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R É S I D E N C E
VILLA ROMANA

Hautes-Alpes / Italie
VALLÉE DE LA CLARÉE

Savoie Tarentaise
LES 3 VALLÉES

Savoie Tarentaise
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Val d’Arly • Megève
Massif du Beaufortain
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PARC DE LA VANOISE

Vallée du Giffre
PAYS DU MONT-BLANC

Vallée d’Abondance
CHABLAIS FRANÇAIS/SUISSEDES RÉSIDENCES 

CLASSÉES
Transparence et information 
objective immédiate

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

contact@cgh-residences.com
info@odescimes.com

VALLÉE

VILLES

RÉSIDENCES 
CGH

NOMBRE DE 
RÉSIDENCES
CGH

1

   

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

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

Ce classement est indiqué sur chaque page Résidence et 
sur le Panorama des résidences (p92 à p99)

POUR RÉSERVER VOTRE SÉJOUR, VOS MOMENTS DE BIEN-ÊTRE  
Ô DES CIMES ET VOUS INFORMER SUR VOTRE LIEU DE VACANCES, 

3 POSSIBILITÉS : 

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

5 • ÉTÉ 2020



L'essentiel

SPAS Ô DES CIMES

SERVICES
HÔTELIERS ET 
CONCIERGERIE

ESPACES BIEN-ÊTRE

CONFORT

APPARTEMENTS
SPACIEUX

33 résidences classées

31 destinations

15 ans d’expérience

28 spas et  
centres de bien-être

35 chalets privés

Alpins d’origine
7  www.cgh-residences.com



Partagez
des

valeurs
D’EXCEPTION

Confort

Authenticité

Prestige
9 • ÉTÉ 2020



Bienveillance

Hospitalité

Générosité

11  www.cgh-residences.com



Complicité

Partage
Vivez
une

expérience
UNIQUE

Emotions

13 • ÉTÉ 2020



Souvenirs

Sensations

Convivialité

15  www.cgh-residences.com



* modelage esthétique sans vocation 
thérapeutique ou médicale

L’expérience

sensorielle
des montagnes

Massage*

Bien-être

Détente

17 • ÉTÉ 2020



INFORMATION / RÉSERVATION
Tel : +33 (0)4 50 33 10 96

info@odescimes.com

www.odescimes.com

OFFREZ 
UN BON CADEAU SUR 

* modelages esthétiques sans vocation thérapeutique ou médicale

Offrez un instant de bien-être à la personne de votre choix
Le bon cadeau Ô des Cimes est idéal pour faire plaisir à un être cher et lui offrir un moment 

d’exception. C’est une source de relaxation et d’apaisement.

Offrez un bon 
cadeau Ô des Cimes !

Futures mamans 
& bébés

Passez un moment 
d’exception et de 
relaxation dans nos 
spas grâce à nos soins 
futures mamans et bébé. 
Nos praticiennes sont 
formées à ces massages* 
pour vous offrir un instant 
inoubliable.

Les massages* futures mamans et bébés sont dispensés 
par Ô des Cimes dans toutes les stations. Laissez-vous 
tenter par la découverte d’un soin mémorable.

Produits cosmétiques naturels, sans allergène, pour les peaux sensibles et atopiques

Laissez

la magie opérer…
Au sein de nos résidences, poussez les 
portes d’un spa d’altitude Ô des Cimes, 
et pénétrez dans un univers unique. 
Nos spa praticiennes diplômées 
sauront vous conseiller pour vous 
offrir le meilleur de nos soins.

Soins visage et  corps
Soins esthétiques
Massages*

Adultes, enfants, ados...

19  www.odescimes.com
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Destination

CÔTE D’AZUR

 • ÉTÉ 2020

Site incontournable 
du Var, Fréjus vous 

accueille sous les plus 
belles couleurs du sud. 

À quelques pas des plus 
célèbres stations balnéaires 

f rança i ses,  e l le  p résente 
l’aspect d’une petite ville au 

charme provençal. Bercée par 
le rouge volcanique du massif de 

l’Esterel et le bleu lavande de l’arrière-
pays, elle dégage une atmosphère 

où il fait bon vivre en toute saison. Les 
températures douces, les couleurs pastels, 

les paysages sublimes et les traditions vous 
transportent ailleurs, vers un voyage où CGH 

vous accompagne fièrement au cœur de son 
unique résidence méditerranéenne.
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 SPA & MASSAGE2

LA BEAUTÉ SOUS TOUTES SES FORMES

Une escapade dans une bulle de bien-être ? Soins du visage, 
modelage corps, enveloppements … ressourcez-vous dans 
notre spa Ô des Cimes et découvrez notre palette de soins 
incontournables.

Présentation pages 16 & 19 • www.odescimes.com

Résidence & Spa  

2  modelage esthétique sans vocation 
thérapeutique ou médicale

23

OUVERTURE À L’ANNÉE
Semaine de location à partir de 812 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes. 
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

•  Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine extérieure chauffée sur le toit

•  Bain bouillonnant intérieur

• Hammams, cardio-training

•   Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Climatisation

• 2 télévisions LCD dans les appartements

VOTRE RÉSIDENCE ****

Située au plus près de la plage (300 mètres) et à 100 
mètres du port, la Villa Romana vous accueille dans un 
cadre privilégié sur la Côte d’Azur. Admirez les bateaux ainsi 
que le magnifique coucher de soleil qui pointe à l’horizon 
avant de vous relaxer à la résidence. Vous pourrez vous 
détendre aux hammams ou apprécier le bain bouillonnant.

VOUS AIMEREZ…
•  Une destination unique ouverte toute 

l’année

• Au cœur de Port-Fréjus

• À 100 m du port et des plages

•  À proximité de tous les commerces  
et restaurants

•  Piscine chauffée sur le toit avec vue 
panoramique

•  Soins futures mamans et bébés  
dans la résidence

•  Un climat agréable tout au long  
de l’année

•  Proche de toutes les stations 
balnéaires les plus célèbres  
de la Côte d’Azur

• Parking souterrain

Horizons lointains

  www.cgh-residences.com

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 04/04  
au 30/07 et du 12/09 au 25/09, notre partenaire  
Ô des Cimes, Spa et Beauté vous offre :

Un bon cadeau d’une valeur de 80 € par appartement,  
à utiliser le matin durant votre séjour.

Piscine sur le toit de la résidence.
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Destination

MONTAGNE

 • ÉTÉ 2020

E
n toutes saisons, le 
soleil et la lumière 
forgent en altitude 

des lieux hauts en couleurs 
empreints de beauté et de 

sérénité.

A la fois sauvage, surprenante, 
mystérieuse, douce et accueillante, 

la montagne fascine.

L’été, elle offre un concentré de 
bienfaits et d’aventures encore 

méconnu par beaucoup ; pourtant, il n’y 
a rien de tel qu’une évasion en hauteur 

pour se ressourcer et se dépasser.

Partez à la découverte de villages aux 
patrimoines riches où l’histoire a laissé ses traces, 

poursuivez par la visite de fermes d’alpage… 
Evadez-vous au cœur d’une nature préservée, en 

randonnant entre les fleurs aux centaines de reflets et 
les lacs émeraudes.

Si vous êtes plus sportifs, essayez-vous aux cols les plus 
célèbres des Alpes ou à des activités plus inattendues :  

quad-bike, cani-randonnées, via ferrata… D’autres 
séduiront aussi les plus jeunes : luge d’été, parcours aventure, 

rafting, canyoning, accrobranche… Enfin, les adeptes du 
farniente pourront se relaxer dans le plus grand des calmes et 

apprécier la diversité de la faune et de la flore.

La montagne se pratique comme un art de vivre, alors tentez 
l’expérience !



 SPA & MASSAGE2

COMPLICITÉ EN DUO

Avec l’un de vos enfants, entre amies ou en couple, le soin duo 
est la pause bien-être idéale pour s’évader d’un quotidien trop 
souvent intense. Véritable expérience relaxante, la présence 
d’un être cher contribue à la détente et au lâcher-prise. 
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com

2 modelage esthétique sans vocation 
thérapeutique ou médicale

Résidence & Spa

Douceur de vivre  
à 1600m d’altitude 

VOUS AIMEREZ…
•  Au cœur de la station piétonne 

classée à l’inventaire des Monuments 
Historiques 

•  Proche de toutes les activités  
et animations

•  Au départ des sentiers de randonnée

•  Le solarium et tous les appartements 
sont exposés plein sud avec vue 
panoramique sur les montagnes 

•  Espace aquatique de 2000 m² : 
piscine généreuse, bassins enfants, 
bains bouillonnants … 

•  Soins futures mamans et bébés  
dans la résidence

Besoin d’évasion et de grand air ? Le charme et l’art sont au 
cœur de la résidence contemporaine Le Centaure. Tous les 
appartements sont exposés plein sud pour profiter pleinement 
du soleil et les 2000m² d’espace bien-être, beauté et massages 
vous permettront un épanouissement total. Calme et volupté 
sont les atouts de cette résidence située en plein centre de la 
station piétonne.

FLAINE
  ALT. 1600 m
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VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 

et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Grande piscine intérieure chauffée 
avec solarium

•  Bassin enfants avec animaux farceurs 
et toboggans

• Cours d’aquagym et d’aquabike

•  Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

LE
CENTAURE

OUVERTURE DU 03 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 360 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum et pendant toute 
la saison, notre partenaire Ô des Cimes, Spa et Beauté 
vous offre : 

Un PASS activité Flaine, valable par appartement, 
pour profiter d’une multitude d’activités : big-air, quads 
électriques, fitness, marche nordique, tennis, tir à l’arc, 
châteaux gonflables enfants…

27www.cgh-residences.com



 SPA & MASSAGE2

MASSAGE FUTURE MAMAN 
Ô des Cimes offre aux futures mamans une parenthèse de 
douceur hors du temps. Dès le 4e mois de grossesse, profitez 
d’un moment d’exception qui vous permet de vous détendre et 
de libérer les tensions musculaires. Des bienfaits pour maman… 
et pour bébé !

Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
2 modelage esthétique sans
vocation thérapeutique ou médicale

Résidence & Spa

Informations p104

Ou

VOUS AIMEREZ…
•  Au cœur d’un village authentique et 

familial

•  En plein centre de la station, proche 
des commerces et des restaurants

•  Accès facile proche d’Annecy  
et de Genève

•  Solarium avec vue sur les sommets 
alentours

• Bassin enfant avec ours farceur

•  Soins futures mamans et bébés  
dans la résidence

•  Environnement riche : lacs, rivières, 
vallées, sommets, plateaux…

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

Une ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 27/06 au 10/07 et du 22/08 au 
30/08, nos partenaires vous offrent :

Les sportifs et les familles tomberont sous le charme de 
cette station dynamique et authentique. Entre tradition et 
modernité, les Chalets de Léana sont source d’évasion avec 
terrasses et balcons ouvrant sur des paysages sublimes. La 
vue imprenable sur la chaîne des Aravis depuis le solarium 
vous promet un émerveillement sans précédent… et la 
grotte à sel un instant hors du temps !

