Garderie des Piou-piou
aux Ménuires (10 km)
+33 (0)4 79 00 63 79

Club enfants montagne avec
le bureau des guides (6 > 13 ans)

+33 (0)4 79 01 04 15
Nurserie & mini-club

des Piou-piou (18 mois > 3 ans)
Club P’tits Loups (3 > 6 ans)

+33 (0)4 79 00 63 79

Club des Piou-piou
(18 mois > 10 ans)

+33 (0)4 79 09 84 45

FAMILLE PLUS OUI OUI

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 79 00 20 00 +33 (0)4 79 00 73 00 +33 (0)4 79 09 85 55

CGH RÉSIDENCES Chalet 
Adèle Les Clarines La Grange

aux Fées

OUVERT Du Sam. 30 juin 
au Sam. 25 août 2018

Du Ven. 6 juillet au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 22 juin au
Dim. 2 sept. 2018

CONFORT 1  
 

CLASSEMENT OFFICIEL

SITUATION Proche du coeur du village Au départ des
sentiers de randonnées

Proche du
coeur du village

COMMERCES 2  OUI OUI 300 mètres

GARAGE OUI OUI OUI

PISCINE, SAUNA, 
HAMMAM, BAINS 
BOUILLONNANTS, 
CARDIO-TRAINING

OUI OUI

SOINS & MASSAGES 2  OUI OUI

PRÉSENTATION Pages 32 & 33 Pages 34 & 35 Pages 36 & 37

SAVOIE TARENTAISE

PEISEY-VALLANDRY LA PLAGNE CHAMPAGNY-EN-VANOISE BOURG-SAINT-MAURICE

1.600 mètres 2.050 mètres 1.250 mètres 850 mètres

Une des 5 portes
du Parc de la Vanoise

Station sportive à
proximité de la Vanoise

Une des 5 portes
du Parc de la Vanoise

Capitale de la
Haute Tarentaise

500 km de sentiers  
et 25 refuges dans

le Parc de la Vanoise, Via Ferrata,
Golf 18 trous aux Arcs,

VTT, Parapente, Équitation…

Randonnées pédestres
et VTT : 16 circuits.

Escalade, Via Ferrata,
Lac et piscine,

Skatepark

Randonnées dans
le Parc de la Vanoise,
Parcours Aventure,

Via Ferrata, Escalade,
Canyoning, Équitation,

Hydrospeed, Parapente,
Pêche, Rafting, VTT, Tennis

Activités montagne via le
funiculaire (en 10 min. aux

Arcs), Football, Centre
nautique, Tennis, Vélo,

Base d’eaux vives,
Parapente, Parc de loisirs

multi-activités de 50 ha

Semaine du Patrimoine,
Visite du palais de la Mine,

Chemins du Baroque…

Stages artisanaux,
Salon du livre,
Fêtes du pain,

Fête de l’Alpage...

Espace Glacialis,
Églises baroques,

Expositions,
Ateliers artistiques,  

Cinéma

Musée des minéraux,
Chemins du baroque,

Visite de la Filature Arpin,
Chalets d’alpage,

Cinéma, Ludothèque,
Médiathèque

Tom Pouce (1 > 6 ans)
+33 (0)4 79 07 97 72

Halte Garderie
(3 mois > 2 ans)

+33 (0)4 79 09 00 83
Club enfants (3 > 15 ans)

+33 (0)4 79 09 06 68

Stages et Ateliers Magie,
Cirque, Astronomie,

Thème de l’eau,
Céramique...

+33 (0)4 79 55 06 55

Club Loisirs
+33 (0)4 79 07 56 31

Halte garderie
+33 (0)4 79 07 59 31

Ludothèque
+33 (0)4 79 07 40 69

+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 04 92

L’Orée
des Cimes

L’Orée
des Neiges

Les Granges
du Soleil

Les Alpages
de Champagny

Le Coeur
d’Or

Du Ven. 29 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 29 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 6 juillet au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 22 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Résidence ouverte
toute l’année

Au départ des sentiers de randonnées. 
À 300 mètres du coeur du village La Plagne Soleil Au départ des

sentiers de randonnées
Au coeur
du Bourg

OUI 1,5 km OUI OUI

OUI OUI OUI OUI

OUI
À  

“L’Orée des Cimes”
environ 1 km

OUI OUI 4  OUI 4  

OUI À “L’Orée des Cimes”
environ 1 km OUI OUI OUI

Pages 38 & 39 Pages 40 & 41 Pages 42 & 43 Pages 44 & 45 Pages 46 & 47
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8988 CGH• ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH

PANORAMA  
DES RESIDENCES 

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

4  Sauf bains bouillonnants.

RÉGIONS

STATIONS

TIGNES ISÈRE

TIGNES VAL CLARET TIGNES LE LAC TIGNES 1800 ALPE D’HUEZ

ALTITUDE 2.100 mètres 1.800 mètres 1.860 mètres

CARACTÉRISTIQUE La station sportive
de la Haute Tarentaise

Village chargé d’histoire,
construit sur les 

anciennes friches du 
barrage de Tignes

La station 
du Soleil

ACTIVITÉS
SPORTIVES 2  

Ski d’été sur le glacier. Randonnées dans le Parc de la Vanoise
Golf 18 trous, Équitation, Parcours Aventure, VTT (Bike Park),

Tournoi de Beach Soccer, Parapente, Quad,
Sports d’eaux vives à Bourg-Saint-Maurice

Cyclisme, Escalade,
Randonnées, VTT, 

Équitation, Piscine,
Remise en forme, Luge 
d’été, Sports aériens,

Patinoire, Golf, Tir à l’arc

ACTIVITÉS
CULTURELLES 2  

Visite des fermes traditionnelles, parc national de la Vanoise, Col de l’Iseran, visites guidées des 
lacs d’altitude

Musée, Église, Visites 
guidées, Concerts de 
musique classique,
Stages de musique, 

Expositions,  
Bibliothèque, Cinéma, 

Initiation à la botanique

CLUB
ENFANTS 2  

Les Marmottons (3 > 8 ans),
+33 (0)4 79 06 51 67

Club des jeunes & ados (6 > 16 ans),
+33 (0)4 79 40 04 40

Les Intrépides
(3 mois > 4 ans)

+33 (0)4 76 11 21 62 

Stages Mini Cat’s (3 > 6 ans)
+33 (0)4 76 80 31 69

Stages Sport Challenge
(7 > 11 ans)

+33 (0)4 76 11 21 41

FAMILLE PLUS OUI

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 79 40 04 40 +33 (0)4 76 11 44 44

CGH RÉSIDENCES Le Jhana La Ferme
du Val Claret Le Névada Le Télémark Le Kalinda Le Cristal

de l’Alpe

OUVERT
Du Ven. 6 juillet  
au Dim. 26 août 

2018

Du Ven. 6 juillet  
au Dim. 2 sept. 

2018

Du Ven. 22 juin  
au Dim. 2 sept.  

2018

Du Ven. 29 juin  
au Dim. 2 sept.  

2018

Du Ven. 29 juin  
au Dim. 2 sept. 

2018

Du Ven. 22 juin au
Dim. 2 sept. 2018

CONFORT 1  
 

CLASSEMENT OFFICIEL

SITUATION Au centre
du Val Claret

Face aux tennis, à 
200 mètres du centre  

du Val Claret

Au centre
du Val Claret

Tignes
le Lac

Au départ des sentiers
de randonnées

Au cœur 
du village

COMMERCES 2  OUI OUI

GARAGE OUI OUI

PISCINE, SAUNA, 
HAMMAM, BAINS 
BOUILLONNANTS, 
CARDIO-TRAINING

dans les résidences “Le Névada”
ou “Le Télémark” OUI OUI OUI OUI

SOINS & MASSAGES 2  dans les résidences “Le Névada”
ou “Le Télémark” OUI OUI OUI OUI

PRÉSENTATION Pages 48 & 49 Pages 50 & 51 Pages 52 & 53 Pages 54 & 55 Pages 56 & 57 Pages 58 & 59

HAUTES-ALPES HAUTE-SAVOIE

MONTGENÈVRE FLAINE LES CARROZ D’ARÂCHES SAMOËNS

1.850 mètres 1.600 mètres 1.140 mètres 720 mètres

Village de 
charme traditionnel 

de montagne

Village piéton classé
Monument Historique

Village d’alpage,entre lacs et 
patrimoine

Village
traditionnel

Randonnées pédestres et VTT,  
Golf, Luge d’été,  

Accrobranche, Piscine,
Tennis, Équitation, Via Ferrata,

Canyoning, Escalade

Escalade, Pêche,
Golf, Canirando, 

Via Ferrata, 
Spéléologie,
Randonnées

Base de loisirs proposant Courts 
de tennis, Skatepark, Parcours 

santé,Terrain de beach-volley et Salle 
polyvalente multi-sports. 

Vols en montgolfière

Stages de parapente,
Alpinisme, Activités d’eaux vives,

VTT, Randonnées
en haute montagne,

Cyclisme
(Col de Joux Plane),

Escalade, Spéléologie...

Fortification, Chemin
géologique, patrimoine

religieux, rencontre de Jazz

Village classé,
Stage de musique

Oratoires, chapelles,
édifices religieux
très nombreux

et témoins de la ferveur
des gens d’autrefois

Patrie des Frahans
(tailleurs de pierre),
Samoëns abrite la

Jaÿsinia, l’un des plus
beaux jardins botaniques

alpins en France

Club les P’tits 
Montagnards

+33 (0)4 92 21 52 52
Halte Garderie 
Les Sourires

(6 mois > 6 ans)
+33 (0)4 92 21 52 50

Club enfants
(avec le PASS Flaine)

(6 > 9 ans)
Stages de Golf  

et de Tennis
(10 > 11 ans)

+33 (0)4 50 90 80 01

La Souris Verte
(3 mois > 3 ans),
Club P’tits futés

(3 > 12 ans)
Inscription sur internet

www.lescarroz.com

Halte Garderie
Les Loupiots

+33 (0)4 50 34 13 96
garderiedesloupiots

@orange.fr

OUI OUI

+33 (0)4 92 21 52 52 +33 (0)4 50 90 80 01 +33 (0)4 50 90 00 04 +33 (0)4 50 34 40 28

Le Napoléon Le Chalet
des Dolines Le Centaure Les Chalets

de Léana
Les Chalets
de Jouvence

Les Chalets
de Laÿssia

La Reine
des Prés

Du Ven. 22 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 29 juin au
Dim. 2  sept. 2018

Du Ven. 6 juillet au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 29 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 22 juin au
Dim. 26 août 2018

Du Ven. 29 juin au
Dim. 9 sept. 2018

Du Ven. 15 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Au cœur 
du village

Proche du cœur  
du village

Au cœur de Flaine 
Forum et de toutes les 

activités

Au cœur  
du village

Proche du coeur
du village au pied 

des alpages

En plein centre de
Samoëns

Proche du coeur
du village

OUI 300 mètres OUI OUI OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI 
+ grotte à sel OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Pages 60 & 61 Pages 62 & 63 Pages 64 & 65 Pages 66 & 67 Pages 68 & 69 Pages 70 & 71 Pages 72 & 73
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DES RÉSIDENCES  
CLASSÉES

Transparence  
et information objective 
immédiate

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

Afin de compléter cette classification, CGH intègre une 
classification interne spécifique aux résidences CGH.
Basé sur des critères d’environnements, d’intégra-
tion, de confort et services, ce classement est symbo-
lisé par des pommes de pin ou par des hippocampes 
pour Fréjus Saint-Raphaël. 

L’ensemble de nos établissements est classé officiel-
lement selon l’arrêté du 4 juin 2010 et sur les derniers 
critères de qualité et de service.

Nos établissements ont obtenu l’agrément 4 étoiles. 

RÉGIONS HAUTE-SAVOIE

STATIONS CHÂTEL LES HOUCHES LE GRAND BORNAND

ALTITUDE 1.180 mètres 1.000 mètres 1.300 mètres

CARACTÉRISTIQUE Village traditionnel au coeur
de la vallée d’Abondance

Dans la vallée de
Chamonix Mont-Blanc

La destination Été
pour toute la famille

ACTIVITÉS
SPORTIVES 2  

Randonnées pédestres, 
descentes VTT, Mountain Bike Park, 

Escalade, Via Ferrata, Parcours 
aventure, Parapente, Fantasticable, 

Kayak, Rafting, Hydrospeed, Nage en 
eaux vives, Golf, Rollerbe

Accrobranche, Via Ferrata  
Luge d’été, Golf, VTT, Élevage de 

Saint-Bernard, Balade à dos d’ânes, 
Parapente, Tennis, Sports d’eaux 
vives, Parc animalier de Merlet, 
Gorges de la Diosaz, Bike Park, 

Canirando, Escalade

Balades, Randonnées, VTT, 
Parapente, Montgolfière, Escalade, 

Canyoning, Golf 9 trous, Parc 
aventure, Parcours santé, Via Ferrata, 

Équitation

ACTIVITÉS
CULTURELLES 2  

Visite de l’Abbaye d’Abondance, la 
maison du Val d’Abondance, les 

Gorges du Pont du Diable, la Mine de 
sel de Bex, le zoo des marécottes, la 

Mer de Glace

Concerts de musique classique, 
Expositions : Artisanat, Photos... Feux 
d’artifices, Bal et danses folkfloriques, 

Rencontre et nature, Visites guidées 
du patrimoine

Aquarelles en pleine nature ou 
en salle, Contes, Médiathèque, 

Cinéma, Danse, Visites de fermes 
traditionnelles (fabrication du 

reblochon)

CLUB
ENFANTS 2  

Halte garderie
Les Mouflets

+33 (0)4 50 81 38 19
lesmouflets74@orange.fr

www.lesmouflets.com

Garderie
des Chavants

+33 (0)4 50 54 43 33

Les P’tits Maringouins
(3 mois > 5 ans inclus),

Le Club Arlequin
(4 > 12 ans)

+33 (0)4 50 02 79 05

FAMILLE PLUS OUI OUI OUI

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

CGH RÉSIDENCES Les Chalets 
d’Angèle

Le Hameau
de Pierre Blanche

Le Village
de Lessy

OUVERT Du Ven. 22 juin au
Dim. 2 sept. 2018

Du Ven. 15 juin au
Dim. 23 sept. 2018

Du Ven. 22 juin au
Dim. 2 sept. 2018

CONFORT 1  

CLASSEMENT OFFICIEL

SITUATION Proche du coeur
du village

Au départ des sentiers
de randonnées

Au coeur du Chinaillon  
Au pied du Col de la Colombière

COMMERCES 2  200 mètres 400 mètres 1,5 km du village OUI

GARAGE OUI OUI OUI

PISCINE, SAUNA, 
HAMMAM, BAINS 
BOUILLONNANTS, 
CARDIO-TRAINING

OUI OUI OUI

SOINS & MASSAGES 2  OUI OUI OUI

PRÉSENTATION Pages 74 & 75 Pages 76 & 77 Pages 78 & 79

1  Classification interne    2  Service payant    3  Sauf sauna
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• STUDIO POUR 2 PERSONNES 

Un séjour avec banquette lit gigogne (2 lits simples). Cuisine 
entièrement équipée, avec plaques vitrocéramiques (2 
feux), four multifonctions 1 , hotte, réfrigérateur, lave-
vaisselle, cafetière électrique, bouilloire, mixeur, auto-
cuiseur et grille pain. Salle de bain avec douche ou 
baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 3  
Toilettes dans la salle de bain. Télévision, téléphone, balcon 
ou terrasse. 

• 2 PIÈCES POUR 4 PERSONNES 
Une chambre avec 2 lits simples*. Un séjour avec banquette 
lit gigogne (2 lits simples). Cuisine entièrement équipée, 
avec plaques vitrocéramiques (4 feux), four multifonctions 1 , 
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, mixeur, auto-cuiseur et grille-pain. Salle de 
bain avec baignoire, r a d i a t e u r  s è c h e - s e r v i e t t e s , 
s è c h e - c h e v e u x 3 .Toilettes séparées ou dans la salle 
de bain. Télévision, téléphone, balcon ou terrasse. 

• 3 PIÈCES CABINE POUR 6 PERSONNES 
Une chambre avec un grand lit. Une chambre cabine 
avec 2 lits superposés 4 . Un séjour avec banquette lit 
gigogne (2 lits simples). Cuisine entièrement équipée, avec 
plaques vitrocéramiques (4 feux), four multifonctions 1 , 
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, mixeur, auto-cuiseur et grille pain. Salle de bain 
avec baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 3 . 
Toilettes séparées ou dans la salle de bain. Télévision, 
téléphone, balcon ou terrasse.

• 3 PIÈCES “ARGENT” 2  POUR 6 PERSONNES 
Une chambre avec un grand lit. Une chambre avec 
2 lits simples. Un séjour avec banquette lit gigogne 
(2 lits simples). Cuisine entièrement équipée, avec 
plaques vitrocéramiques (4 feux), four multifonctions 1 , 
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, mixeur, auto-cuiseur et grille-pain. Salle de 
bain avec baignoire, radiateur sèche-serviettes. Toilettes 
séparées ou dans la salle de bain. Télévision, téléphone, 
balcon ou terrasse. 

• 3 PIÈCES “OR” 2  POUR 6 PERSONNES 

Une chambre avec un grand lit. Une chambre avec 
2 lits simples. Un séjour avec banquette lit gigogne 
(2 lits simples). Cuisine entièrement équipée, avec 
plaques vitrocéramiques (4 feux), four multifonctions 1 , 
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, mixeur, auto-cuiseur et grille pain. Salle de 
bain avec baignoire, radiateur, sèche-serviettes. Salle de 
douche supplémentaire avec radiateur sèche-serviettes. 
Toilettes séparées ou dans la salle de bain. Télévision, 
téléphone, balcon ou terrasse. 

• 3 PIÈCES POUR 6 PERSONNES 

Une chambre avec un grand lit. Une chambre avec 2 lits 
simples. Les chambres sont situées au rez de chaussée ou 
à l’étage, selon appartements. Un séjour avec banquette lit 
gigogne (2 lits simples). Cuisine entièrement équipée, avec 
plaques vitrocéramiques (4 feux), four multifonctions 1 , 
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, mixeur, auto-cuiseur et grille-pain. Salle de 
bain avec baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux 3 . Dans quelques appartements, salle de douche 
supplémentaire avec radiateur sèche-serviettes. Toilettes 
séparées ou dans la salle de bain pour certains cas. 
Télévision, téléphone, balcon ou terrasse.

Descriptif       

Dans toutes nos résidences, des appartements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Pour toute précision, nous consulter lors de la réservation.

• 4 PIÈCES CABINE POUR 6 PERSONNES 
Une chambre avec un grand lit. Une chambre avec 2 lits 
simples. Une chambre cabine avec 2 lits superposés 4 . Un 
séjour avec un canapé. Cuisine entièrement équipée, avec 
plaques vitrocéramiques (4 feux), four multifonctions 1 , 
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, mixeur, auto-cuiseur et grille-pain. Salle de 
bain avec baignoire, wc, radiateur sèche-serviettes, 
sèche-cheveux 3 . Salle de douche avec radiateur sèche-
serviettes. Toilettes séparées. Télévision, téléphone, 
balcon ou terrasse. 

• 4 PIÈCES CABINE POUR 8 PERSONNES 

Une chambre avec un grand lit. Une chambre avec 2 lits 
simples. Une chambre cabine avec 2 lits superposés 4 . Un 
séjour avec banquette lit gigogne (2 lits simples). Cuisine 
entièrement équipée, avec plaques vitrocéramique (4 feux), 
four multifonctions 1 , hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
cafetière électrique, bouilloire, mixeur, auto-cuiseur 
et grille-pain. Salle de bain avec baignoire, radiateur 
sèche-serviettes, sèche-cheveux 3 . Salle de douche avec 
radiateur sèche-serviettes. Toilettes séparées. Télévision, 
téléphone, balcon ou terrasse. 

• 4 PIÈCES POUR 8 PERSONNES 

Une chambre avec un grand lit 5 . Deux chambres avec 2 lits 
simples. Les chambres sont situées au rez de chaussée ou 
à l’étage selon appartements. Un séjour avec banquette 
lit (2 lits simples). Cuisine entièrement équipée, avec 
plaques vitro-céramiques (4 feux), four multifonctions 1 , 
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, mixeur, auto-cuiseur et grille-pain. Salle de bain 
avec baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux
3  Salle de douche avec radiateur sèche-serviettes. Toilettes 
séparées. Télévision, téléphone, balcon ou terrasse.

• 5 PIÈCES CABINE POUR 10 PERSONNES 

Deux chambres avec un grand lit. Une chambre avec 2 lits 
simples. Une chambre cabine avec 2 lits superposés 4 . 
Un séjour avec banquette lit (2 lits simples). Cuisine 
entièrement équipée, avec plaques vitrocéramiques (4 
feux), four multifonctions 1 , hotte, réfrigérateur, lave-
vaisselle, cafetière électrique, bouilloire, mixeur, auto-
cuiseur et grille-pain. Salle de bain avec baignoire, 
radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 3 . Une salle 
de douche avec radiateur sèche-serviettes. Deux toilettes 
séparées ou dans la salle de bain. Télévision, téléphone, 
balcon ou terrasse. 

• 5 PIÈCES POUR 10 PERSONNES 

Deux chambres avec un grand lit 5 . Deux chambres avec 2 
lits simples. Les chambres sont situées au rez de chaussée 
ou à l’étage selon appartements. Un séjour avec banquette 
lit (2 lits simples). Cuisine entièrement équipée, avec 
plaques vitrocéramiques (4 feux), four multifonctions 1 , 
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, mixeur, auto-cuiseur et grille-pain. Salle de bain 
avec baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 3 . 
Une salle de douche avec radiateur sèche-serviettes. Deux 
toilettes séparées ou dans la salle de bain. Télévision, 
téléphone, balcon ou terrasse. 

• 6 PIÈCES POUR 12 PERSONNES 

Deux chambres avec un grand lit 5 . Trois chambres 
avec 2 lits simples. Les chambres sont situées au rez-
de-chaussée ou à l’étage. Un séjour avec banquette 
lit (2 lits simples). Cuisine entièrement équipée, avec 
plaques vitrocéramiques (4 feux), four multifonctions, 
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, mixeur, auto-cuiseur et grille-pain. 2 salles de 
bain avec baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux 3 . 1 salle de douche avec radiateur sèche-
serviettes. Deux toilettes séparées ou dans la salle de 
bain. Télévision, téléphone, balcon ou terrasse. 

* Sauf aux Saisies, Samoëns et l’Alpe d’Huez : 1 grand lit dans la chambre
1  Sauf résidence “Le Cœur d’Or” à Bourg-Saint-Maurice : Four à Micro-ondes et “La Villa Romana” : Four traditionnel 
2  Uniquement à la résidence “Le Hameau du Beaufortain” aux Saisies et au “Village de Lessy” au Grand-Bornand. 
3  Sauf à la résidence “Le Hameau du Beaufortain” aux Saisies. 
4  Les lits superposés conviennent uniquement pour les enfants de 6 à 13 ans inclus. 
5  Excepté “L’Orée des Cimes”, une seule chambre avec Grand lit, dans certains appartements. 