Village d’alpage, source d’émotion

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 490 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES CARROZ
  ALT. 1140 m
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VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 

et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec 
solarium et bassin enfants

•  Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

• Halothérapie (grotte à sel)

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

• Une place de garage gratuite

LES CHALETS
DE LÉANA

 • ÉTÉ 2020 29



 SPA & MASSAGE2

UNE RELAXATION INTENSE 

Spécialement conçu pour apporter confort et détente, le 
modelage Nutri-délassant se concentre sur les muscles profonds 
pour tonifier et réconforter. Il est idéal avant ou après la pratique 
sportive.

Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
2 modelage esthétique sans vocation 
thérapeutique ou médicale

2 pass’ découverte par  
appartement : randonnée,  
escalade, via Ferrata,  
randos VTT accompagnées

Un bon cadeau Ô des 
Cimes, Spa et Beauté 
d’une valeur de 80 € par 
appartement, à utiliser le 
matin durant votre séjour.

Ou

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 04/07 au 17/07 et du 22/08 
au 30/08, nos partenaires vous offrent :

Résidence & Spa

Informations p104

VOUS AIMEREZ…
• Village traditionnel haut-savoyard

•  Résidence au calme et charmante 
faite de petits hameaux

•  Situation idéale avec accès direct 
aux activités sportives et animations 
culturelles

•   Point de départ pour découvrir  
la région et les lacs d’Annecy  
et du Léman

•  Plus de 200 km de sentiers  
de randonnée à parcourir  
à pied ou à VTT

•  Luge sur rails 4 saisons pour  
toute la famille

Proche d’Annecy et de Genève, Les Carroz sont une source 
d’émerveillement pour tous les passionnés de sensations fortes 
et de nature : rafting, canyoning, lacs couleur émeraude… 
C’est dans cet univers rayonnant que vous séjournez aux 
Chalets de Jouvence, aux premières loges de ce superbe 
décor ! Partez à la découverture du patrimoine local puis 
profitez de la piscine et du solarium pour vous détendre.

Panorama d’activités 
et de sensations

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 469 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES CARROZ
  ALT. 1140 m 

H
A

U
TE

-S
AV

O
IE

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•   Piscine intérieure chauffée avec 
solarium 

•  Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

• Une place de garage gratuite

LES CHALETS
DE JOUVENCE

3131www.cgh-residences.com



 SPA & MASSAGE2

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

2 modelage esthétique sans vocation 
thérapeutique ou médicale

Résidence & Spa

Informations p104

VOUS AIMEREZ…
• Station facile d’accès

•  Village classé à l’inventaire des 
Monuments Historiques 

•  Fort patrimoine culturel, historique  
et gastronomique

•  Résidence en plein centre, proche 
de tous les commerces et activités

•  Soins futures mamans et bébés  
dans la résidence 

•  Randonnée dans le Cirque  
du Fer à Cheval

•  Rafting, cano-raft, mini-raft sur le Giffre

•  Le jardin botanique alpin  
de La Jaÿsinia

Un bon cadeau Ô des 
Cimes, Spa et Beauté 
d’une valeur de 80 € par 
appartement, à utiliser le 
matin durant votre séjour.

Ou

Un parcours  accro-
branche adulte et un 
parcours accrobranche 
enfant par appartement

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 27/06 au 10/07 et du 22/08 
au 06/09, nos partenaires vous offrent :

Le Pays du Giffre vous réserve de belles surprises au cours de 
vos balades : tailleurs de pierre, patrimoine riche et nature 
préservée. Au centre du village, les Chalets de Laÿssia 
vous transportent dans un univers de bien-être avec des 
appartements alliant charme, confort, modernité et tradition. 
Prenez le temps de la relaxation au spa Ô des Cimes avec 
piscine et solarium, soins sur mesure, saunas et hammams.

Richesses de la vallée du Giffre

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 06 SEPTEMBRE 2020
Semaine de location à partir de 574 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96
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VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•   Piscine intérieure chauffée avec 
solarium et bassin enfants 

•  Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

• Une place de garage gratuite

LES CHALETS
DE LAŸSSIA
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UN SOIN COUTURE !  

Véritable expérience de soin sur mesure, vous serez massé des 
pieds à la tête avec le soin Couture. Les gestes enveloppants, 
profonds et précis allient relaxation intense, beauté et résultat.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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VOUS AIMEREZ…
•  Au cœur de la vallée du Giffre, 

territoire d’exception

• Village authentique et familial

•  Résidence au calme avec superbe 
vue sur le Criou

• Proche du cœur du village

•  Programmation musicale tout l’été au 
cœur du village

•  Nombreuses activités aquatiques :  
rafting, aquaspeed, canyoning,  
ski nautique…

•  Le col de Joux Plane, paradis des 
cyclistes

•  La randonnée de la Bourgeoise 
avec vue sur le Criou et le Mont Blanc

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

OuUne ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 13/06 au 03/07 et du 22/08 au 
30/08, nos partenaires vous offrent :

Au cœur de la Haute-Savoie, découvrez les richesses 
de la vallée du Giffre : paysages sublimes, sentiers VTT 
balisés, randonnées dans le Cirque du Fer à Cheval, visite 
de villages traditionnels… La Reine des Prés s’intègre 
parfaitement à cet environnement et offre confort et bien-
être. Laissez le soleil réchauffer votre peau depuis le solarium 
et rafraîchissez-vous dans la piscine, des vacances riches en 
émotions s’annoncent !

Authenticité et animations

OUVERTURE DU 12 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 539 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96
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VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 

et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•   Piscine intérieure chauffée 
avec solarium

•  Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

• Une place de garage gratuite

LA REINE
DES PRÉS

3535  www.cgh-residences.com
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LES ENFANTS AU CŒUR DU BIEN-ÊTRE   

Laissez-vous charmer par notre magnifique cabine duo décorée 
par une superbe cabane trappeur qui fait rêver petits et grands … 
Magie et émerveillement sont au rendez-vous, c’est le moment 
idéal pour partager un soin en duo avec votre enfant (dès 6 ans).
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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VOUS AIMEREZ…
•  Village traditionnel à l’âme 

authentique : chapelles, architecture 
traditionnelle…

•  Découverte des alentours grâce  
aux sentiers de randonnées au 
départ de la résidence

•  Piscine intérieure et bassin enfants 
avec vue sur les sommets voisins

•  Rituel du Hammam au spa Ô des 
Cimes : gommage et hammam 
privatisé

•  Soins futures mamans et bébés  
dans la résidence

•  Fantasticâble, pour voir la montagne 
comme un oiseau

•  L’Abbaye d’Abondance, peintures 
exceptionnelles de la Vierge Marie

Franchissez la vallée d’Abondance
Village authentique au cœur de la vallée d’Abondance, 
Châtel est riche de nature, de loisirs, de grands espaces 
et de sensations fortes. Les Chalets d’Angèle s’inscrivent 
parfaitement dans cet environnement, avec des départs 
de randonnées depuis la résidence, des appartements 
spacieux et confortables et un espace détente d’exception : 
piscine avec vue sur les sommets, cabine trappeur pour les 
enfants, cabine duo … Faites le plein de souvenirs !

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 532 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96
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VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium 
et bassin enfants

•  Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

• Une place de garage gratuite

LES CHALETS
D’ANGÈLE

Pour tout séjour d’une semaine minimum et pendant 
toute la saison, nos partenaires vous offrent :

Un tarif préférentiel sur le multipass Portes du Soleil*  
vous offrant un accès illimité à de nombreuses activités.
(*Détails et informations sur www.chatel.com)

Informations p104
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LA MERVEILLE  

Soin signature Ô des Cimes, il est, comme son nom l’indique, 
absolument merveilleux. De 60 à 90 min, c’est un véritable moment 
de bien-être complètement personnalisé. Suivez vos envies ! 
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Ou

VOUS AIMEREZ…
•  Village authentique et charmant  

à 10 min de Chamonix : capitale  
de l’alpinisme

•  Sublime vue sur le Massif du Mont-Blanc 

•  Soins futures mamans et bébés  
dans la résidence

•  Patrimoine d’exception au cœur de 
la Haute-Savoie : chapelles, fermes, 
sommets mythiques

•  Le Parc de Merlet, la faune alpine en 
liberté et des vues exceptionnelles

•  L’élevage de Saint-Bernard  
du Pays du Mont-Blanc

•  Les Gorges de la Diosaz

•  Activités sportives et culturelles  
au cœur de la vallée

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

Une ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 06/06 au 03/07 et du 30/08 au 
20/09, nos partenaires vous offrent :

Offrez une nouvelle dimension à vos vacances avec le Mont-
Blanc aux premières loges de votre évasion. Le Hameau de 
Pierre Blanche bénéficie d’un cadre privilégié au cœur de 
la vallée de Chamonix, où une multitude d’activités sportives 
et culturelles s’offrent à vous. Atteignez les plus hauts sommets 
de la relaxation grâce au confort des appartements, au 
calme et au spa Ô des Cimes.

Joyau immortel et sommets mythiques

OUVERT JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 2020
Semaine de location à partir de 455 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1  
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES 
HOUCHES

  ALT. 1000 m

H
A

U
TE

-S
AV

O
IE

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée 
avec solarium

•  Bains bouillonnants

• Sauna, hammam, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

• Une place de garage gratuite

LE HAMEAU
DE PIERRE BLANCHE

3939  www.cgh-residences.com
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MASSAGE BÉBÉ   

Papa et maman sont les bienvenus pour ce nouveau 
massage qui permet de renforcer les liens d’attachement 
avec bébé (2 à 9 mois). Les praticiennes vous apprennent 
ainsi les bons gestes pour apaiser et réconforter. 
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

Ou
La location de votre VTT 
électrique pour une ½ journée 
de sensations (2 VTT par 
appartement)

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 22/06 au 10/07,  
nos partenaires vous offrent :

VOUS AIMEREZ…
•  Station facile d’accès proche 

d’Annecy, Genève et du Mont-Blanc

•   Patrimoine naturel et gastronomique 
riche

•  Au cœur du village du Chinaillon  
et des commerces

•  Vue d’exception sur les montagnes 
depuis la terrasse de la réception  
et la piscine

•  Soins futures mamans et bébés  
dans la résidence

•  Au pied des Aravis pour une 
ascension mythique du Tour de 
France : le Col de la Colombière

•  La via ferrata La Tour du Jalouvre

•  Le golf du Rocher blanc, parcours  
9 trous

• La chèvrerie des Confins

Le charme authentique du Grand-Bornand vous séduira à coup 
sûr ! Au cœur du Massif des Aravis, la montagne est verdoyante, 
les espaces sont vastes et vous aurez peut-être même la 
chance d’observer le majestueux gypaète barbu.  Profitez de 
la vue imprenable sur les montagnes depuis vos appartements, 
la terrasse de la réception et la piscine. Prolongez les plaisirs 
d’un instant d’évasion au spa Ô des Cimes.