Pour des raisons de sécurité, le nombre maximum d’occupants prévu dans les appartements doit être respecté. Ce nombre comprend les enfants et bébés. Nous vous 
rappelons qu’il est considéré comme préférence, toute demande éventuelle quant à une orientation ou situation spécifique de l’appartement. Ceci ne constitue donc pas 
une garantie contractuelle. 

DES APPARTEMENTS



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 :
• Cuisine équipée avec four multifonctions1, plaques 

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-cheveux 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.
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 taxi 
ou d’un restaurant...
Durant votre séjour, vous voulez fêter un anniversaire, nos équipes 
répondront à vos souhaits.

 DETENTE

LIBRE ACCÈS AUX ESPACES DÉTENTE2

Des espaces “détente” à savourer à votre rythme

Profitez du libre accès à nos espaces “détente” avec piscine 
couverte chauffée, bassins enfants3, saunas, hammams, bains 
bouillonnants4 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.

SERVICES

ACTIVITÉS – ANIMATIONS

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 : golf, sports d’eaux
vives, escalade, rafting, VTT, randonnée pédestre ou glacière,
via ferrata, 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. Hôtes très privilégiés, vous bénéficiez naturellement
pour toutes activités d’un accueil attentionné.
*activités extérieures payantes

 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, Les Carroz 
d'Arâches Les chalets de Léana), un bassin enfants a été aménagé.

 PERSONNES A MOBILITE REDUITE

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

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR

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.

Des prestations inspirées  
d’un service hôtelier 

DE QUALITÉ... 
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1. Sauf Le Coeur d’Or : four micro-ondes.
2. Excepté à L'Orée des Neiges, Le Chalet Les Marmottons, La Ferme du Val Claret et Le Jhana.
3.  Bassins enfants à Val Cenis Vanoise, Châtel, Flaine, Tignes 1800, Valmorel, Samoëns Les Chalets 

de Laÿssia et Les Carroz d'Arâches Les Chalets de Léana.
4. Sauf Le Cœur d’Or, Les Alpages de Champagny et Le Ruitor.



 ALIMENTATION / RESTAURATION 

DES VIENNOISERIES ET DU PAIN FRAIS

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.

DES FORMULES RESTAURATION

Pour prolonger le plaisir et la détente, nous avons mis en place 
avec nos restaurateurs partenaires, des formules à la carte ou tout 
inclus pour vos petits déjeuners et vos dîners1.

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 vin 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.

 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.
Parking couvert (place supplémentaire)
5€/jour ou 25€/semaine par véhicule (30€ pour Montgenèvre, le 
Chalet des Dolines)
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SERVICES À LA CARTE

Les Services associés 

À VOTRE SÉJOUR
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.

Des services personnalisés pour 

UN SÉJOUR 
“SÉRÉNITÉ”
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1 Tignes 1800, Flaine, Les Chalets de Laÿssia à Samoëns exclusivement
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

 MÉNAGE DANS L'APPARTEMENT 

EN MILIEU DE SÉJOUR

TARIF PAR MÉNAGE / PAR APPARTEMENT
2 pièces : 35€ • 3 pièces : 55€ • 4 pièces et plus : 85€

 MÉNAGE DANS L'APPARTEMENT
EN FIN DE SÉJOUR

TARIF PAR MÉNAGE / PAR APPARTEMENT
2 pièces : 55€ • 3 pièces : 70€ • 4 pièces et plus : 110€

Kit aqua (drap de bain de piscine et jet tong) 7€
Kit bien-être (peignoir, chaussons, set wellness) 15€
Kit bébé (gratuit : détail page 95)

 ENFANTS

EQUIPEMENTS BÉBÉ
Location de poussettes et de porte-bébé
Informations complémentaires sur www.cgh-residences.com

 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.
(Un animal par appartement, certificat antirabique ou carnet de 
vaccination obligatoire).
• 15€ / jour par animal (séjour moins de 5 nuits)
• 60€ / séjour par animal (séjour plus de 5 nuits)

9796 CGH• ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH
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COMMENT RÉSERVER ?
Les étapes  
DE VOTRE RÉSERVATION

Pour réserver votre séjour, vos moments de bien-
être, vous informer sur votre destination et votre 
résidence… 3 possibilités :

SUR NOTRE SITE INTERNET  

www.cgh-residences.com
La solution la plus rapide et la plus simple pour mieux 
connaitre l’esprit des résidences CGH.

Visionner nos vidéos, découvrir nos établissements et 
l’ensemble des services proposés dans nos résidences.

Quelle que soit votre destination, vous trouverez sur notre 
site tous les renseignements utiles pour orienter votre choix, 
consulter les avis et les témoignages sur les stations et les 
résidences.

PAR TÉLÉPHONE 

+ 33 (0) 4 50 33 10 96
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 20h00* et le samedi 
de 9h à 19h.

PAR MAIL 

contact@cgh-residences.com

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.

LA CONFIRMATION DE VOTRE SÉJOUR

Votre réservation vous sera confirmée par mail dès réception 
des arrhes correspondant à 25% du prix global de votre 
location et des éventuelles prestations complémentaires. 
Règlement à envoyer par chèque à l’adresse suivante :

CGH Résidences & Spas - Pae des Glaisins  
6 avenue du Pré Félin - Annecy le-Vieux 
74940 Annecy. Règlement par carte bancaire 
par téléphone au +33 (0)4 50 33 10 96. Possibilité 
de régler son séjour en 4 fois sans frais - nous 
consulter.

VOTRE CARNET DE VOYAGE

Il vous est adressé par mail dès acquittement du solde de 
votre location qui doit être réglé sans rappel de notre part, un 
mois avant votre arrivée. 

Il contient :

• Le bon d’échange pour la remise des clés de votre 
appartement dès votre arrivée

• Des renseignements pratiques sur votre 
destination

VOTRE ARRIVÉE SUR VOTRE LIEU DE SÉJOUR

• Tous les samedis, à partir de 17h00.

• Pour vos week-ends et courts séjours, à partir de 16h00.

*19h30 en avril

9998 • ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH CGH



 FORMULES VACANCES 

Réservations anticipées
Réservez votre séjour avant le 30 avril 2018 et bénéficiez de 10% de 
réduction* sur la semaine de location de votre appartement.

Les courts séjours
Offrez-vous des moments d’évasion de quelques jours, en semaine 
ou en weekend et à partir de 3 nuits dans l’une de nos résidences 
de vacances dans les Alpes et sur la Côte d’Azur.

Choisir CGH Résidences & Spas pour vos vacances estivales,  
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. Notre équipe est également à 
votre écoute pour vous concocter des vacances inoubliables.

FORMULES 

DE SEJOUR
Réservation, bénéficiez 
d'offres et conseils 

EXCLUSIFS...

PRÉ CHECK-IN

PR
É 

C
H
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Rapidité et

TRANQUILLITÉ

Savoie • Sainte-Foy-Tarentaise • Les fermes de Sainte-Foy

FO
RM

U
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S

CGH a conçu pour vous un nouveau service qui vous permet de 
débuter vos vacances instantanément dès votre arrivée : le pré 
check-in.
Afin de profiter de chaque instant de votre séjour, nous 
vous proposons d’effectuer en ligne avant votre arrivée les 
premières démarches de votre admission sur notre site  
www.cgh-residences.com.
Vous pouvez effectuer cet enregistrement jusqu’à la veille de votre 
jour d’arrivée (avant 17h).

A votre arrivée, sans attendre, récupérez simplement 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.

POUR EFFECTUER VOTRE PRÉ-ENREGISTREMENT  
RENDEZ VOUS SUR :

 
www.cgh-residences.com

101100 CGH• ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH

?   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 date de séjours.



FRÉJUS

A8 SORTIE 17

AUTOROUTE A8
DIRECTION
MARSEILLE
LYON BARCELONE

AUTOROUTE A8
DIRECTION ITALIE

A8 SORTIE 18

ST-RAPHAËL

ST-MAXIME

ST-TROPEZ
COGOLIN

GRASSE

VENCE

LE CANNET

MANDELIEU

ANTIBES

NICE

AÉROPORT INTERNATIONAL
NICE CÔTE D’AZUR

LIGNE TGV DIRECTE
PARIS > SAINT-RAPHAËL

MENTON

VAR

FREJUS SAINT-RAPHAEL
CÔTE D’AZUR - VAR

RÉSERVATION
+33 (0)4 50 33 10 96 • cgh-residences.com  

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine extérieure, au bain bouillonnant, aux hammams et à la salle de
cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

OUVERT À L’ANNÉE• PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 82 & 83

Profitez des avantages !
Réservation 1ère minute -10% sur 
votre séjour pour toute réservation 
avant :
• le 28/02/2018 pour un séjour 
effectué entre le 31/03/2018 et le 
04/05/2018
• le 31/03/2018 pour un séjour 
effectué entre le 05/05/2018 et le 
29/06/2018 
• le 30/04/2018 pour un séjour 
effectué entre 30/06/2018 et la fin de 
saison
sauf les semaines du 05/05/18, 
04/08/18 et 11/08/18
.
Court séjour à partir de 2 nuits 
du 31 mars au 27 avril, du 12 mai au 
13 juillet 2018 et du 25 août au 04 
novembre 2018
Le tarif des courts séjours est au 
prorata 5 du tarif semaine.

OUVERT  
À 

 L’ANNÉE

ROUTE 
Autoroute A8 sortie N°17 ou 18

TRAIN 
Gare TGV de Saint-Raphaël

à 5 min. en taxi

AVION 
Aéroport de Nice à 45 min. en 

voiture

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT.

SAM 
31

SAM 
07

SAM 
14-21 

28
SAM 

05
SAM 

12-19 
26

SAM 
02

SAM 
09-16

23
SAM 

30
SAM 

07
SAM 

14-21
SAM 

28
SAM 

04-11
18

SAM 
25

SAM 
01-08

15
SAM 

22-29
SAM 

06
SAM 

13-20
27

Studio 476 476 490 532 476 630 665 980 980 1162 1218 1344 959 665 588 532 476

2 pièces 
2 pers. 546 546 560 616 546 728 763 1092 1092 1267 1330 1456 1071 763 679 616 546

2 pièces 
4 pers. 812 812 833 917 812 1120 1176 1666 1666 2121 2226 2450 1631 1176 1043 917 812

3 pièces 
4 pers. 980 980 1008 1099 980 1344 1414 2002 2002 2548 2674 2933 1960 1414 1246 1099 980

3 pièces 
6 pers. 1099 1099 1134 1239 1099 1484 1561 2191 2191 2653 2786 3052 2156 1561 1379 1239 1099

Villa Romana  
Séjour à partir de 2 nuits minimum.
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CGH Résidences & Spas

 DU VEN. 22 JUIN AU DIM. 02 SEPT. 2018• PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 20 & 21

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A43  

jusqu’à Albertville > D925
et D218 direction  

Beaufort Les Saisies

TRAIN 
Gare TGV d’Albertville à 31 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 130 km

Le Hameau du BeaufortainHHHH
Profitez des avantages !

20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 

semaines consécutives minimum

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 

30/04/2018 pour les arrivées séjours d’une 
semaine les 23/06/2018, 30/06/2018, 

07/07/18, 14/07/18, 21/07/18, 28/07/18, 
18/08/2018 et 25/08/18

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 22/06 au lieu du 23/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

SAVOIE

LES SAISIES
MASSIF DU BEAUFORTAIN

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre  Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
15% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 

semaines consécutives minimum (excepté 
pour les semaines du 04/08/18  

et du 11/08/18).

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 

d’une semaine les 30/06/18, 07/07/18, 
14/07/18, 21/07/18, 18/08/18 et 26/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06 
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A43,

sortie N°30 Modane > RD1006
(anciennement RN6) > direction
Lanslebourg puis Lanslevillard

TRAIN 
TGV Paris-Modane

par liaison régulière en 4h
Correspondance par bus

AVION 
Aéroport de Chambéry à 1h30,

Grenoble à 2h, Turin à 2h,
Lyon Saint-Exupéry à 2h30,  

Genève à 3h

Les Chalets de FlambeauHHHH

SAVOIE 

VAL CENIS VANOISE
HAUTE MAURIENNE

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 385 516 574 581 651 595 406

3 pièces  
4/6 pers. 585 701 777 798 875 819 616

4 pièces  
6/8 pers. 701 916 1001 1029 1127 1057 735

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
23-30

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 427 560 684 777 840 707 446

3 pièces Cabine 
4/6 pers. 462 623 734 835 896 756 489

3 pièces 
4/6 pers. Argent 483 651 777 885 959 798 511

3 pièces 
4/6 pers. Or 525 714 864 993 1064 889 554

4 pièces Cabine 
6/8 pers. 581 798 943 1072 1155 973 612

4 pièces
6/8 pers. 651 875 1029 1187 1281 1057 684

5 pièces 
8/10 pers. 693 931 1101 1259 1351 1134 727

6 pièces 
10/12 pers. 728 987 1151 1324 1428 1183 763



105104

RÉSERVATION
+33 (0)4 50 33 10 96 • cgh-residences.com  

RÉSERVATION
+33 (0)4 50 33 10 96 • cgh-residences.com  

• ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH CGH

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au sauna, au hammam et à la salle de cardio-training. 
En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 
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Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 

jusqu’à Albertville >  
RN90 direction

Bourg-Saint-Maurice >  
D902 direction

Sainte-Foy station

TRAIN 
Gare TGV de

Bourg-Saint-Maurice à 20 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 170 km

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A43  

jusqu’à Albertville > RN90
direction Bourg-Saint-Maurice > 

La Rosière

TRAIN 
Gare TGV  

de Bourg-Saint-Maurice  
à 20 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 160 km

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A43  

jusqu’à Albertville > RN90
direction Bourg-Saint-Maurice > 

La Rosière

TRAIN 
Gare TGV  

de Bourg-Saint-Maurice  
à 20 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 160 km

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes 
de la résidence CGH Le Lodge Héméra à 450 mètres. 

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum. 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 

30/04/2018 pour les arrivées séjours d’une 
semaine les 30/06/18, 07/07/18, 14/07/18, 

18/08/18 et 25/08/18.
.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits :  
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum. 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 

d’une semaine les 30/06/18, 07/07/18, 
21/07/18, 11/08/18, 18/08/18 et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
10% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 
semaines consécutives minimum

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les 30/06/18, 07/07/18, 
21/07/18, 11/08/18, 18/08/18 et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
12% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum. 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours d’une 
semaine les 07/07/18, 21/07/18, 11/08/18, 
18/08/18 et 25/08/18.
.
Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 06/07 au lieu du 07/07
Départ possible le le 02/09 au lieu du 01/09
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits :  
nous consulter.

Le RuitorHHHH

SAVOIE

SAINTE-FOY-TARENTAISE
HAUTE TARENTAISE
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SAVOIE 

LA ROSIÈRE
HAUTE TARENTAISE

Les Cimes BlanchesHHHH

 DU VEN. 29 JUIN AU DIM. 02 SEPT. 2018 • PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 24 & 25

Le Lodge HéméraHHHH

SAVOIE 

LA ROSIÈRE
HAUTE TARENTAISE

 DU VEN. 06 JUILLET AU DIM. 02 SEPT. 2018• PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 22 & 23

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A43  

jusqu’à Albertville > RN90
direction Bourg-Saint-Maurice > 

La Rosière

TRAIN 
Gare TGV  

de Bourg-Saint-Maurice  
à 20 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 160 km

Le Chalet Les MarmottonsHHHH

SAVOIE

LA ROSIÈRE
HAUTE TARENTAISE

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUILLET AOÛT

SAM 
7

SAM
14-21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 427 504 567 609 504 427

3 pièces  
4/6 pers. 588 693 791 854 693 588

4 pièces  
6/8 pers. 756 896 1001 1071 896 756

5 pièces  
8/10 pers. 966 1134 1239 1323 1134 966

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7

SAM
14-21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 371 525 588 651 700 588 525

3 pièces  
4/6 pers. 516 735 826 924 987 826 735

4 pièces  
6/8 pers. 661 938 1050 1148 1225 1050 938

5 pièces  
8/10 pers. 870 1197 1309 1428 1526 1309 1197

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7

SAM 
14-21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

Studio 301 420 476 539 574 469 406

2 pièces 
2/4 pers. 331 469 525 595 637 518 448

3 pièces Cabine 
4/6 pers. 389 553 588 686 735 581 532

3 pièces
4/6 pers. 461 651 735 833 903 728 623

4 pièces Cabine 
6/8 pers. 504 721 812 917 980 805 693

4 pièces
6/8 pers. 590 840 938 1050 1127 931 805

5 pièces 
8/10 pers. 777 1071 1169 1302 1393 1162 1029

6 pièces 
10/12 pers. 813 1120 1232 1372 1470 1225 1078

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM
7-14

SAM
21-28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces 
2/4 pers. 308 434 525 581 511 315

3 pièces Cabine
4/6 pers. 350 560 588 651 574 357

3 pièces
4/6 pers. 385 623 658 728 637 392

4 pièces 
6/8 pers. 483 686 819 924 798 497

5 pièces 
8/10 pers. 532 756 903 1015 875 546
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* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre  Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum 

(excepté pour les semaines du 04/08/18 
au 18/08/18 où 10% de remise pour tout 

séjour de 2 semaines consécutives).

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 

d’une semaine les 07/07/18, 14/07/18, 
21/07/18, 18/08/18 et 25/08/18

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 06/07 au lieu du 07/07
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 
semaines consécutives minimum.

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les 30/06/18, 01/07/18,  
et 18/08/18

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les 30/06/18, 07/07/18, 
14/07/18, 21/07/18, 11/08/18, 18/08/18 
et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

 DU VEN. 06 JUILLET AU DIM. 02 SEPT. 2018 • PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 34 & 35

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

jusqu’à Moûtiers
> D117 direction Les Ménuires

TRAIN 
Gare TGV de Moûtiers à 25 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 150 km

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les ClarinesHHHH

SAVOIE LES 3 VALLÉES 

LES MÉNUIRES
VALLÉE DES BELLEVILLE

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90  

jusqu’à Moûtiers
> D117 direction Les Ménuires

TRAIN 
Gare TGV de Moûtiers à 18 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 150 km
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Chalet Adèle

SAVOIE LES 3 VALLÉES

ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE
VALLÉE DES BELLEVILLE

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 

jusqu’à Albertville >  
RN90 direction

Bourg-Saint-Maurice >  
D902 direction

Sainte-Foy station

TRAIN 
Gare TGV de

Bourg-Saint-Maurice à 20 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 170 km
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Les Fermes de Sainte-FoyHHHH

SAVOIE

SAINTE-FOY-TARENTAISE
HAUTE TARENTAISE

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

3 pièces 
4/6 pers. 406 633 684 777 819 511 434

4 pièces Cabine
6/8 pers. 441 691 756 826 868 560 483

4 pièces
6/8 pers. 511 799 878 987 1036 644 553

5 pièces 
8/10 pers. 693 1000 1079 1211 1274 868 749

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Rejoindre Albertville par l’A43 

depuis Chambéry  
ou la N212 depuis Annecy

> Voie express RN90 > 
en direction de Moûtiers > 

Sortie N°37 Valmorel

TRAIN 
TGV Moûtiers à 15 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 125 km
Lyon Saint-Exupéry à 180 km

Profitez des avantages !
10% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum. 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 

30/04/2018 pour les arrivées séjours d’une 
semaine les 23/06/18, 30/06/18, 07/07/18, 
14/07/18, 21/07/18, 18/08/18 et 25/08/18.

.
Semaine 7 jours = 8 jours 

Arrivée possible le 22/06 au lieu du 23/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits :  
nous consulter.

La Grange aux FéesHHHH

SAVOIE

VALMOREL
VALLÉE D’AIGUEBLANCHE

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4

SAM
11

SAM
18

2 pièces  
2/4 pers. 476 511 567 574 574 553 476

3 pièces Cabine  
4/6 pers. 539 574 616 623 623 602 539

3 pièces  
4/6 pers. 609 658 707 728 728 693 609

4 pièces Cabine  
6/8 pers. 700 756 805 833 833 791 700

4 pièces  
6/8 pers. 763 812 882 910 910 868 763

5 pièces  
8/10 pers. 812 882 945 980 980 931 812

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUILLET AOÛT

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 539 595 623 672 595 504

3 pièces Cabine  
4/6 pers. 602 644 665 721 644 567

3 pièces  
4/6 pers. 693 749 770 847 749 637

4 pièces  
6/8 pers. 798 847 875 966 847 742

5 pièces Cabine  
8/10 pers. 854 931 959 1050 931 805

5 pièces  
8/10 pers. 931 994 1029 1148 994 854

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
23-30

SAM 
7

SAM
14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

Studio 
2pers. 413 504 525 602 616 749 651 490

2 pièces 
2/4 pers. 455 560 581 665 686 833 721 546

3 pièces 
4/6 pers. 504 623 637 735 756 924 798 602

4 pièces Cabine
6/8 pers. 658 805 833 980 1001 1253 1064 784

4 pièces Cabine
6/8 pers. 756 931 959 1120 1155 1442 1225 903

5 pièces 
8/10 pers. 847 1015 1043 1211 1246 1568 1337 987
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* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training de la résidence CGH L’Orée des Cimes. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans 
le centre Ô des Cimes de la résidence CGH L’Orée des Cimes. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, aux saunas, hammams et à la salle de cardio-training. 
En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum. 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 

30/04/2018 pour les arrivées séjours d’une 
semaine les 30/06/18, 07/07/18, 14/07/18,  

21/07/2018, 28/07/18 et 25/08/18.
.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 22/06 au lieu du 23/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits :  
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 

d’une semaine sur toute la saison

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 06/07 au lieu du 07/07 
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum. 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les 30/06/18, 07/07/18, 
14/07/18, 21/07/18, 28/07/18 et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > D915  
direction Vallée de Bozel

jusqu’à Champagny-en-Vanoise

TRAIN 
Gare TGV de

Moûtiers-Salins-Bride-les-Bains, 
18 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 140 km

Les Alpages de ChampagnyHHHH

SAVOIE

CHAMPAGNY-EN-VANOISE
VANOISE
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

direction Bourg-Saint-Maurice > 
direction Aime La Plagne >

Plagne Soleil

TRAIN 
Gare TGV de Aime à 18 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 145 km

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre  Ô des Cimes de la résidence. 

Les Granges du SoleilHHHH

SAVOIE

LA PLAGNE
TARENTAISE
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

direction Bourg-Saint-Maurice > 
direction Vallandry

TRAIN 
Gare TGV de Landry à 15 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 195 km

L’Orée des NeigesHHHH

SAVOIE 

PEISEY-VALLANDRY
TARENTAISE

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 
semaines consécutives minimum.