Richesses du terroir

OUVERTURE DU 19 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 343 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96
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VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée

•  Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

• Une place de garage gratuite

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

LE VILLAGE
DE LESSY
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RÉCONFORT ENFANTIN

Vos enfants ont aussi droit à leur moment privilégié avec Ô des 
Cimes … Douceur et effleurages sont au rendez-vous pour leur 
faire découvrir les bienfaits d’un soin visage ou corps (dès 6 ans). 
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Ou

VOUS AIMEREZ…
•  Au cœur 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

•  Séjour au calme très ressourçant

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

• Traiteur au cœur de la résidence

•  Nombreux sentiers balisés qui vous 
feront découvrir une nature protégée

•  La coopérative laitière du Beaufortain

•  La marche nordique dans les alpages

•  Le disc-golf, le mountainboard,  
la luge mountain twister

•  Proche du Cormet de Roselend  
et de son barrage

Entre la vallée du Beaufortain et le Val d’Arly, Les Saisies 
profitent d’un ensoleillement optimal et d’une magnifique vue 
sur le Mont-Blanc. Profitez de la richesse culturelle et des 
activités de la station avant de trouver refuge au Hameau 
du Beaufortain, où règne un sentiment de tranquillité et 
d’apaisement. Des vacances à la fois reposantes et sportives 
dans une résidence d’un confort absolu.

Territoire d’émotions

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 427 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1
1 Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96
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VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

•  Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Une place de garage gratuite

LE HAMEAU
DU BEAUFORTAIN

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 27/06 au 10/07,  
nos partenaires vous offrent :

Une ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

43  www.cgh-residences.com
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COCKTAIL DE VITAMINES

Ô des Cimes, c’est un univers de douceur et de bien-être pour 
le corps et l’esprit. Soins personnalisés, gommages, massages … 
découvrez le monde des énergies à la résidence Les Clarines, 
dans le quartier des Preyerand. 

Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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VOUS AIMEREZ…
•  Station au cœur des 3 Vallées

•  Vues exceptionnelles et hameaux 
d’alpage offrent charme et 
authenticité à votre séjour

•  Séjour en appartement contemporain 
ou authentique

•  Proche des commerces, dans  
le quartier prisé Reberty

•  Nombreux sentiers de randonnées 
et pistes de VTT depuis la résidence

•  La Forêt des aventurieurs  
à Saint-Martin de Belleville

•  La Ferme de Pépé Nicolas

•  Animations quotidiennes dans  
la station

Résidence bâtie dans le respect des traditions savoyardes, la pierre 
et le bois se mélangent parfaitement aux Chalets du Soleil. Ici, deux 
gammes d’appartements sont présentes pour un séjour au plus près 
de vos attentes : décoration traditionnelle et esprit de chalet, ou 
mobilier plus contemporain et moderne. Farniente, séjour dynamique 
ou sportif, vous trouverez quoi qu’il en soit plaisir et activités au cœur 
des 3 Vallées. 

Entre passions et émotions

OUVERTURE DU 04 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 504 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Résidence

LES
MENUIRES

  ALT. 1850 m

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

• Piscine intérieure chauffée

•  Sauna, hammam*

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Une place de garage gratuite

•  Appartements pouvant accueillir une grande tribu 
jusqu’à 15 personnes

LEs chalets
DU soleil

*Réservé aux appartements contemporains

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 04/07 au 
17/07 et du 22/08 au 29/08, nos partenaires vous 
offrent :

Une carte multiloisirs, valable par appartement. 
Trampoline, VTT, tir à l’arc, tennis de table, spectacle…

Informations p104
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UN BIEN-ÊTRE DE SAISON !

Laissez-vous guider par nos praticiennes pour offrir à votre peau 
un véritable cocktail de vitamines ! Le soin de saison est un 
concept innovant qui révèle la peau à chaque saison.

Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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VOUS AIMEREZ…
•  Station dynamique avec de multiples 

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

•  Les principales remontées 
mécaniques sont accessibles à pied 
et à VTT (carte multiloisirs)

•  Le plus vaste domaine de 
randonnées des 3 Vallées

•  Vue panoramique depuis la Cime 
Caron

•  Magnifique église Notre Dame  
de la Vie

•  Le Lac du Lou et le circuit des lacs

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

Au cœur de la vallée des Belleville, découvrez Les Menuires : 
églises baroques, fermes d’alpages, marchés artisanaux... 
le patrimoine est riche pour un séjour placé sous le signe de 
la découverte ! Éveillez votre curiosité avec les nombreux 
sentiers de randonnées, directement au départ de votre 
résidence Les Clarines. Puis savourez des instants précieux 
d’évasion au spa Ô des Cimes et à l’espace bien-être.

Renouez avec les valeurs 
essentielles 

OUVERTURE DU 03 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 504 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Les
clarines

LES
MENUIRES

  ALT. 1850 m

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•   Piscine intérieure chauffée avec solarium

• Cours d’Aquagym

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

•  Local à vélos

•  Une place de garage gratuite

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 04/07  
au 17/07 et du 22/08 au 29/08, nos partenaires  
vous offrent :

Une carte multiloisirs, valable par appartement. 
Trampoline, VTT, tir à l’arc, tennis de table, spectacle…

Informations p104 
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 SPA & MASSAGE2

HARMONIE DU CORPS ET DE L’ESPRIT
Après une longue journée de randonnée, rien de plus appréciable 
que l’espace bien-être avec sa piscine chauffée, ses bains 
bouillonnants, saunas et hammams. Profitez-en pour découvrir les 
soins du visage et du corps Ô des Cimes, un véritable instant de 
bonheur. 
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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VOUS AIMEREZ…
• Station au riche patrimoine historique

•  Résidence au calme entre deux 
villages authentiques

• Commerces à proximité

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

•  Liaison vers l’Italie grâce au Col  
du Mont-Cenis

•  Proche du Col de l’Iseran, sommet 
mythique

•  À proximité du village typique  
de Bonneval-sur-Arc

•  Environnement sublime autour  
du lac de Mont-Cenis

•  L’écurie de Panino, traite des vaches 
et dégustation de Beaufort

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

OuDeux parcours accrobranche 
par appartement

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 26/06 au 10/07 et du 22/08 au 
30/08, nos partenaires vous offrent :

Village de charme, riche d’histoire et au patrimoine fort, Val 
Cenis est la promesse d’un séjour enrichissant et dépaysant. 
Petits et grands trouveront leur bonheur, tant au cœur de 
cette station familiale qu’à la résidence Les Chalets de 
Flambeau. Source d’évasion et de bien-être, la piscine et le 
solarium font face à un panorama grandiose, tandis que les 
appartements sont spacieux et parfaitement équipés.

Une fabrique de souvenirs... 

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 385 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VAL CENIS
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VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée 
avec bassin enfants et solarium

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

• Une place de garage gratuite

• Salle de jeux enfants / ados

• Supérette à quelques pas de la résidence
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COMPLICITÉ EN DUO 
Avec l’un de vos enfants, entre amies ou en couple, le soin duo 
est la pause bien-être idéale pour s’évader d’un quotidien trop 
souvent intense. Véritable expérience relaxante, la présence d’un 
être cher contribue à la détente et au lâcher-prise.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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VOUS AIMEREZ…
• Village piéton au charme authentique

•  Station Famille Plus proposant de 
nombreuses activités

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

• Panoramas exceptionnels  

•  Résidence au départ des chemins 
de randonnée

•  Bassin enfant avec ours farceur

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

•  Initiation et découverte de l’escalade 
pour tous

•  L’atelier des P’tits Fermiers avec les ânes

•  Randonnée Cani-rando

•  Via ferrata accessible à toute la famille

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

OuUne ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 26/06 au 10/07  
et du 22/08 au 30/08, nos partenaires vous offrent :

Admirez les panoramas grandioses depuis La Grange 
aux Fées ! Les grandes baies vitrées de la résidence et le 
solarium sont une fenêtre ouverte sur la vallée, offrant une 
réelle sensation d’évasion.  Prolongez les bienfaits au spa 
avec un massage relaxant puis profitez de cette station 
piétonne et de son environnement incroyable : la vallée 
d’Aigueblanche ravira sportifs et passionnés de nature.

Voyage grandeur nature

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 455 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LA GRANGE
AUX FÉES

VALMOREL
  ALT. 1400 m

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•   Piscine intérieure chauffée avec solarium 
et bassin enfants

• Bains bouillonnants

•  Saunas, hammam, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

•  Local à vélos

•  Une place de garage gratuite
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 SPA & MASSAGE2

COMPLICITÉ EN DUO 
Avec l’un de vos enfants, entre amies ou en couple, le soin duo 
est la pause bien-être idéale pour s’évader d’un quotidien trop 
souvent intense. Véritable expérience relaxante, la présence d’un 
être cher contribue à la détente et au lâcher-prise.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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VOUS AIMEREZ…
•  Aux portes du Parc National de 

la Vanoise pour des randonnées 
mémorables

•  Au cœur de la Haute Tarentaise pour 
aller à la découverte du patrimoine

•  Résidence au calme pour un séjour 
ressourçant

•  Solarium avec superbe vue  
sur les sommets

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

•  Balade en famille à la recherche  
des marmottes

•  De nombreuses activités enfants 
gratuites organisées par la station

•  Partez à la découverte de l’alpage 
et de la vie des bergers

•  Randonnée le Col de l’Entreporte

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

OuUn parcours aventure par 
enfant de moins de 15 ans, 
valable par appartement

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 27/06 au 17/07  
et du 22/08 au 29/08, nos partenaires vous offrent :

Si vous rêvez d’un panorama grandiose sur le Beaufortain 
et la Vallée de la Tarentaise, Peisey-Vallandry est la station 
idéale. Situées aux portes du Parc National de la Vanoise, 
les randonnées sont exceptionnelles et vous emmènent à la 
découverte d’une faune et d’une flore préservées. Au cœur 
de ce petit paradis, l’Orée des Cimes est un véritable havre 
de paix où règnent bien-être et douceur. 

Emerveillement d’une nature sublime

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 403 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes. 
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

L’ORÉE
DES CIMES

PEISEY- 
VALLANDRY

  ALT. 1600 m

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour 

•   Piscine intérieure chauffée avec solarium

• Bains bouillonnants

•  Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

•  Une place de garage gratuite
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EVASION ENTRE LES CIMES 
Soin du sportif, modelages personnalisés, piscine chauffée, bains 
bouillonnants, saunas, hammams… L’Orée des Cimes (à 1km de 
votre résidence), vous offre tout ce dont vous avez besoin pour 
une relaxation au sommet.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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VOUS AIMEREZ…
•  À la découverte de la faune et  

de la flore locale au cœur du Parc 
National de la Vanoise

•  Balade au pays des cascades  
et des glaciers

•  Rafting, kayak, nage, nage en eau 
vive

•  De nombreuses activités enfants 
gratuites organisées par la station

• Vue panoramique sur la vallée 
de la Tarentaise depuis la résidence

• Station village authentique

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur de 
80 € par appartement, à utiliser 
le matin durant votre séjour au 
spa de L’Orée des Cimes.

OuUne ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 27/06 au 17/07  
et du 22/08 au 29/08, nos partenaires vous offrent :

Village authentique au patrimoine riche, Peisey-Vallandry 
est une station absolument charmante à deux pas du 
Parc National de la Vanoise. Animations, spectacles, fêtes 
villageoises et autres activités sportives seront source 
d’évasion et de traditions pour chacun d’entre vous, avant 
de retrouver calme et sérénité à l’Orée des Neiges. Un 
séjour à la fois ressourçant, sportif, reposant et enrichissant…

Montagnarde par nature

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 301 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Résidence

L’ORÉE
DES NEIGES

PEISEY- 
VALLANDRY

  ALT. 1600 m

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

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

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

•  Une place de garage gratuite
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BOOSTER D’ÉNERGIE 
A la fois relaxant, énergisant et drainant, le soin Travel Détox apaise 
les tensions du haut du corps, élimine la fatigue et la sensation de 
jambes lourdes. Un véritable réconfort pour le corps et l’esprit !
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Ou

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

VOUS AIMEREZ…
• Ensoleillement exceptionnel
•  Accès aux randonnées et balades 

pour tous
•  145 km de sentiers VTT sur le domaine
•  Découvrez l’outdoor dans toute  

sa splendeur dans cette station  
ultra dynamique

•  Tous les mercredis “Cimes en scène” 
spectacles au sommet de la grande 
Rochette

• Restaurant au sein de la résidence
•  Soins futures mamans et bébés 

dans la résidence

Un bon pour un parcours 
aventure d’une valeur de 
45 € par appartement

Pour tout séjour d’une semaine minimum et pendant toute la saison,  
nos partenaires vous offrent :

A la fois douce par la beauté de ses paysages et dynamique 
par ses activités sensationnelles, La Plagne est idéale pour 
un séjour estival en famille. La résidence bénéficie d’un 
ensoleillement d’exception dont vous pourrez profiter depuis 
le solarium, avec sa vue sublime sur les sommets… Un cadre 
idyllique qui se prolonge à l’espace détente et dans les 
appartements, où confort et authenticité sont les maîtres-mots.

Faites le plein de sensations

OUVERTURE DU 03 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 371 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes. 
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES GRANGES
DU SOLEIL

LA PLAGNE
  ALT. 2100 m

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

•  Bains bouillonnants

•  Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

•  Une place de garage gratuite

• Local à vélos

• Restaurant dans la résidence (exploitation hors CGH)

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

Envie de relâcher les tensions ? Après une journée d’efforts intensifs, 
laissez-vous aller au soin Post Randonnée. Une heure et quart de 
pur bonheur : un massage profond du corps qui apaise et relaxe 
et un soin du visage qui répare et nourrit.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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VOUS AIMEREZ…
•  Un panorama privilégié aux portes 

du Parc National de la Vanoise

•  Une résidence au calme  
et au cœur de la nature

•  600 km de sentiers de randonnée 
entièrement préservés et bucoliques

•  Parapente et sports aériens

•  Site d’escalade de la Ravière

•  Les très beaux paysages  
de Champagny le Haut

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

OuUne ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 20/06 au 25/07  
et du 22/08 au 30/08, nos partenaires vous offrent :

Les Alpages de Champagny bénéficient d’un emplacement rêvé 
au cœur d’un environnement d’exception. Ses grands appartements 
chaleureux et fonctionnels offrent des panoramas sur des paysages 
somptueux ! Au départ de nombreux sentiers de randonnées, vous 
serez guidés vers les plus beaux chemins du parc national de la 
Vanoise… une chance ! Poursuivez l’enchantement au spa Ô des 
Cimes qui vous envoutera pour un séjour tout en légèreté. 

D’un naturel charmant

OUVERTURE DU 19 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 427 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES ALPAGES
DE CHAMPAGNY

CHAMPAGNY 
EN 

VANOISE
  ALT. 1250 m

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

•  Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

•  Local à vélos

•  Une place de garage gratuite
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LA MERVEILLE 
Soin signature Ô des Cimes, il est, comme son nom l’indique, 
absolument merveilleux. De 60 à 90 min, c’est un véritable moment 
de bien-être complètement personnalisé. Suivez vos envies !
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Ou

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

VOUS AIMEREZ…
• Les commerces à proximité

• Accès facile

• Une ville à la montagne

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

•  Golf 18 trous aux Arcs, à quelques kms

•  Découverte de la Vallée des Glaciers

•  La chapelle Saint Grat

•  Le barrage de Roselend

•  Base de rafting à proximité

• Résidence ouverte à l’année

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

Une sortie découverte 
en rafting, valable pour 2 
personnes

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en juin et juillet,  
nos partenaires vous offrent :

Entre ville et village de montagne, Bourg-St-Maurice, capitale de  
la Haute-Tarentaise, est riche d’un fort patrimoine. En son centre, le 
Cœur d’Or inspire à l’évasion avec des appartements chaleureux 
et modernes, décorés avec soin. Son spa Ô des Cimes est un 
lieu de sérénité où soins sur mesure et personnalisation sont au 
programme… A seulement 10 minutes des Arcs (funiculaire), le 
Cœur d’Or est idéal pour un séjour mémorable.

Au pied de la montagne

OUVERTURE À L’ANNÉE
Semaine de location à partir de 406 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Résidence & Spa

LE
CœUR D’OR

BOURG- 

SAINT-MAURICE
  ALT. 850 m

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée

•  Sauna, hammam, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Parking extérieur
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VOUS AIMEREZ…
•  Station plein sud

•  Résidence au calme

•  Vue somptueuse sur les sommets 
avoisinants

•  À proximité de toutes les animations 
sportives et culturelles

•  Garderie enfants en face de la 
résidence

•  Le col du Petit Saint-Bernard à vélo

•  Une journée dans la vallée d’Aoste 
toute proche, à la découverte de 
l’Italie

 SPA & MASSAGE2

AU CŒUR DE LA DÉTENTE
Au Lodge Héméra comme aux Cimes Blanches, vous êtes les 
bienvenus pour découvrir le bien-être et la relaxation selon Ô des 
Cimes. Soins visage et corps, modelages sur mesure… tout est réuni 
pour lâcher prise.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Véritable balcon sur la vallée de la Tarentaise, l’ensoleillement 
exceptionnel vous accompagnera dans votre découverte de 
La Rosière au travers des chemins d’alpage et lacs d’altitude. 
Cette évasion au grand air, vous la retrouvez depuis votre 
résidence Les Marmottons où les terrasses sont des fenêtres 
ouvertes sur la nature. Services personnalisés, confort et 
prestations haut de gamme complètent cette palette pour un 
séjour inoubliable.

Des vacances vivifiantes

OUVERTURE DU 03 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 413 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Résidence

LE CHALET
LES MARMOTTONS

LA ROSIÈRE 
1850
  ALT. 1850 m

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée et 
espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Accès wifi gratuit dans les appartements et 
à la réception

• Une place de garage gratuite

• Local à vélos

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 04/07 au 31/07 et 
du 22/08 au 30/08, notre partenaire Ô des Cimes vous offre :

Un carnet de 10 entrées à l’espace bien-être : piscine, bains 
bouillonnants, saunas, etc. du Lodge Héméra ou des Cimes Blanches.
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VOUS AIMEREZ…
•  Au cœur du village et des 

commerces

•  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

•  Visite de l’hospice du Petit Saint-
Bernard et découvrez l’histoire 
de Barry, le chien aux quarante 
sauvetages

 SPA & MASSAGE2

HARMONIE DU CORPS ET DE L’ESPRIT
Après une longue journée d’activités sportives intenses, rien 
de plus appréciable que l’espace bien-être avec sa piscine 
chauffée, ses bains bouillonnants, saunas et hammams. Profitez-en 
pour découvrir les soins du visage et du corps Ô des Cimes, un 
véritable instant de bonheur.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Ou

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

Une ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 04/07 au 24/07  
et du 22/08 au 30/08, nos partenaires vous offrent :

Entre la Vanoise et le Mont-Blanc, La Rosière offre une 
expérience unique de la montagne à 360°. Riche d’activités 
sportives et à deux pas de l’Italie, la station s’inscrit dans un 
cadre mémorable, en harmonie avec Le Lodge Héméra. 
Confort et bien-être sont les maîtres mots de votre séjour où 
piscine avec vue sur les sommets, salle de fitness et massages2 
vous permettront un lâcher-prise d’exception. 

Prenez de la hauteur

OUVERTURE DU 03 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 525 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes. 
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

•  Une place de garage gratuite

•  Local à vélos

•  Salon de réception avec cheminée et 
espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée

• Bain bouillonnant

• Sauna, hammam, cardio-training

LA ROSIÈRE 
1850
  ALT. 1850 m LE LODGE

HÉMÉRA
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VOUS AIMEREZ…
•  Parcourez les très beaux chemins 

d’alpage, lacs d’altitude, hameaux 
typiques autour de ce balcon  
de la Tarentaise

•  Proximité de l’Italie et sa célèbre 
vallée d’Aoste

•  Vue panoramique sur la vallée  
de la Tarentaise depuis le solarium et 
l’espace bien-être

•  Orientation plein sud
•  Soins futures mamans et bébés 

dans la résidence

•  Résidence au départ des chemins  
de randonnées

•  Superbes pistes de VTT pour  
la descente et le cross country

 SPA & MASSAGE2

ELÉGANCE ET SOINS SUR MESURE
Piscine chauffée, saunas, hammams, bains bouillonnants ou 
encore bassin enfants, l’espace détente de notre résidence va 
vous transporter vers les sommets de la relaxation. Prolongez les 
bienfaits avec un modelage personnalisé au spa Ô des Cimes, 
dans l’une de nos 3 cabines de soin.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

OuUne ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 27/06 au 30/07  
et du 22/08 au 30/08, nos partenaires vous offrent :

Surplombant la vallée de la Tarentaise, La Rosière est un village 
charmant qui regorge de richesses naturelles. C’est entre lacs 
et montagnes, sous un ensoleillement d’exception et tout près 
de l’Italie que Les Cimes Blanches vous accueillent. La vue est 
époustouflante, notamment depuis le solarium face au Mont 
Pourri et depuis les appartements, où levers et couchers de 
soleil sont inoubliables …  

Terres d’évasion

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 331 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Une place de garage gratuite

• Local à vélos

•  Salon de réception avec cheminée et 
espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

LA ROSIÈRE 
1850
  ALT. 1850 m LES CIMES

BLANCHES
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VOUS AIMEREZ…
• 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 pistes VTT

•  Une multitude de sports : sports de 
raquettes, collectifs, trampolines, crazy 
airbag, pumptrack, base nautique 
pour vous réjouir

 SPA & MASSAGE2

PLAISIR AU MASCULIN
Senteurs boisées, gestes précis, musique douce … avec 
Ô des Cimes, la détente s’accorde aussi parfaitement au 
masculin avec des soins dédiés. Découvrez-les au Télémark, 
au Nevada, au Kalinda ou au Lodge des Neiges, 4 spas au 
choix pour une relaxation sur mesure !
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Toujours ensoleillée et riche d’activités, Tignes est une station 
dynamique qui comblera votre soif de découverte. A deux 
pas du funiculaire, la charmante résidence Le Jhana vous 
accueille dans des appartements de standing, très spacieux 
et tout équipés. Vous vous sentirez comme à la maison 
grâce à la décoration raffinée et aux services sur mesure…  
Un véritable havre de paix !