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les 30/06/18, 07/07/18, 
14/07/18, 21/07/18, 28/07/18, 18/08/18  
et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

direction Bourg-Saint-Maurice > 
direction Vallandry

TRAIN 
Gare TGV de Landry à 15 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 195 km
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L’Orée des CimesHHHH

SAVOIE 

PEISEY-VALLANDRY
TARENTAISE

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7-14

SAM 
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces 
2/4 pers. 403 511 609 637 707 553 403

3 pièces Cabine 
4/6 pers. 446 574 665 700 763 623 446

3 pièces
4/6 pers. 547 721 847 882 980 777 547

4 pièces Cabine 
6/8 pers. 612 798 917 959 1057 868 612

4 pièces
6/8 pers. 698 931 1064 1113 1232 1008 698

5 pièces 
8/10 pers. 835 1064 1197 1246 1372 1155 835

6 pièces 
10/12 pers. 887 1113 1260 1316 1435 1204 887

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 301 399 462 518 532 413 301

3 pièces  
4/6 pers. 406 553 637 721 742 574 406

4 pièces  
6/8 pers. 518 707 819 903 931 735 518

5 pièces  
8/10 pers. 616 819 910 1001 1029 847 616

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUILLET AOÛT

SAM 
7-14

SAM
21-28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 469 525 595 469 371

3 pièces  
4/6 pers. 686 756 868 686 511

4 pièces  
6/8 pers. 861 924 1050 861 637

5 pièces  
8/10 pers. 973 1043 1176 973 763

6 pièces  
10/12 pers. 1155 1253 1414 1155 917

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
23-30

SAM 
7

SAM 
14

SAM
21

SAM
28

SAM
4

SAM
11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 427 546 560 651 735 756 735 490 448

3 pièces Cabine  
4/6 pers. 469 609 630 707 798 833 798 539 490

3 pièces  
4/6 pers. 574 763 784 903 1022 1057 1022 672 609

4 pièces Cabine  
6/8 pers. 644 854 882 973 1106 1155 1106 742 672

4 pièces  
6/8 pers. 735 987 1015 1134 1281 1330 1281 847 770

5 pièces  
8/10 pers. 882 1134 1169 1267 1435 1477 1435 1008 917
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* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la 
salle de cardio-training de la résidence CGH Le Névada. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le 

centre  Ô des Cimes de la résidence CGH Le Névada. 

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, aux saunas, hammams et à la salle de cardio-training. 
En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 

semaines consécutives minimum (excepté 
pour les semaines du 28/07/18, 04/08/18 

et 11/08/18).

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 

30/04/2018 pour les arrivées séjours d’une 
semaine les 23/06/18, 30/06/18, 07/07/18, 

11/08/18, 18/08/18 et 25/08/18.
.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 22/06 au lieu du 23/06
Départ possiblele 02/09 au lieu du 01/09

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits :  
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 

semaines consécutives minimum(excepté 
pour les semaines du 28/07/18, 04/08/18 

et 11/08/18)

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 

d’une semaine les 07/07/18 et 25/08/18

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 06/07 au lieu du 07/07
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour de 
2 semaines consécutives (excepté pour 
les semaines du 28/07/18, 04/08/18 et 
11/08/18).

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine le 07/07/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 06/07 au lieu du 07/07
Départ possible le 26/08 au lieu du 25/08 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 
semaines consécutives minimum.

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les les 26/05/18, 02/06/18, 
09/06/18, 16/06/18, 23/06/18, 30/06/18, 
07/07/18, 14/07/18, 21/07/18, 28/07/18, 
18/08/18, 25/08/18, 01/09/18, 08/09/18, 
15/09/18 et 22/09/18.

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

direction Bourg-Saint-Maurice > 
D902 jusqu’à Tignes

TRAIN 
Gare TGV de

Bourg-Saint-Maurice à 33 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 215 km
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Le NévadaHHHH

SAVOIE 

TIGNES VAL CLARET
HAUTE TARENTAISE
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

direction Bourg-Saint-Maurice > 
D902 jusqu’à Tignes

TRAIN 
Gare TGV  

de Bourg-Saint-Maurice à 33 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 220 km

La Ferme du Val ClaretHHHH

SAVOIE

TIGNES VAL CLARET
HAUTE TARENTAISE
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

direction Bourg-Saint-Maurice > 
D902 jusqu’à Tignes

TRAIN 
Gare TGV  

de Bourg-Saint-Maurice à 33 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 220 km

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la 
salle de cardio-training de la résidence CGH Le Névada. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le 
centre Ô des Cimes de la résidence CGH Le Névada.

Le JhanaHHHH

SAVOIE 

TIGNES VAL CLARET
HAUTE TARENTAISE

 OUVERT À L’ANNÉE • PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 46 & 47

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

direction Bourg-Saint-Maurice

TRAIN 
Gare TGV  

de Bourg-Saint-Maurice

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 188 km

Le Coeur d’OrHHHH

SAVOIE 

BOURG-ST-MAURICE/LES ARCS
TARENTAISE

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

SAM
26

SAM
2-9-16 
23-30

SAM 
7

SAM
14-21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

SAM
1-8 

15-22
2 pièces  
2/4 pers. 392 392 554 590 576 623 434 392 392

3 pièces Cabine  
4/6 pers. 441 441 662 712 698 735 483 441 441

3 pièces  
4/6 pers. 476 476 698 741 727 777 525 476 476

4 pièces Cabine 
6/8 pers. 518 518 763 813 799 840 567 518 518

4 pièces 
6/8 pers. 609 609 878 928 914 987 672 609 609

5 pièces 
8/10 pers. 819 819 1101 1151 1137 1204 903 819 819

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUILLET AOÛT

SAM
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

3 pièces 
4/6 pers. 784 889 966 966 784

4 pièces  
6/8 pers. 1015 1127 1211 1211 1015

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUILLET AOÛT

SAM
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 581 637 679 679 581 413

3 pièces  
4/6 pers. 784 889 966 966 784 588

4 pièces Cabine  
6/8 pers. 889 980 1050 1050 889 630

4 pièces  
6/8 pers. 1015 1127 1211 1211 1015 742

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
23

SAM 
30

SAM
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

3 pièces 
4/6 pers. 553 665 868 980 1078 1078 826 651

4 pièces 
6/8 pers. 784 945 1225 1337 1470 1470 1200 924

5 pièces
8/10 pers. 896 1057 1302 1414 1547 1547 1239 1036
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* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum. 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine sur toute la saison.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 

semaines consécutives minimum (excepté 
pour les semaines du 21/07/18, 28/07/18, 

04/08/18, 11/08/18 et 18/08/18.

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 

d’une semaine les 23/06/2018, 30/06/2018 
et 25/08/2018.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 22/06 au lieu du 23/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 
semaines consécutives minimum (excepté 
pour les semaines du 28/07/18, 04/08/18 
et 11/08/18).

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les 30/06/18, 07/07/18, 
18/08/18 et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A43  Tunnel de Fréjus 

(env. 55€) > Oulx (Italie) > 
Montgenèvre ou autoroute A43 

jusqu’à Grenoble > RN91 
jusqu’à Briançon > RN94  

jusqu’à Montgenèvre

TRAIN 
Gare de Briançon à 12 km

Gare d’Oulx (Italie) à 17 km

AVION 
Aéroport de Grenoble à 145 km

ou aéroport de Turin (Italie) à 98 km

  DU VEN. 22 JUIN AU DIM. 02 SEPT. 2018 • PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 60 & 61

Le NapoléonHHHH

HAUTES-ALPES 

MONTGENÈVRE
VALLÉE DE LA CLARÉE

 DU VEN. 22 JUIN AU DIM. 02 SEPT. 2018• PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 58 & 59

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Toute autoroute direction 

Grenoble > puis suivre direction 
Gap-Sisteron par l’autoroute 

A480, prendre sortie N°8 jusqu’à 
Bourg d’Oisans > Alpe d’Huez

TRAIN 
Gare TGV plus proches :

Grenoble (63km), Lyon (163 km).
TGV Paris-Grenoble : 2h55

AVION 
Aéroport de Grenoble Isère (99 km),

Chambéry Savoie (125 km),
Lyon Saint-Exupéry (150 km).

Le Cristal de l’AlpeHHHH

ISÈRE 

ALPE D’HUEZ
MASSIF DES GRANDES ROUSSES

 DU VEN. 29 JUIN AU DIM. 02 SEPT. 2018 • PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 56 & 57

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

direction Bourg-Saint-Maurice > 
D902 jusqu’à Tignes

TRAIN 
Gare TGV  

de Bourg-Saint-Maurice  
à 33 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 220 km

Le KalindaHHHH

SAVOIE 

TIGNES 1800
HAUTE TARENTAISE

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A43 
jusqu’à Albertville > RN90 

direction Bourg-Saint-Maurice > 
D902 jusqu’à Tignes

TRAIN 
Gare TGV  

de Bourg-Saint-Maurice  
à 33 km

AVION 
Aéroport international  

de Genève à 220 km

 DU VEN. 29 JUIN AU DIM. 02 SEPT. 2018 • PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 54 & 55

Le TélémarkHHHH

SAVOIE 

TIGNES LE LAC
HAUTE TARENTAISE

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 

semaines consécutives minimum (excepté 
pour les semaines du 04/08/18, 11/08/18, 

et 18/08/18.

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 

d’une semaine les 23/06/18, 30/06/18, 
07/07/18, 14/07/18, 21/07/18, 28/07/18, 

18/08/18, et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 22/06 au lieu du 23/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits :  
nous consulter.

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces 
2/4 pers. 490 700 812 847 889 763 518

3 pièces Cabine 
4/6 pers. 609 819 966 1008 1057 903 609

3 pièces
4/6 pers. 623 833 994 1029 1078 938 623

4 pièces
6/8 pers. 875 1190 1351 1400 1470 1274 875

5 pièces 
8/10 pers. 987 1253 1421 1449 1519 1351 987

6 pièces 
10/12 pers 1204 1575 1757 1792 1883 1673 1204

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM
30

SAM
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 396 518 583 626 679 518 406

3 pièces 
4/6 pers. 554 727 820 892 959 727 574

4 pièces  
6/8 pers. 705 935 1036 1123 1197 935 728

5 pièces  
8/10 pers. 868 1062 1172 1243 1337 1062 896

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM
23

SAM
30

SAM 
7

SAM 
14

SAM
21-28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 482 511 686 735 819 875 819 490

3 pièces Cabine  
4/6 pers. 561 595 812 868 966 1043 966 574

3 pièces  
4/6 pers. 576 609 833 889 1001 1064 1001 588

4 pièces  
6/8 pers. 806 861 1169 1253 1372 1449 1372 819

5 pièces  
8/10 pers. 907 966 1239 1323 1442 1498 1442 924

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
23-30

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

Studio 350 504 567 644 644 588 392

2 pièces 
2/4 pers. 392 567 630 721 721 658 434

3 pièces 
4/6 pers. 595 777 882 980 980 924 651

4 pièces 
6/8 pers. 714 1022 1134 1267 1267 1190 784

5 pièces 
8/10 pers. 861 1225 1358 1526 1526 1414 945
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* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
15% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 

semaines consécutives minimum

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 

d’une semaine les 30/06/18, 07/07/18, 
14/07/18, 21/07/18, 18/08/18 et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum. 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 

30/04/18 pour les arrivées séjours d’une 
semaine les 23/06/18, 30/06/18, 07/07/18, 
14/07/18, 21/07/18, 28/07/18 et 18/08/18.

.
Semaine 7 jours = 8 jours 

Arrivée possible le 22/06 au lieu du 23/06
Départ possible le 26/08 au lieu du 25/08 

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits :  
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum. 

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine sur toute la saison.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 06/07 au lieu du 07/07
Départ possible le 02/09  au lieu du 01/09 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 
semaines consécutives minimum (excepté 
pour les semaines du 21/07/18, 28/07/18, 
04/08/18, 11/08/18 et 18/08/18). 
 
Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours d’une 
semaine les 30/06/18, 26/08/18.
.
Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits :
nous consulter.
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A40 jusqu’à Cluses, 

sortie N°19
Cluses-Centre, Flaine >  

route de Flaine >
Les Carroz à 20 km

TRAIN 
Arrivée gare SNCF à Cluses  

(20 km)
Trains directs en départ

de Lyon, Paris, Lille, Bruxelles

AVION 
Aéroport international de Genève 

à 60 km
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A40 jusqu’à Cluses, 

sortie N°19
Cluses-Centre, Flaine >  

route de Flaine >
Les Carroz à 20 km

TRAIN 
Arrivée gare SNCF à Cluses  

(20 km)
Trains directs en départ

de Lyon, Paris, Lille, Bruxelles

AVION 
Aéroport international de Genève 

à 60 km

 DU VEN. 06 JUILLET AU DIM. 02 SEPT. 2018• PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 64 & 65

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A40, sortie N°19 

Cluses-Centre
> Flaine > Flaine Forum

TRAIN 
Gare SNCF à Cluses (30 km)

gare TGV Lyria de Genève (70 km)

AVION 
Aéroport international de Genève 

à 70 km

HAUTE-SAVOIE

LES CARROZ D’ARÂCHES
GRAND MASSIF

Les Chalets de LéanaHHHH

HAUTE-SAVOIE

LES CARROZ D’ARÂCHES
GRAND MASSIF

Les Chalets de JouvenceHHHHLe CentaureHHHH

HAUTE-SAVOIE

FLAINE
GRAND MASSIF

 DU VEN. 29 JUIN AU DIM. 02 SEPT. 2018 • PRÉSENTATION BROCHURE PAGES 62 & 63 

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A43 > Tunnel de 

Fréjus (env. 55€) > Oulx (Italie) > 
Montgenèvre ou autoroute A43 

jusqu’à Grenoble > RN91 
jusqu’à Briançon > RN94  

jusqu’à Montgenèvre

TRAIN 
Gare de Briançon à 12 km 

Gare d’Oulx (Italie) à 17 km

AVION 
Aéroport de Grenoble à 145 km

ou aéroport de Turin (Italie) à 98 km

Le Chalet des DolinesHHHH

HAUTES-ALPES 

MONTGENÈVRE
VALLÉE DE LA CLARÉE

Tarif en € à partir 
de*... 

par semaine
et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7

SAM 
14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces 
2/4 pers. 378 539 574 602 630 679 553 406

3 pièces
4/6 pers. 567 749 798 840 875 945 770 602

4 pièces Cabine
6/8 pers. 623 840 896 938 973 1050 861 665

4 pièces  
6/8 pers. 686 980 1050 1078 1120 1211 1008 735

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUILLET AOÛT

SAM 
7

SAM 
14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 518 532 595 644 679 623 360

3 pièces Cabine  
4/6 pers. 612 630 686 756 798 721 446

3 pièces  
4/6 pers. 741 763 854 938 987 896 554

4 pièces Cabine  
6 pers. 854 882 980 1078 1134 1029 609

4 pièces  
6/8 pers. 935 966 1043 1141 1204 1099 640

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
30

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces 
2/4 pers. 490 588 679 693 840 693 588

3 pièces Cabine 
4/6 pers. 546 644 749 777 931 777 651

3 pièces 
4/6 pers. 630 756 903 924 1141 924 777

4 pièces  
6/8 pers. 826 959 1120 1155 1421 1155 973

5 pièces 
8/10 pers. 861 1008 1162 1204 1512 1204 1008

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
23

SAM 
30

SAM 
7-14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

2 pièces 
2/4 pers. 455 482 595 686 707 847 707

3 pièces Cabine 
4/6 pers. 511 540 651 756 784 945 784

3 pièces
4/6 pers. 595 626 770 903 938 1148 938

4 pièces 
6/8 pers. 763 806 973 1120 1169 1442 1169

5 pièces 
8/10 pers. 805 849 1015 1169 1211 1533 1211
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* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre  Ô des Cimes de la résidence. 

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
10% de remise sur votre hébergement 
et vos soins de beauté pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives minimum 

(excepté pour les semaines du 04/08/18 
et11/08/18.

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 

d’une semaine les 23/06/18, 30/06/18 
07/07/18, 14/07/18, 21/07/18, 28/07/18, 

18/08/18 et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 22/06 au lieu du 23/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
10% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 
semaines consécutives minimum (excepté 
pour les semaines du 04/08/18, 11/08/18 
et 18/08/18).

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les 16/06/18, 23/06/18, 
30/06/18, 07/07/18 et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 15/06 au lieu du 16/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Profitez des avantages !
10% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 
semaines consécutives minimum (excepté 
pour les semaines du 04/08/18, 11/08/18 
et 18/08/18.

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les 30/06/18, 07/07/18, 
25/08/18 et 01/09/18

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le le 29/06 au lieu du 30/06
Départ possible le 09/09 au lieu du 08/09 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A40 et A41  
jusqu’à Annemasse

> direction Thonon/Évian.  
Sortie N°1

> Châtel > direction Abondance 
> Châtel

TRAIN 
Gare TGV de Thonon Les Bains 

à 40 km

AVION 
Aéroport international de Genève 

à 75 km
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A40 jusqu’à Cluses,
sortie N°18 Cluses-Scionzier,

Samoëns à 20 km

TRAIN 
Arrivée gare SNCF  
à Cluses (20 km), 

ligne Saint-Gervais / Le Fayet
Trains directs en départ de 
Lyon, Paris,Lille, Bruxelles

AVION 
Aéroport international de Genève 

à 65 km

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Autoroute A40 jusqu’à Cluses,
sortie N°18 Cluses-Scionzier,

Samoëns à 20 km

TRAIN 
Arrivée gare SNCF  
à Cluses (20 km), 

ligne Saint-Gervais / Le Fayet
Trains directs en départ de Lyon, 

Paris, Lille, Bruxelles

AVION 
Aéroport international de Genève 

à 65 km
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La Reine des PrésHHHH

HAUTE-SAVOIE

SAMOËNS
VALLÉE DU GIFFRE

HAUTE-SAVOIE 

CHÂTEL
VALLÉE D’ABONDANCE

Les Chalets d’AngèleHHHHLes Chalets de LaÿssiaHHHH

HAUTE-SAVOIE 

SAMOËNS
VALLÉE DU GIFFRE

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT SEPT

SAM 
30

SAM 
7

SAM 
14

SAM 
21

SAM 
28

SAM 
4-11

SAM 
18

SAM 
25

SAM 
1

2 pièces  
2/4 pers. 588 784 833 924 1015 1036 987 658 560

3 pièces  
4/6 pers. 693 917 980 1134 1344 1365 1204 777 658

4 pièces Cabine 
6/8 pers. 798 1022 1092 1267 1491 1519 1337 882 756

4 pièces  
6/8 pers. 889 1141 1218 1407 1687 1722 1505 994 847

5 pièces Cabine  
8/10 pers. 1064 1372 1470 1694 2009 2051 1813 1183 1008

5 pièces   
8/10 pers 1169 1505 1624 1869 2212 2254 1988 1302 1113

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM
16-23

SAM
30

SAM 
7

SAM
14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 539 568 595 786 882 938 988 882 734

3 pièces  
4/6 pers. 637 669 700 916 1085 1232 1300 1085 856

4 pièces Cabine 
6/8 pers. 735 777 819 1045 1260 1435 1530 1260 979

4 pièces 
6/8 pers. 812 856 896 1139 1351 1533 1634 1351 1065

5 pièces Cabine  
8/10 pers. 973 1022 1071 1370 1624 1848 1953 1624 1281

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
23

SAM 
30

SAM 
7

SAM 
14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

Studio 448 476 616 644 777 840 882 805 504

2 pièces 
2/4 pers. 497 532 686 721 861 931 980 903 560

3 pièces Cabine 
4/6 pers. 539 588 763 798 924 1001 1050 966 616

3 pièces 
4/6 pers. 616 665 882 924 1092 1190 1253 1141 700

4 pièces Cabine 
6/8 pers. 707 763 1015 1064 1253 1372 1442 1302 805

4 pièces 
6/8 pers. 756 819 1078 1134 1295 1421 1498 1358 861

5 pièces Cabine 
8/10 pers. 805 868 1141 1197 1386 1512 1589 1456 917

5 pièces 
8/10 pers. 875 945 1239 1302 1491 1638 1722 1554 994

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).

Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
Réservation 1ère minute -10% sur votre 

séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours d’une 

semaine les 16/06/18, 23/06/18, 18/08/18, 
25/08/18, 01/09/18, 08/09/18 et 15/09/18.

.
Semaine 7 jours = 8 jours 

Arrivée possible le 15/06 au lieu du 16/06
Départ possible 23/09 au lieu du 22/09

= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits :  
nous consulter.
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Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A40, 

jusqu’au Fayet> N205,  
jusqu’aux Houches > sortie

Les Houches Prarion

TRAIN 
Gare TGV  

de Saint-Gervais-Le-Fayet
à 17 km

AVION 
Aéroport international de Genève 

à 70 km

HAUTE-SAVOIE 

LES HOUCHES
PAYS DU MONT-BLANC

Le Hameau de Pierre BlancheHHHH

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Tarif en € à partir de*... 
par semaine et  

par appartement

JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

SAM 
16

SAM 
23

SAM 
30

SAM
7

SAM
14

SAM
21 
28

SAM
4

SAM
11

SAM
18

SAM
25

SAM
1

SAM
8

SAM
15

2 pièces 
2/4 pers. 504 595 644 854 932 1015 1045 1015 994 679 574 546 455

3 pièces
4/6 pers. 588 700 756 994 1063 1316 1383 1316 1218 791 672 637 532

4 pièces
6/8 pers. 749 896 973 1232 1341 1596 1723 1596 1533 1022 854 812 672
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CGH Résidences & Spas avec le concours du cabinet
Diot Montagne à Annecy a sélectionné pour vous

          
pour vous proposer une formule d’assurance complète incluant :

Pour profiter en toute sérénité de votre séjour, 
pensez à notre assurance multirisques. 
Une formule d’assurance complète :
32 € assurance multirisque seulement par 
séjour et par appartement

Bénéficiez d’une protection de tous les instants, 
avant, pendant et après votre séjour, et élaborée 
pour répondre à vos besoins :

Annulation « toutes causes justifiées »
•  Cette garantie vous permet d’annuler votre séjour 

pour n’importe quel motif, tant qu’il est imprévisible et 
justifiable. Le plafond de remboursement s’élève à 15 000 €. 

Interruption de séjour
•  Si vous devez interrompre vos vacances, nous remboursons 

au prorata temporis les prestations que vous n’utiliserez pas.

Interruption d’activités sportives ou de loisirs
•  Nous prenons en charge le remboursement des prestations 

non utilisées en cas d’interruption d’une activité sportive ou 
de loisir.

Arrivée tardive
•  Si vous êtes contraint de retarder votre arrivée dans votre 

résidence, nous vous remboursons les jours de location dont 
vous n’aurez pas pu profiter.

Assistance-rapatriement
•  Cette garantie comprend le rapatriement médical, les frais de 

secours sur piste, les frais de recherche et de secours en mer 
et montagne, la présence d’un proche en cas d’hospitalisation 
de plus de 7 jours et plein d’autres assistances à la personne !

Bris de matériel de sport
•  En cas de casse de votre matériel de sport, nous participons 

aux frais de location d’un nouveau matériel.

Remboursement des vêtements suite à un 
accident
•  Nous vous remboursons à hauteur de 150€ par personne et 

sans franchise.

Responsabilité civile
•  En cas de dommages corporels, matériels et immatériels 

que vous pourriez causer à autrui, nous garantissons les 
conséquences pécuniaires qui vous incomberaient.

Rachat de franchise de location de voiture
•  Nous prenons en charge la franchise en cas d’accident 

engageant votre responsabilité à hauteur de 1000 €.

Assistance au domicile de l’assuré
•  Si une intervention est nécessaire à votre domicile pendant 

votre absence, nous mettons à votre disposition un prestataire 
et nous prenons en charge des frais d’intervention (plomberie, 
électricité, vitrerie et serrurerie).

Informations non contractuelles. Les garanties comportent des plafonds de remboursement.
Pour plus de détails, se reporter aux conditions générales de vente.
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1,2,3... PARTEZ ASSURÉ !

119118 • ÉTÉ 2018 • • ÉTÉ 2018CGH CGH

* Les tarifs indiqués peuvent varier en fonction de la période souhaitée, pour plus d’informations nous consulter.

Les prix incluent : la location de l’appartement, les lits faits à l’arrivée (sauf couchages du séjour), le linge de toilette, 2 torchons 
de cuisine,un kit d’entretien, la télévision, 1 accès WIFI, le ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine).
Taxe de séjour en supplément.

Centre Ô DES CIMES, Spa d’Altitude : l’accès gratuit à la piscine couverte, au bain bouillonnant, aux saunas, hammams et à la salle 
de cardio-training. En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô des Cimes de la résidence. 

Profitez des avantages !
20% de remise sur votre hébergement et 
vos soins de beauté pour tout séjour de 2 
semaines consécutives minimum (excepté 
pour les semaines du 04/08/18, 11/08/18 
et 18/08/18).

Réservation 1ère minute -10% sur votre 
séjour pour toute réservation avant le 
30/04/2018 pour les arrivées séjours 
d’une semaine les 23/06/18, 30/06/18 
et 25/08/18.

Semaine 7 jours = 8 jours 
Arrivée possible le 22/06 au lieu du 23/06
Départ possible le 02/09 au lieu du 01/09 
= 1 nuit offerte

Court séjour à partir de 2 nuits : 
nous consulter.

Courts séjours  
Packages Bien-être

nous consulter

ROUTE 
Accès par l’autoroute A41 

jusqu’à Annecy,
> sortie N°17 > D909  

jusqu’à Thônes
> direction Le Grand-Bornand

> Le Chinaillon

TRAIN 
Gare TGV d’Annecy à 32 km

AVION 
Aéroport international de Genève 

à 50 km
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Le Village de LessyHHHH

HAUTE-SAVOIE 

LE GRAND-BORNAND
MASSIF DES ARAVIS

Tarif en € à partir de*... 
par semaine

et par appartement

JUIN JUILLET AOÛT

SAM 
23

SAM 
30

SAM 
7

SAM
14

SAM
21

SAM
28

SAM
4-11

SAM
18

SAM
25

2 pièces  
2/4 pers. 343 364 525 560 636 700 728 651 574

3 pièces Cabine 
4/6 pers. 434 455 623 665 742 819 833 756 672

3 pièces 
4/6 pers. Argent 518 546 728 777 871 959 980 889 791

3 pièces 
4/6 pers. Or 539 567 756 812 916 1008 1029 931 826

4 pièces Cabine 
6/8 pers. 581 588 819 875 980 1071 1092 994 882

4 pièces 
6/8 pers. 644 651 952 1022 1120 1225 1246 1141 1015

5 pièces 
8/10 pers. 749 756 1092 1169 1288 1428 1456 1309 1162

Dès Octobre, 
skiez à Tignes !

CGH  
vous accueille 

au cœur  
du Val Claret

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

www.cgh-residences.com 



Les conditions générales de vente sont conformes aux dispositions du décret n° 94-490 du 
15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant 
les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou 
de séjours. Afin de respecter les dispositions légales, nous reproduisons les articles 95 à 
103 du présent décret. 

Art. 95 • Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou 
de séjours, donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par le présent titre. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur une ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du 
transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 

Art. 96 • Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant 
sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, 
le vendeur doit communiquer les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du séjour tels que : 
01.  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
02.  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 

03.  Les repas fournis, en cas de demi pension ou pension complète ; 
04.   La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
05.   Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 

franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
06.   Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 

disponibles moyennant un supplément de prix ; 
07.   La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du 

séjour ainsi que la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, dans la limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours 
avant le départ ; 

08.   Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 

09.   Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de 
l’article 100 du présent décret ; 

10.   Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11.   Les conditions d’annulation (définies aux articles 101, 102 et 103) ; 
12.   Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites 

au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations 
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 

13.   L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages 
et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des 
organismes locaux du tourisme ; 

Art. 97 • L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Art. 98 • Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter 
les clauses suivantes : 
01.   Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 

l’adresse de l’organisateur ; 
02.   La ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 

périodes et leurs dates ; 
03.   Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, 

heures et lieux de départ et de retour ; 
04.   Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ; 

05.   Le nombre de repas fournis ; en cas de demi-pension ou pension complète; 
06.   L’itinéraire s’il s’agit d’un circuit ; 
07.   Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix du voyage ou du séjour ; 
08.   Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle 

de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 
09.   L’indication, s’il y a lieu ; des redevances ou taxes afférentes à certains services, telles 

que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ; 

10.   Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour ; 

11.   Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 

12.   Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur ; 
et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire des 
services concernés ; 

13.   La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur, dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus 
; 

14.   Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15.   Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 
16.   Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 

titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ; 

17.   Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrits par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 
Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum 
les risques couverts et les risques exclus. 

18.   La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19.   L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date 

prévue pour son départ, les informations suivantes : le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et 
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur 
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ; pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 

Art. 99 • L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui, pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 
jours avant le début du séjour. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Art. 100 • Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans 
les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, 
et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat. 

Art. 101 • Lorsque, avant l’arrivée de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative 
du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée 
avec accusé réception: 
•   soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 

sommes versées ; 
•   soit accepter la modification ou l’offre de substitution proposée par le vendeur ; un 

avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

Art. 102 • Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur. 

Art. 103 • Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : 
•   soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 

éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur 
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence 
de prix. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
01 • RÉSERVATION 
Toute réservation doit être accompagnée d’un versement d’arrhes correspondant à 25 % 
du prix global de votre location et des éventuelles prestations annexes réservées en même 
temps, 100% des frais de dossier (soit 12 € par réservation d’un séjour de moins de 5 nuits, 
30 € par réservation d’un séjour de plus de 5 nuits). 
Ce règlement doit nous parvenir sous 5 jours ouvrables après votre création de dossier 
(option). Passé ce délai, votre option sera annulée. 
Votre réservation est considérée comme définitive dès qu’elle a fait l’objet d’une 
confirmation de notre part (envoi d’une confirmation de réservation par email). 
Sans confirmation de notre part, votre réservation ne peut être considérée comme 
définitive. 
L’intégralité du prix de votre location et des éventuelles prestations annexes sont exigibles 
un mois avant le début de votre séjour. En cas de réservation tardive, moins de 35 jours 
avant l’arrivée, le montant total du séjour sera réclamé lors de la réservation. En cas de 
solde non réglé à 30 jours de l’arrivée, CGH se réserve la possibilité de considérer votre 
réservation comme annulée et d’appliquer en conséquence les conditions d’annulation 
prévues à cet effet et définies ci-après. 
Les frais bancaires de tout chèque ou virement tiré ou effectué sur une banque étrangère 
seront à la charge du réservataire et rajoutés au montant de la réservation. Les paiements 
par chèques ne seront pas acceptés moins d’un mois avant l’arrivée. 

02 • PRIX 
Nos prix s’entendent toutes taxes comprises et incluent la mise à disposition du logement, 
charges comprises (eau, électricité, chauffage), à l’exception de la taxe de séjour, payable 
directement sur place. 
Prestations optionnelles : nos tarifs hébergement ne comprennent pas les prestations 
optionnelles supplémentaires proposées en catalogue et sur place. 
En cas d’augmentation de la TVA ou d’application de toutes nouvelles taxes portant sur 
le prix, CGH se réserve le droit d’appliquer cette hausse sur les tarifs sans préavis et sur 
l’application du nouveau taux à date d’effet. 

03 • TAXES DE SÉJOUR 
La taxe de séjour, collectée pour le compte des municipalités, n’est pas incluse dans nos 
tarifs. Son montant varie selon les municipalités. Elle est acquittée sur place. 

04 • MODIFICATION / ANNULATION DE SÉJOUR ET PRESTATIONS ANNEXES PAR LE CLIENT 
En cas d’annulation ou de modification, vous devez nous le notifier par courrier avec AR, la 
date de réception déterminant la date de modification ou d’annulation. 
Toute modification de date de séjour sera considérée comme une annulation et se verra 
appliquer les frais d’annulation mentionnés ci-après. 
•   Si vous nous prévenez plus de 30 jours avant le début de votre séjour, nous retenons 

50 € de frais de dossier (ainsi que le montant de l’assurance qui aurait été souscrite au 
moment de la réservation et qui n’est pas remboursable). 

•   Si l’annulation intervient entre 30 et 15 jours précédant votre arrivée, nous conservons 
25% du montant total de votre séjour y compris prestations annexes. 

•   Si l’annulation intervient entre 14 et 8 jours précédant votre l’arrivée, nous conservons 
75% du montant total de votre séjour y compris prestations annexes. 

•   Si l’annulation intervient entre 7 jours et le jour de votre arrivée, nous conservons 100% 
du montant total du séjour y compris prestations annexes. 

•   Si vous ne vous présentez pas sur le lieu de votre séjour, nous conservons 100 % du 
montant total du séjour y compris prestations annexes. 

05 • ARRIVÉE ET DÉPART 
La remise des clefs s’effectue à partir de 17 h le jour de votre arrivée, 16h pour les séjours 
de moins de 5 nuits. Elles doivent être rendues avant 10 h le jour de votre départ. 

06 • DEPÔT DE GARANTIE 
Un dépôt de garantie de 400 € vous sera demandé à votre arrivée. Il vous sera restitué 
en fin de séjour après règlement des prestations consommées sur place et déduction 
faite des indemnités retenues pour les éventuels dégâts occasionnés (suite à l’inventaire 
contradictoire entre votre jour d’arrivée et votre jour de départ). 

07 • ANIMAUX 
Les animaux domestiques sont acceptés sur présentation d’un certificat antirabique (un 
animal maximum par appartement), moyennant le paiement d’un forfait par animal par 
jour, dont le prix est affiché dans chaque établissement. Le paiement se fait lors de la 
réservation de votre séjour. 

08 • RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Afin de faciliter la vie de vos vacances, un règlement intérieur est à votre disposition 
dans chaque établissement ; nous vous remercions d’en prendre connaissance et de 
le respecter. Nous vous précisons qu’il est formellement interdit de - Monter les skis, 
chaussures de ski, luges et tout matériel de ski dans les appartements ou sur les balcons - 
Etendre du linge sur les rambardes des balcons. En cas de manquement à ces règles, ainsi 
qu’en cas de non-respect du règlement intérieur, nous nous réservons le droit de facturer 
un forfait de 150 € minimum pour les dégâts occasionnés. 
Les oublis d’objets personnels à l’intérieur de l’appartement lors de la libération des lieux 
ne sauraient engager la responsabilité de CGH.

09 • INTERRUPTION DE SÉJOUR 
Un départ prématuré ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. 