De l’action à la relaxation

OUVERTURE DU 03 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 763 € sur la base d’un 3 pièces 4/6 personnes. 
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Résidence

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 

et à la réception

•  Une place de garage gratuite

•  Local à vélos 

•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Accès gratuit à la piscine intérieure 
chauffée, sauna, hammam, cardio-training 
au choix dans les résidences CGH  
Le Névada, Le Télémark, Le Kalinda  
ou Le Lodge des Neiges

TIGNES 
VAL CLARET

  ALT. 2100 m LE
JHANA

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum et pendant 
toute la saison, notre partenaire offre : 

La carte « My Tignes Open* » à chacun des occupants 
de l’appartement. Accédez à de nombreuses activités. 
(*Détails et informations sur www.tignes.net).

69 • ÉTÉ 2020



2 modelage esthétique sans vocation 
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VOUS AIMEREZ…
•  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

•  Belle randonnée au lac du Chevril

•  150 km de pistes bike parc

 SPA & MASSAGE2

LES ENFANTS AU CŒUR DU SOIN
C’est le moment idéal pour faire découvrir à votre enfant le 
monde du bien-être avec des soins spécifiques pour les plus 
petits. Dès 6 ans, les soins visage ou corps de 30 minutes sont 
très appréciés. A découvrir au Télémark, au Nevada, au 
Kalinda ou au Lodge des Neiges. 
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Vacances sportives, découverte ou détente, Tignes est la 
station de tous les possibles ! Ski d’été, parcours de golf, 
randonnées à la recherche des marmottes … petits et grands 
n’auront que l’embarras du choix. Dans cette dynamique, La 
Ferme du Val Claret bénéficie d’un emplacement de choix 
proche du funiculaire et autres activités de la station. Vous y 
trouverez également tout le confort dont vous avez besoin. 

Au cœur de l’animation

OUVERTURE DU 03 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 427 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Résidence

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

•  Une place de garage gratuite

•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Accès gratuit à la piscine intérieure 
chauffée, sauna, hammam, cardio-training 
au choix dans les résidences CGH  
Le Névada, Le Télémark, Le Kalinda  
ou Le Lodge des Neiges

TIGNES 
VAL CLARET

  ALT. 2100 m LA FERME
DU VAL CLARET

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum et pendant 
toute la saison, notre partenaire offre : 

La carte « My Tignes Open* » à chacun des occupants 
de l’appartement. Accédez à de nombreuses activités. 
(*Détails et informations sur www.tignes.net).
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VOUS AIMEREZ…
•  Le spa et son solarium avec une vue 

magnifique
•  Soins futures mamans et bébés 

dans la résidence

•  Au cœur du Val Claret  
et des commerces

•  Emplacement idéal pour les vététistes
•  Rare à la montagne, le lac de Tignes 

vous permet de nombreuses activités 
nautiques : canoé, kayak, paddle, 
catamaran, water ball…

•  Espaces aménagés spécial enfants 
pour toutes les tranches d’âge au 
Club Jeunes

 SPA & MASSAGE2

MASSAGE BÉBÉ
Papa et maman sont les bienvenus pour ce nouveau massage 
qui permet de renforcer les liens d’attachement avec bébé (2 à 
9 mois). Les praticiennes vous apprennent ainsi les bons gestes 
pour apaiser et réconforter.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Résidence & Spa

En plein cœur du Val Claret et à quelques pas des commerces, 
Le Nevada bénéficie d’un emplacement idéal. Cette résidence 
haut de gamme vous accueille dans un cadre chaleureux et 
convivial autour du bois et de la pierre. Evadez-vous dans les 
appartements spacieux à la décoration soignée et à l’espace 
détente de la résidence : piscine avec solarium, saunas, 
hammams, bains bouillonnants…

Faites le plein de sensations

OUVERTURE DU 21 MAI AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 497 € sur la base d’un 3 pièces 4/6 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1
1Délais sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

•  Local à vélos

•  Une place de garage gratuite

•  Office de tourisme et bureau des guides 
dans la résidence

•  Salon de réception avec cheminée et 
espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

•  Bains bouillonnants

•  Saunas, hammams, cardio-training

• Spa d’altitude Ô des Cimes

TIGNES 
VAL CLARET

  ALT. 2100 m LE
NEVADA

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum et pendant 
toute la saison, notre partenaire offre : 

La carte « My Tignes Open* » à chacun des occupants 
de l’appartement. Accédez à de nombreuses activités. 
(*Détails et informations sur www.tignes.net).
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VOUS AIMEREZ…
•  À deux pas du lac et du cœur 

de l’animation estivale de Tignes

•  Départ des randonnées 
au pied de la résidence

•  Idéal pour les vététistes : 
garage vélo, proche des remontées 
mécaniques…

•  Le panorama de la chaîne  
du Mont-Blanc depuis la terrasse 
panoramique de la télécabine  
du téléphérique

•  Randonnées pour tous les niveaux 
autour de Tignes

•  Calme et détente assurés

 SPA & MASSAGE2

UN SOIN COUTURE !
Véritable expérience de soin sur mesure, vous serez massé des 
pieds à la tête avec le soin Couture. Les gestes enveloppants, 
profonds et précis allient relaxation intense, beauté et résultat.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Résidence & Spa

Découvrez la station internationale sous un nouvel angle 
à Tignes le Lac, où règnent calme et tranquillité. Depuis le 
balcon de vos appartements, la sensation de sérénité vous 
envahit grâce à la vue somptueuse sur le lac et ses alentours. 
Rendez-vous à l’espace détente pour profiter de la piscine 
avec solarium et des autres installations, tandis qu’Ô des 
Cimes comblera les amateurs de soins...

Séjour grandeur nature

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 490 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements et à la 
réception

•  Local à vélos

•  Une place de garage gratuite

•  Salon de réception avec cheminée et 
espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

• Bains bouillonnants

•  Saunas, hammam, cardio-training

TIGNES 
LE LAC

  ALT. 2100 m LE
TÉLÉMARK

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum et pendant 
toute la saison, notre partenaire offre : 

La carte « My Tignes Open* » à chacun des occupants 
de l’appartement. Accédez à de nombreuses activités. 
(*Détails et informations sur www.tignes.net).
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VOUS AIMEREZ…
•  Au cœur de la station familiale  

de Tignes 1800

•  Au départ des chemins  
de randonnée

•  Piscine intérieure chauffée avec  
bassin ludique pour les enfants

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

•  2 restaurants/bars, une boulangerie 
et une supérette (exploitation hors 
CGH)

•  Depuis les rives du lac et le tremplin, 
expérience exceptionnelle avec le 
toboggan hot-jumping, sur le ventre 
ou en en BMX, rollers, ski…

 SPA & MASSAGE2

SENSORIALITÉ ET ÉMOTIONS
Seul ou en duo, offrez-vous un soin d’exception : le Rituel du 
Hammam. Vivez une expérience ultra-sensorielle en commençant 
par une séance de hammam privatisé avant de poursuivre par un 
gommage sur une table en pierre véritable.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Résidence & Spa

Superbe ensemble de chalets de pierre et de bois jouxtant 
l’église du village, Le Kalinda jouit d’un charme exceptionnel. 
Plongez corps et esprit dans une atmosphère chaleureuse et 
conviviale au cœur de Tignes 1800 ! Service de conciergerie, 
appartements spacieux et confortablement équipés, spa et 
massages, grande piscine avec solarium et bassin enfants… 
cette résidence est la promesse d’un séjour idéal en famille !

Toutes les formes du bien-être

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 396 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Spa d’altitude ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements et à la 
réception

• Local à vélos

• Une place de garage gratuite

•  2 restaurants (exploitation hors CGH)

•  Supérette et produits régionaux dans la résidence

•  Salon de réception avec cheminée et 
espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

•  Bassin enfants

•  Bains bouillonnants

•  Saunas, hammams, cardio-training

TIGNES 
1800
  ALT. 1800 m LE

KALINDA

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum et pendant 
toute la saison, notre partenaire offre : 

La carte « My Tignes Open* » à chacun des occupants 
de l’appartement. Accédez à de nombreuses activités. 
(*Détails et informations sur www.tignes.net).
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VOUS AIMEREZ…
•  Au cœur du nouveau Tignes 1800 

station familiale

•  Piscine intérieure chauffée avec  
bassin ludique pour les enfants

•  2 restaurants/bars, une boulangerie 
et une supérette (exploitation hors 
CGH)

•  Au départ des chemins  
de randonnées

•  Golfez sur le plus haut golf d’Europe 
18 trous accompagné par les 
marmottes

•  Alpinisme et randonnées glaciaires

 SPA & MASSAGE2

PLAISIR AU MASCULIN
Senteurs boisées, gestes précis, modelages personnalisés, écoute 
attentive... avec Ô des Cimes, la détente s’accorde parfaitement 
au masculin avec deux soins dédiés : le soin visage détoxifiant et 
le soin corps sur mesure.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Résidence & Spa

Craquez pour notre nouvelle résidence au cœur de Tignes 
1800 ! Superbement équipée, le confort se retrouve dans 
tous les appartements avec des équipements modernes et 
de beaux espaces. Prolongez les plaisirs de la relaxation au 
spa Ô des Cimes avec piscine chauffée, bain bouillonnant, 
sauna, hammam et massages2 personnalisés… Les plus 
petits s’amuseront dans le bassin enfants.

Séjour cocooning et intimiste

OUVERTURE DU 03 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 426 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
• Sauna, hammam, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

•  Une place de garage gratuite

•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée  
avec bassin enfants animé

•  Bain bouillonnant

TIGNES 
1800
  ALT. 1800 m LE lodge

des neiges

NOUVEAUTÉ

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum et pendant 
toute la saison, notre partenaire offre : 

La carte « My Tignes Open* » à chacun des occupants 
de l’appartement. Accédez à de nombreuses activités. 
(*Détails et informations sur www.tignes.net).
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VOUS AIMEREZ…
• 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

•  La via ferrata du Roc du Vent
 SPA & MASSAGE2

UN BIEN-ÊTRE DE SAISON !
Laissez-vous guider par nos praticiennes pour offrir à votre peau 
un véritable cocktail de vitamines ! Le soin de saison est un 
concept innovant qui révèle la peau à chaque saison.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Résidence & Spa

Informations p104

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

OuUn parcours accrobranche par 
personne par appartement

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 27/06 au 17/07  
et du 22/08 au 30/08, nos partenaires vous offrent :

Sainte-Foy-Tarentaise dévoile son caractère traditionnel et 
authentique aux portes du Parc National de la Vanoise. 
Admirez les paysages et les sommets avoisinants depuis les 
balcons du Ruitor, une résidence charmante à la décoration 
raffinée. Le bar lounge ainsi que le spa avec piscine 
chauffée, sauna, hammam et massages2 vous permettront 
de relâcher les tensions et de renouer avec le bien-être. 

Un paradis préservé

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 308 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes. 
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

•  Une place de garage gratuite

• Local à vélos

•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

• Lounge bar

•  Piscine intérieure chauffée

• Sauna, hammam, cardio-training

SAINTE-FOY- 
TARENTAISE

  ALT. 1550 m LE
RUITOR
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2 modelage esthétique sans vocation 
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VOUS AIMEREZ…
•  Au cœur d’une nature sauvage et 

conservée

• Station calme propice à l’évasion

•  Un village au patrimoine traditionnel 
préservé

•   Lieu de départ idéal pour parcourir 
la Tarentaise

•  À proximité du site classé “Le Miroir ”

•  Une nature préservée, véritable havre 
de paix pour déconnecter

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

 SPA & MASSAGE2

A la fois relaxant, énergisant et drainant, le soin Travel Détox 
apaise les tensions du haut du corps, élimine la fatigue et la 
sensation de jambes lourdes. Un véritable réconfort pour le corps 
et l’esprit !
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Ou

Informations p104

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

Une ½ journée découverte 
de la montagne en groupe 
avec accompagnateur

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 27/06 au 17/07  
et du 22/08 au 30/08, nos partenaires vous offrent :

Magnifique village à l’architecture traditionnelle, Sainte-Foy-
Tarentaise est un site protégé et un paradis de verdure. 
Les amoureux de la nature pourront facilement rejoindre les 
sentiers de randonnées, à deux pas de la résidence Les 
Fermes de Sainte-Foy. Après une belle journée à parcourir le 
village, l’idéal sera de se détendre depuis le solarium et de 
profiter de la vue !

Panorama d’activités

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 406 € sur la base d’un 3 pièces 4/6 personnes. 
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
• Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les  appartements  
et à la réception

• Local à vélos

•  Vente hebdomadaire de produits régionaux

•  Salon de réception avec cheminée et 
espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

• Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

SAINTE-FOY- 
TARENTAISE

  ALT. 1550 m LES FERMES
DE SAINTE-FOY
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 SPA & MASSAGE2

MASSAGE FUTURE MAMAN

Ô des Cimes offre aux futures mamans une parenthèse de 
douceur hors du temps. Dès le 4e mois de grossesse, profitez 
d’un moment d’exception qui vous permet de vous détendre et 
de libérer les tensions musculaires. Des bienfaits pour maman… 
et pour bébé !
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Résidence & Spa

Informations p104

Ou

VOUS AIMEREZ…
•  Royaume du vélo : parcourez les 

mythiques 21 lacets de la station

•  Emplacement privilégié : proche de 
tous les commerces

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

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

•  Randonnées en famille dans le massif 
des Grandes Rousses

•  Altiport pour baptême en avion  
avec une approche spectaculaire 
des reliefs

•  Le golf 9 trous

Un bon cadeau Ô des Cimes, 
Spa et Beauté d’une valeur 
de 80 € par appartement, à 
utiliser le matin durant votre 
séjour.

Des sensations fortes avec 5 
descentes de luge d’été (sur 
rail) par appartement

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 20/06 au 03/07  
et du 22/08 au 30/08, nos partenaires vous offrent :

Le Cristal de l’Alpe est la promesse d’une évasion 
d’exception au cœur de l’île au soleil. La résidence bénéficie 
d’un emplacement privilégié au départ des sentiers de 
randonnées pédestres ou à vélo. Vous pourrez donc parcourir 
les 21 virages de légende dans les meilleures conditions 
et rebooster votre énergie au spa et centre de bien-être  
Ô des Cimes : massages2, piscine, bains bouillonnants…

Voyagez entre monts et merveilles

OUVERTURE DU 19 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 482 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes. 
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

L’ALPE 
D’HUEZ

  ALT. 1860 m IS
ÈR

E

VOTRE RÉSIDENCE ****
•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

•  Piscine intérieure chauffée avec solarium

•  Bains bouillonnants

• Saunas, hammams, cardio-training

•  Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

•  Local à vélos

• Une place de garage gratuite

• Supérette dans la résidence

LE CRISTAL
DE L’ALPE

85 • ÉTÉ 2020



2 modelage esthétique sans vocation 
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 SPA & MASSAGE2

UNE RELAXATION INTENSE

Spécialement conçu pour apporter confort et détente, le 
modelage Nutri-délassant se concentre sur les muscles profonds 
pour tonifier et réconforter. Il est idéal avant ou après la pratique 
sportive.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Résidence & Spa

VOUS AIMEREZ…
•  Station au cœur d’une nature 

préservée

• Au centre du village

•  Proximité de tous les commerces 
et attractions

•  Soins futures mamans et bébés 
dans la résidence

•  Un patrimoine historique et religieux 
(nombreuses chapelles et églises)

•  Le golf international, à 1860 m 
d’altitude, 18 trous techniques

•  Domaine de loisirs d’altitude 
avec bike park jusqu’à 2760 m

•  Des sentiers balisés pour randonnées 
à pied ou en VTT

Montgenèvre possède tous les atouts des stations à la 
renommée internationale mais a conservé son âme authentique 
de village. Ce mélange d’émotions et de traditions provoque un 
émerveillement dans le cœur de chacun. Depuis Le Napoléon, 
toutes les activités et les commerces sont facilement accessibles. 
Il fait bon vivre dans les appartements à la décoration 
chaleureuse, le spa si relaxant et la réception si conviviale.  

La montagne autrement 

OUVERTURE DU 19 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 392 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
•   Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

•  Supérette dans la résidence

•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

• Piscine intérieure chauffée

• Bain bouillonnant

• Saunas, hammam, cardio-training

MONTGENÈVRE 
  ALT. 1860 m

LE
NAPOLÉON

Informations p104

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 20/06 au 
01/08 et du 22/08 au 30/08, nos partenaires vous 
offrent :

Une descente de luge d’été par personne.

87  www.cgh-residences.com



2 modelage esthétique sans vocation 
thérapeutique ou médicale

 SPA & MASSAGE2

PLAISIR AU MASCULIN
Senteurs boisées, gestes précis, modelages personnalisés, écoute 
attentive... avec Ô des Cimes, la détente s’accorde parfaitement 
au masculin avec deux soins dédiés : le soin visage détoxifiant et 
le soin corps sur mesure.
Présentation pages 16 à 19 • www.odescimes.com
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Résidence & Spa

VOUS AIMEREZ…
• Station au cœur de la nature

• Aux portes de l’Italie

•  À quelques minutes des sentiers 
balisés pour randonnées à pied  
ou en VTT

•  À proximité du golf international 
de 18 trous

•  Domaine de loisirs d’altitude avec 
bike park jusqu’à 2760 m

•  Laser game extérieur (sans projectile)

•  Rafting, sports d’eau vive

Cascade de loisirs
Idéalement située à deux pas de la frontière italienne, 
Montgenèvre et ses 300 jours d’ensoleillement vous appellent 
à la Dolce Vita. C’est dans ce cadre enchanteur que Le Chalet 
des Dolines vous invite au calme et à la relaxation. Résidence 
de standing, appartements spacieux et confortables, toutes les 
installations nécessaires à votre évasion sont présentes : piscine 
avec solarium, bain bouillonnant, saunas, hammams…

OUVERTURE DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2020
Semaine de location à partir de 378 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes. 
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.1 
1Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VOTRE RÉSIDENCE ****
• Saunas, hammams, cardio-training

•   Spa d’altitude Ô des Cimes

•  Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

• Local à vélos

•  Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

• Conciergerie et conseils de séjour

• Piscine intérieure chauffée avec solarium

• Bain bouillonnant

MONTGENÈVRE 
  ALT. 1860 m

LE CHALET
DES DOLINES

Informations p104 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, du 27/06  
au 17/07, nos partenaires vous offrent :

Une descente de luge d’été par personne.
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VOTRE BIEN-ÊTRE
•  Accès gratuit à l’espace aquatique 

de la résidence CGH voisine*

•  Soins dans les spas Ô des Cimes 
(en supplément)

Informations & Réservations 
contact@chaletsdecoeur.com

+33 (0)4 50 88 25 26

www.chaletsdecoeur.com

•  Location de chalets et appartements 
spacieux, tout équipés de grand confort

•  Linge de maison fourni et lits faits 
à votre arrivée

• Accueil personnalisé

• Ménage en fin de séjour

• Conciergerie

•  Service traiteur ou chef à domicile

•  Transferts aéroport et gare

POUR VOTRE CONFORT

NOS DESTINATIONS

 À LA CARTE

*service disponible dans les stations ayant une résidence CGH

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

 HAUTE-SAVOIE 

• Megève
•  Les Contamines-Montjoie
• Châtel
•  Vallée de Chamonix
• Samoëns
• Manigod

• Le Grand-Bornand
•  Les Houches
• Praz-sur-Arly
•  Notre Dame  

de Bellecombe

 SAVOIE 

• La Rosière
• Le Corbier
•  Champagny-en-Vanoise

 HAUTES-ALPES

• Vars
• Montgenèvre

 ISÈRE

• Oz-Vaujany

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

Vos vacances en chalets privés 
avec services hôteliers

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

RÉGIONS

STATIONS

CÔTE D’AZUR HAUTE-SAVOIE

FRÉJUS SAINT-RAPHAËL FLAINE LES CARROZ

ALTITUDE 1600 mètres 1140 mètres

CARACTÉRISTIQUE
Ville d’art et de culture

au cœur de la Côte d’Azur
Village piéton classé
Monument Historique

Village d’alpage, entre lacs et patrimoine

ACTIVITÉS SPORTIVES 
1  

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

Tennis, VTT, Équitation, Parc 
zoologique, Aqualand, parc 

d’attractions

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

ACTIVITÉS CULTURELLES 
1  

Marchés provençaux, Shopping,
Vignobles,

Circuits historiques

Village classé, 
Stage de musique

Oratoires, chapelles, 
édifices religieux très nombreux

et témoins de la ferveur
des gens d’autrefois

CLUB ENFANTS 
1  

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

+33 (0)4 94 17 35 95

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

FAMILLE PLUS

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 94 51 83 83 +33 (0)4 50 90 80 01 +33 (0)4 50 90 00 04

CGH RÉSIDENCES La Villa Romana Le Centaure Les Chalets
de Léana

Les Chalets
de Jouvence

CONFORT  2  

CLASSEMENT  
OFFICIEL

SITUATION
Centre ville

50 m du port, 50 m de la plage
Au cœur de Flaine Forum et

de toutes les activités
Au cœur du village

Proche du cœur du village  
au pied des alpages

COMMERCES  2  
Oui Oui Oui Oui

GARAGE Oui 1  Parking payant à l’entrée de la station Oui Oui

TYPE D’APPARTEMENTS
Du studio

au 3 pièces 6 pers.
Du 2 pièces 4 pers.
au 4 pièces 8 pers.