10 • MODIFICATION ÉVENTUELLE DE NOS PROGRAMMES 
Si les circonstances nous y obligent, et en cas d’événements indépendants de notre 
volonté, et en cas de force majeure, nous nous réservons le droit de modifier partiellement 
ou totalement nos programmes. (fermeture totale ou partielle d’un site, d’un équipement 
commun de type piscine, restaurant, espace beauté…) 
Conditions des modifications éventuelles des programmes : les services et les activités 
annoncées, dans le cadre de remise à niveau sanitaire des prestations, dans le cadre de 
retard de construction, les services et les activités annoncés, dans le cadre des loisirs 
sur place, peuvent être modifiés sans préavis en fonction de certains impératifs locaux 
(manifestations culturelles, sportives, événements politiques etc.) à l’occasion desquels les 
prestations ne seraient plus disponibles. 

11 • APRÈS-VENTE - RÉCLAMATION 
Le réservataire dispose de 48 h après son arrivée pour signaler par écrit à la réception 
de l’établissement tout litige concernant le descriptif, la qualité ou la propreté de son 
logement. Passé ce délai CGH ne prendra en compte aucune réclamation portant sur les 
points précédents. La prise en compte de toute réclamation éventuelle afférente à votre 
séjour devra impérativement faire l’objet par la suite d’un courrier adressé à notre Service 
Qualité (par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’une copie de 
votre déclaration de litige à la réception pour les cas prévus) ceci dans un délai maximal de 
1 mois après la fin de votre séjour, afin que nous puissions y répondre dans les meilleurs délais. 
Nous vous remercions également de bien vouloir nous spécifier votre numéro de 
réservation, le lieu et les dates de votre séjour ainsi que le type d’appartement réservé de 
façon à faciliter le traitement de votre dossier. 
En cas de non-consommation d’une prestation prépayée, joindre une attestation délivrée 
par le site, justifiant la non-consommation. Aucun remboursement ne pourra être accordé 
lors de votre séjour. 
Nous vous rappelons que les oublis d’effets personnels à l’intérieur de votre appartement, 
lors de la libération des lieux ne sauraient engager la responsabilité de CGH. 

12 • RÈGLEMENT DES LITIGES 
Conformément à l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 et au décret d’application n°2015-
1382 du 30 octobre 2015, tout différend ou litige dit de consommation, sous réserve de l’article 
L.152-2 du code de la consommation (http://www.legifrabce.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?idArticle=LEGIARTI000031076294&cidTexte=LEGITEXT000006069565), peut faire 
l’objet d’un règlement amiable par médiation auprès du CMAP - Centre de Médiation de 
l’Arbitrage de Paris. Ne peuvent faire l’objet d’une revue par le médiateur les litiges pour 
lesquels la demande est manifestement infondée ou abusive, ou a été précédemment 
examinée ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ou si le 
consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à 
un an à compter de sa réclamation écrite auprès de CGH, ou si le litige n’entre pas dans 
le champ de compétence du médiateur, ou enfin si le consommateur ne justifie pas avoir 
tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès de CGH par une réclamation 
écrite selon les modalité prévues dans l’article 11 au dessus des conditions particulières de 
ventes. Pour soumettre votre litige au médiateur, vous pouvez (i) remplir le formulaire sur 
le site internet du CMAP : www.cmap.fr onglet « vous êtes : un consommateur » (ii) envoyer 
votre demande par courrier simple ou recommandé au CMAP Médiation Consommation, 
39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, ou (iii) envoyer un email à consommation@
cmap.fr. Quel que soit le moyen utilisé pour saisir le CMAP, votre demande doit contenir 
les éléments suivants pour être traitée avec rapidité : vos coordonnées postales, email et 
téléphoniques ainsi que les nom et adresse complets de notre société ou de l’établissement 
concerné, un exposé sucent des faits, et la preuve des démarches préalables auprès de 
notre société ou de l’établissement concerné.

13 • CONDITIONS GÉNERALES ET PARTICULIÈRES 
La réservation d’un de nos séjours implique l’acceptation de nos conditions générales 
et particulières de vente. Nous présentons une description générale et des photos 
de nos appartements à titre indicatif. Certains appartements sont équipés pour les 
personnes à mobilité réduite. Pour plus de précisions, n’hésitez pas à interroger notre 
Service Réservations. Nous vous rappelons, par ailleurs, que toute demande éventuelle 
quant à une orientation ou situation spécifique de l’appartement est considéré comme 
une préférence et ne constitue pas une garantie contractuelle. Toutes les informations 
concernant les activités sportives et de loisirs des stations de montagne, ainsi que leurs 
environs nous sont transmises par les Offices de Tourisme et vous sont communiquées à 
titre indicatif. Elles ne sauraient engager notre responsabilité dans le cas où l’une d’elles 
n’existerait plus lors de votre séjour. Pour tout renseignement complémentaire relatif à 
la vie de ces stations, veuillez vous adresser directement à leurs offices respectifs. Nos 
brochures étant imprimées longtemps à l’avance, renseignez-vous auprès de notre Service 
Réservations sur les dates d’ouverture, les équipements sportifs (nature et quantité), les 
activités ou prestations proposées par le site et qui ont déterminé votre choix sur celui-ci. 

14 • RESPONSABILITE 
Nous tenons à porter à votre connaissance le fait que la location en résidence de 
tourisme n’entre pas dans le cadre de la responsabilité des hôteliers. En conséquence, la 
responsabilité de CGH ne saurait être engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation 
d’effets personnels dans nos résidences, tant dans les appartements que dans le parking 
ou les locaux communs (local à skis). 

15 • ASSURANCES 
Pour vous, nous avons souscrit auprès de Diot Montagne un contrat Garantie multirisques 
n° 7.906.174. Ces assurances prennent effet le jour de la réservation à CGH ou le lendemain 
à midi du paiement de la prime, si la souscription intervient après la réservation. Elles 
doivent impérativement être souscrites lors de la réservation et avant le règlement des 
25% d’acompte. Elles sont non remboursables en cas d’annulation.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
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VOTRE FIDÉLITÉ  
RÉCOMPENSÉE !

PARRAINEZ 
VOS PROCHES

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€).
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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.

Règlement détaillé sur demande auprès de la centrale de réservation CGH ou sur notre site www.cgh-residences.com

*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

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€

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 

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

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. 

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).
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* modelages esthétiques sans vocation thérapeutique ou médicale
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INFORMATION / RÉSERVATION
Tel : +33 (0)4 50 33 10 96

info@odescimes.com

L’expérience sensorielle

des montagnes
Offrez un ou plusieurs soins à la personne
de votre choix

Le bon cadeau Ô des Cimes  est la solution 
pour offrir un moment inoubliable et original 
de détente. Les vacances se doivent d’être 
un moment d’apaisement et de relaxation...

Pour des vacances à la montagne

BONS CADEAUX

Pousser les portes d’un Spa d’altitude Ô des Cimes, c’est pénétrer dans un univers unique 
où nos spas praticiennes sauront vous conseiller pour vous offrir le meilleur de nos soins : 
visage et corps, esthétiques, massages*, duo, enfants, ados…

sous le signe
du bien-être

www.odescimes.com

OFFREZ 
UN BON CADEAU SUR 
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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 chalet pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes, ou plus.

Découvrez la sélection 
des Chalets de Cœur

Demandez conseil auprès  
de notre service  

Informations & Réservations
+33 (0)4 50 33 10 96 

www.chaletsdecoeur.com

Tous les services CGH à votre porte
Avec Chalets de Cœur vous avez accès à toutes les prestations proposées au sein 
des résidences CGH pour vous permettre de vous détendre plus profondément en 
famille ou entre amis, dans un cadre d’exception.

A proximité des résidences CGH, en voisin, vous pourrez profiter en toute liberté des 
services CGH, de l’espace aquatique et du spa Ô des Cimes.

Authenticité et intimité préservées
Vous recherchez un chalet de standing pour vivre des vacances d’exception, un lieu 
privé dont vous serez les seuls occupants, au cœur de toutes les attentions ? 

Situés au sein des plus belles stations des Alpes, Chalets de Cœur sélectionne 
exclusivement des lieux d’exception : chaque chalet 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.

Location en Chalet privé + Accès aux services & commodités CGH 
+ Accès aux espaces détente CGH = Chalets de Cœur

VOS VACANCES EN CHALETS  
PRIVÉS AVEC SERVICES HÔTELIERS… 
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CHALETS DE CŒUR
Groupe CGH

CONFORT
•  Location d’un chalet spacieux,  

tout équipé, de grand confort  
(semaine / court séjour)

•  Linge de maison fourni et lits faits  
à votre arrivée

•  Assistance technique maintenance 
courante

•  Ménage en fin de séjour

SÉRÉNITÉ
•  Service traiteur pour vos repas  

et pique-niques
•  Transferts aéroport et gare

BIEN-ÊTRE
•  Accueil, conciergerie et autres services 

proposés par l’équipe CGH
•  Accès à l’espace aquatique de la résidence 

CGH voisine
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DANS 
UNE RÉSIDENCE D'EXCEPTION CGH

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.

*Si présents dans le programme immobilier choisi.

Créateur de vos plus beaux 
souvenirs de Montagne

POUR DÉCOUVRIR TOUS LES AVANTAGES  
D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER  

DÉFISCALISÉ DANS UNE RÉSIDENCE CGH :

+33 (0)4 50 33 19 75
no@cgh-residences.com

www.cgh-developpement.com

WHITE PEARL LODGE & SPA - LA PLAGNELE RIDGE - LES ARCS LE RUITOR - SAINTE-FOY-TARENTAISE PLACE DU VILLAGE - LES CONTAMINES MONTJOIE

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. 

VOUS SOUHAITEZ INVESTIR À LA MONTAGNE ?
CGH VOUS PROPOSE SES NOUVEAUX PROGRAMMES :

  HAUTE SAVOIE

Châtel Résidence meublée de tourisme

Les Contamines Montjoie Résidence de tourisme avec piscine et spa

Les Gets Copropriété de tourisme

  SAVOIE

Les Arcs Résidence meublée de tourisme 
avec piscine et spa

La Plagne Soleil Résidence hôtelière avec piscine et spa

La Rosière-Montvalezan Résidence de tourisme  
avec espace bien-être

Tignes Résidence de tourisme avec piscine et spa

La Toussuire  Résidence de tourisme avec piscine et spa

  ISÈRE

Alpe d'Huez Copropriété de tourisme

AVEC CGH, PROFITEZ SEREINEMENT DE VOTRE INVESTISSEMENT 
NOTRE CONSEILLER NICOLAS VOUS ACCUEILLE AU +33 (0)4 50 33 19 75

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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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 - 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
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Un florilège d’activités pour tous…
Sportifs ou amateurs de pure détente, tous les plaisirs des vacances 
d’hiver à la montagne s’offrent à vous : ski, raquettes, luge, promenade, 
spas d’altitude, ou cocooning au coin du feu…

Vos vacances à la neige en toute sérénité
CGH Résidences & Spas met à votre disposition de nombreux services 
pour des vacances d’hiver en toute sérénité.
• Réservation en séjours décalés
• Pré-réservation du matériel
• Pré-réservation des forfaits
• Pré-réservation de cours des ski.

Brochure Hiver
Consultez ou demandez notre brochure VACANCES MONTAGNE 
HIVER directement sur notre site internet www.cgh-residences.com  
ou par téléphone au : +33 (0)4.50.33.10.96

Vivez également la magie 
DES VACANCES CGH EN HIVER

Pour vos vacances d’hiver, CGH Résidences & Spas vous invite à vivre un séjour d’exception 
au coeur des domaines les plus prisés des Alpes.
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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

www.cgh-residences.com

RETROUVEZ CGH SUR