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

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

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

Oui 
4  Oui

Oui
+ grotte à sel

Oui

Bassins enfants Oui Oui

SPA ET MASSAGES* 
1  

Oui Oui Oui Oui

DATE D'OUVERTURE Ouverture à l’année
Du 03/07/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020  
au 30/08/2020

PRÉSENTATION P22-23 P26-27 P28-29 P30-31

TARIFS 3  à partir de 812 €
la semaine

à partir de 360 €
la semaine

à partir de 490 €
la semaine

à partir de 469 €
la semaine

HAUTE-SAVOIE

SAMOËNS CHÂTEL LES HOUCHES LE GRAND-BORNAND

720 mètres 1200 mètres 1008 mètres 1300 mètres

Village
traditionnel

Village traditionnel au cœur
de la vallée d’Abondance

Dans la vallée de
Chamonix Mont-Blanc

La destination Été
pour toute la famille

Stages de parapente, Alpinisme, Activités d’eaux vives, 
VTT, Randonnées en haute montagne, Cyclisme  

(Col de Joux Plane), Escalade, Spéléologie...

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

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

l’un des plus beaux jardins botaniques
alpins en France

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)

Halte Garderie
Les Loupiots

+33 (0)4 50 34 13 96
garderiedesloupiots@orange.fr

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

+33 (0)4 50 34 40 28 +33 (0)4 50 73 22 44 +33 (0)4 50 55 50 62 +33 (0)4 50 02 78 00

Les Chalets
de Laÿssia

La Reine 
des Prés Les Chalets d’Angèle Le Hameau

de Pierre Blanche Le Village de Lessy

En plein centre de
Samoëns

Proche du cœur
du village

Proche du cœur
du village

Au départ des sentiers
de randonnées

Au cœur du Chinaillon
Au pied du Col de la Colombière

Oui Oui 400 mètres 400 mètres 1,5 km du village Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

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

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

Du studio 2 pers.
au 5 pièces 10 pers.

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

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

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Du26/06/2020
au 06/09/2020

Du 12/06/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

Ouvert jusqu’au
20/09/2020

Du 19/06/2020
au 30/08/2020

P32-33 P34-35 P36-37 P38-39 P40-41

à partir de 574 €
la semaine

à partir de 539 €
la semaine

à partir de 532 €
la semaine

à partir de 455 €
la semaine

à partir de 343 €
la semaine

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

Tarification complète disponible sur cgh-residences.com . 4  Sauf sauna 3* Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.

5  Sauf bains bouillonnants
9392  • ÉTÉ 2020
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PANORAMA des résidences
www.cgh-residences.com
+33 (0)4 50 33 10 96

RÉGIONS

STATIONS

BEAUFORTAIN SAVOIE 3 VALLÉES HAUTE MAURIENNE

LES SAISIES LES MENUIRES VAL CENIS

ALTITUDE 1650 mètres 1850 mètres 1400 mètres

CARACTÉRISTIQUE
Village familial

face au Mont-Blanc
Ressource, détente

et tradition
La destination Été

pour toute la famille

ACTIVITÉS SPORTIVES 
1  

Randonnées familiales  
dans le Beaufortain, VTT,  

Mini Golf, Équitation, Parapente,  
Via Ferrata, Parc Aventure, 

Randonnées à cheval, Luge d’été

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

Alpinisme, Canyoning, Escalade,
Parapente, Patinage, Piscine,
Randonnées, Tir à l’arc, VTT

ACTIVITÉS CULTURELLES 
1  

Visite des fermes traditionnelles,
Fabrication du Beaufort,

Fêtes et Festivals…

Animations nocturnes et concerts
de musique classique et jazz Chemins du Baroque, Musée des Belleville, 

Visites : Fermes d’alpage, Moulin du Burdin

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

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

laitière, Cinéma, Jardin alpin

CLUB ENFANTS 
1  

Le Club Enfants
(4 > 11 ans)

+33 (0)4 79 38 01 02

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

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

FAMILLE PLUS

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 79 38 90 30 +33 (0)4 79 00 73 00 +33 (0)4 79 05 23 66

CGH RÉSIDENCES Le Hameau
du Beaufortain

Les Chalets 
Du soleil

Les  
Clarines

Les Chalets  
de Flambeau

CONFORT  2  

CLASSEMENT  
OFFICIEL

SITUATION
Au cœur des alpages,

à 2 km du centre village
Au départ des sentiers  

de randonnées
Au départ des sentiers  

de randonnées
  Proche du cœur

du village

COMMERCES  2  2 km Oui 100 mètres Oui

GARAGE Oui Oui Oui Oui

TYPE D’APPARTEMENTS
Du 2 pièces 4 pers.
au 6 pièces 12 pers.

Du 2 pièces 6 pers.  
au 8 pièces 15 pers

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers

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

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

Oui
Piscine, sauna 

et hammam uniquement
Oui Oui

Bassins enfants Oui

SPA ET MASSAGES* 
1  

Oui Oui Oui

DATE D'OUVERTURE
Du 26/06/2020
au 30/08/2020

Du 04/07/2020
au 30/08/2020

Du 03/07/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

PRÉSENTATION P42-43 P44-45 P46-47 P48-49

TARIFS 3  à partir de 427 €  
la semaine

à partir de 504 €
la semaine

à partir de 504 €
la semaine

à partir de 385 €  
la semaine

SAVOIE TARENTAISE

VALMOREL PEISEY-VALLANDRY LA PLAGNE CHAMPAGNY EN VANOISE

1400 mètres 1600 mètres 2100 mètres 1250 mètres

Station de charme entre
le Massif de la Vanoise, de

la Lauzière et du Beaufortain

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

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.

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

Espace patrimonial, Chapelles, 
Églises, Musée  

des traditions, La maison  
du patrimoine, Stage  

de sculpture au couteau

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

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

+33 (0)4 79 09 84 45

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

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

La Grange aux Fées L’Orée
des Cimes

L’Orée
des Neiges

Les Granges
du Soleil

Les Alpages
de Champagny

Proche du cœur  
du village

Au départ des sentiers de randonnées. 
À 300 mètres du cœur du village 

La Plagne Soleil
Au départ des

sentiers de randonnées

300 mètres À 300 mètres 300 mètres 100 mètres 800 mètres

Oui Oui Oui Oui Oui

Du studio
au 5 pièces 10 pers

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

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

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

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

Oui Oui
Gratuit à l’Orée des Cimes  

(environ 1 km)
Oui Oui 5

Oui

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

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

Du 03/07/2020
au 30/08/2020

Du 19/06/2020
au 30/08/2020

P50-51 P52-53 P54-55 P56-57 P58-59

à partir de 455 €
la semaine

à partir de 403 €
la semaine

à partir de 301 €
la semaine

à partir de 371 €
la semaine

à partir de 427 €
la semaine

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

Tarification complète disponible sur cgh-residences.com . 4  Sauf sauna 3* Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.

5  Sauf bains bouillonnants
9594  • ÉTÉ 2020
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www.cgh-residences.com
+33 (0)4 50 33 10 96

RÉGIONS

STATIONS

SAVOIE TARENTAISE HAUTE-TARENTAISE

BOURG-SAINT-MAURICE LA ROSIÈRE

ALTITUDE 840 mètres 1850 mètres

CARACTÉRISTIQUE
Capitale de la

Haute-Tarentaise
Station village à 8 km du Col du Petit

Saint-Bernard aux portes de l’Italie

ACTIVITÉS SPORTIVES 
1  

Activités montagne via le
funiculaire (en 10 min. aux Arcs), 

Football, Centre nautique, Tennis, 
Vélo, Base d’eaux vives, Parapente, 

Parc de loisirs multiactivités de 
50 ha

Sentiers balisés, VTT, Escalade, Via Ferrata, Baptêmes hélicoptère,
Équitation, Quad, Parapente, Golf 9 trous, Parcours Aventure,

Tennis, Canyoning...

ACTIVITÉS CULTURELLES 
1  

Musée des minéraux,
Chemins du baroque,

Visite de la Filature Arpin,
Chalets d’alpage, Cinéma, Ludo-

thèque,
Médiathèque

Visites guidées du patrimoine, Le Col du Petit-Saint-Bernard,
Stages de peinture, Art baroque

CLUB ENFANTS 
1  

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

Les Galopins
(18 mois > 12 ans)

+33 (0)4 79 06 89 67

FAMILLE PLUS

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 79 07 12 57 +33 (0)4 79 06 80 51

CGH RÉSIDENCES Le Cœur d’Or Le Chalet
les Marmottons

Le Lodge
Héméra

Les Cimes
Blanches

CONFORT  2  

CLASSEMENT  
OFFICIEL

SITUATION
Au cœur
du Bourg

Proche du cœur du village au pied
des sentiers

Au cœur du village
Au départ des sentiers, à 900 

mètres du village.
À côté de la zone de loisirs

COMMERCES  2  
Oui 300 mètres Oui 150 mètres

GARAGE Oui 1  Oui Oui Oui

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

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

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

Du studio 2 pers.  
au 6 pièces 12 pers.

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

Oui 
5  Oui Oui

Bassins enfants

SPA ET MASSAGES* 
1  

Oui
Au Lodge Héméra

(à 450 mètres)
Oui Oui

DATE D'OUVERTURE Ouverture à l'année
Du 03/07/2020
au 30/08/2020

Du 03/07/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

PRÉSENTATION P60-61 P62-63 P64-65 P66-67

TARIFS 3  à partir de 406 €
la semaine

à partir de 413 €
la semaine

à partir de 525 €  
la semaine

à partir de 331 €
la semaine

HAUTE-TARENTAISE

TIGNES VAL CLARET TIGNES LE LAC

2100 mètres

La station sportive
de la Haute-Tarentaise

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, Canoë, Paddle, Mini-golf, Tir à l’arc, Trampoline, Crazy Airbag

Visite des fermes traditionnelles, Parc national de la Vanoise, Col de l’Iseran.
Visites guidées des lacs d’altitude

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

+33 (0)4 79 40 04 40

Le Jhana La Ferme
du Val Claret Le Névada Le Télémark

  Au centre
du Val Claret

Face aux tennis, à 200 mètres  
du centre du Val Claret

Au centre
du Val Claret

Tignes
le Lac

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

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

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

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

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

Gratuit au Nevada
(à environ 200 mètres) 

Gratuit au Nevada
(à environ 300 mètres)

Oui Oui

Au Nevada
(à 200 mètres) 

Au Nevada
(à environ 300 mètres) 

Oui Oui

Du 03/07/2020
au 30/08/2020

Du 03/07/2020
au 30/08/2020

Du 21/05/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

P68-69 P70-71 P72-73 P74-75

à partir de 763 € 

la semaine 
3

à partir de 427 €
la semaine

à partir de 497 €  

la semaine  
3

à partir de 490 €
la semaine

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

Tarification complète disponible sur cgh-residences.com . 4  Sauf sauna 3* Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.

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

RÉGIONS

STATIONS

HAUTE-TARENTAISE

TIGNES 1800 SAINTE-FOY-TARENTAISE

ALTITUDE 1800 mètres 1550 mètres

CARACTÉRISTIQUE
Village chargé d’histoire, construit sur les
anciennes friches du barrage de Tignes

Village traditionnel
au cœur d’une nature préservée

ACTIVITÉS SPORTIVES 
1  

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, Canoë, Paddle,  
Mini-golf, Tir à l’arc, Trampoline, Crazy Airbag

Nombreux itinéraires de randonnées,
3 sites d’escalade, Spot free-ride,

VTT, Sports d’eaux vives à Bourg-Saint-Maurice...

ACTIVITÉS CULTURELLES 
1  Visite des fermes traditionnelles, Parc national de la Vanoise,  

Col de l’Iseran.Visites guidées des lacs d’altitude

Visites guidées
des villages du Monal,

de la Mazure et du Miroir...

CLUB ENFANTS 
1  

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 Petits Santaférains
(7 > 15 ans)

+33 (0)6 71 85 99 46

FAMILLE PLUS

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 79 40 04 40 +33 (0)4 79 06 95 19

CGH RÉSIDENCES Le Kalinda Le lodge des neiges Le Ruitor Les Fermes 
 de Sainte-Foy

CONFORT  2  

CLASSEMENT  
OFFICIEL

SITUATION
Au départ des

sentiers de randonnées
Au départ des

sentiers de randonnées
Au départ des sentiers

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

COMMERCES  2  
Oui Oui 800 mètres Oui

GARAGE Oui Oui Oui Oui 1  

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

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

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

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

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

Oui Oui Oui 
5  Oui

Bassin enfantS Oui Oui

SPA ET MASSAGES* 
1   Oui Oui Oui Oui

DATE D'OUVERTURE
Du 26/06/2020
au 30/08/2020

Du 03/07/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

PRÉSENTATION P76-77 P78-79 P80-81 P82-83

TARIFS 3  à partir de 396 €
la semaine

à partir de 426 €
la semaine

à partir de 308 €
la semaine

à partir de 406 €

la semaine 
3

ISÈRE HAUTES-ALPES

ALPE D’HUEZ MONTGENÈVRE

1860 mètres 1860 mètres

La station
du Soleil

Village de
charme traditionnel

de montagne

Cyclisme, Escalade, Randonnées, VTT, Équitation, Piscine,
Remise en forme, Luge d’été, Sports aériens, Patinoire,

Golf, Tir à l’arc

Randonnées pédestres et VTT, Golf, Luge d’été,
Accrobranche, Piscine, Tennis, Équitation, Via Ferrata,

Canyoning, Escalade

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

Cinéma, Initiation à la botanique

Fortification, Chemin géologique, patrimoine
religieux, rencontre de Jazz

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

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

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

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

Au cœur du village Au cœur du village
Proche du cœur

du village

Oui Oui 300 mètres

Oui Oui 1  
Oui 1  

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

Du studio  
au 5 pièces 10 pers.

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

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Du 19/06/2020
au 30/08/2020

Du 19/06/2020
au 30/08/2020

Du 26/06/2020
au 30/08/2020

P84-85 P86-87 P88-89

à partir de 482 €
la semaine

à partir de 392 €
la semaine

à partir de 378 €
la semaine

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

Tarification complète disponible sur cgh-residences.com . 4  Sauf sauna 3* Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.

5  Sauf bains bouillonnants
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SERVICES INCLUS CONFORT 

UN CONFORT 
DE GRANDE QUALITÉ

Appartements spacieux et chaleureux, 
décoration privilégiant l’authenticité et 

la convivialité, agencements astucieux et 
équipements performants... À votre arrivée, 

tous nos appartements sont prêts pour 
votre séjour :

•  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 avant 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 et assure une présence rassurante. Durant vos 

vacances, cette conciergerie vous rend de multiples services comme 
la réservation d’un taxi, d’un restaurant ou encore la célébration d’un 

anniversaire.

DÉTENTE 

LIBRE ACCÈS AUX ESPACES DÉTENTE

Des espaces “détente” à savourer à votre rythme
Profitez du libre accès à nos espaces “détente”2 avec piscine couverte 
chauffée, bassins enfants3, saunas, hammams, bains bouillonnants(2) (4) et 
salles de cardio-training2. Des cours d’aquagym sont dispensés dans 
certaines de nos résidences. 

LOISIRS

PRÊTS DE JEUX

Jouez en famille

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

ACTIVITÉS – ANIMATIONS

Une sélection d’activités variées

Envie d’insuffler un nouveau rythme à votre séjour ?
Riches d’une parfaite connaissance de leur territoire et d’un 
réseau de partenaires qualifiés, nos équipes vous orientent 
vers des activités variées : randonnée pédestre autour 
de lacs, balade à cheval ou à vélo en forêt, activité à 
sensations ou initiations, détente ou loisir à partager en 
famille, sans oublier votre spa d’altitude Ô des Cimes.

ENFANTS

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS BÉBÉ

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

DES ESPACES DÉDIÉS

Dans le hall d’accueil et de réception, un coin enfants est 
spécialement réservé aux plus jeunes avec jeux, peluches, 
coloriages, bandes dessinées en prêt à la réception… 
Les parents quant à eux pourront consulter la presse 
quotidienne.
Au sein de l’espace piscine (Le Centaure, Les Chalets 
d’Angèle, Les Chalets de Flambeau, La Grange aux Fées, Le 
Kalinda, Les Chalets de Laÿssia, Les Chalets de Léana, Le 
Lodge des Neiges), un bassin enfants a été aménagé ainsi 
qu’une salle de jeux pour “Ados” (Val Cenis exclusivement).

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

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

1 Sauf le Cœur d’Or : four micro-ondes.
2 Sauf le Chalet les Marmottons, les Chalets du Soleil.
3  Bassins enfants : les Chalets de Flambeau, les Chalets d’Angèle, le Centaure, le 

Kalinda, la Grange aux Fées, les Chalets de Léana, les Chalets de Laÿssia et le 
Lodge des Neiges.

4 Sauf le Cœur d’Or, le Ruitor et les Alpages de Champagny.

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

RESTAURATION 

BOULANGERIE LIVRÉE CHAQUE 
MATIN À LA RÉCEPTION

Réveil tonique ou grasse matinée à 
savourer dans une bonne odeur de 

viennoiseries et de pain frais... Pour une 
livraison le matin, pensez à réserver la veille 

au soir auprès de la réception.

UN SERVICE TRAITEUR DE TRADITION
Pour découvrir des produits et des recettes de 

terroir et pour goûter aux plats régionaux, faites 
appel au traiteur qui vous livre directement dans 

votre appartement. A réserver la veille auprès de la 
réception.

VINS ET CHAMPAGNES
Une sélection de vins en vente à emporter est disponible 

auprès de chaque réception. Pour accompagner vos repas 
ou pour passer un agréable moment en famille ou entre amis, 

n’hésitez pas à consulter la carte.

LIVRAISON DE COURSES DANS VOTRE APPARTEMENT
Pour des vacances en toute tranquillité, commandez vos courses 

en ligne sur www.cgh-residences.com rubrique « Conciergerie ». Elles 
vous seront directement livrées dans votre appartement le jour de votre 

arrivée.

VOTRE PANIER SAVOYARD NOUVEAUTÉ
Envie de faire plaisir ou simplement de profiter dès votre arrivée chez nous ?

Réservez l’accueil savoyard Privilège (49€) et dégustez un superbe panier 
garni. Retrouvez dans votre appartement spécialités savoyardes et produits 
locaux (terrine, fromage, confiture…) pour un séjour gourmand !

CONFORT 

MÉNAGES ET LOCATION DE LINGE
Pour vous permettre de profiter pleinement de votre séjour, 
nous vous proposons des prestations complémentaires 
à utiliser selon vos besoins : ménage en milieu de séjour, 
ménage complet en fin de séjour, buanderie, location draps 
de bain piscine et peignoirs…

PARKING SUPPLÉMENTAIRE
Si besoin et selon les disponibilités par résidence, pensez à 
réserver une place supplémentaire de parking couvert. 5€/
jour ou 25€/semaine par véhicule. (30€ pour Montgenèvre, 
Le Chalet des Dolines).

ENFANTS 

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

ANIMAUX DE COMPAGNIE 

ACCUEIL DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus. (65€/séjour 
par animal, certificat antirabique ou carnet de vaccination 
obligatoire).

Des services personnalisés, un séjour «Sérénité»
CGH a fait de ses résidences un véritable cocon. Que vous partiez en famille ou entre amis, nous faisons
tout pour que vous vous sentiez comme chez vous.
Vous pourrez profiter pleinement des prestations et des services inclus avec votre séjour, mais également
des services à la carte proposés pour encore plus de confort et des vacances d’exception. 

VOUS SOUHAITEZ LE MÊME APPARTEMENT 
QUE LA DERNIÈRE FOIS ?
Vous pouvez le bloquer dès votre réservation (selon 
disponibilité et non occupation par le propriétaire)
65€ en supplément par séjour – +33 (0)4 50 33 10 96
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Choisir CGH Résidences & Spas pour vos vacances estivales, c’est avoir la garantie d’un séjour réussi. Nous 
avons mis en place, tout au long de la saison, des offres spécialement étudiées pour répondre à toutes 
vos envies ! Notre équipe est également à votre écoute pour vous conseiller et vous concocter un séjour 
inoubliable.

RÉSERVATIONS ANTICIPÉES1 

Réservez votre séjour avant le 30 avril 2020 et bénéficiez de 10% 
de réduction sur la semaine de location de votre appartement.

WEEKENDS ET COURTS SÉJOURS1

Offrez-vous des moments d’évasion de quelques jours, en semaine 
ou en week-end dans l’une de nos résidences hôtelieres à partir de 
2 nuits.

SÉJOURS DÉCALÉS1

Des vacances en toute sérénité avec nos séjours décalés : arrivée 
et départ possibles chaque jour, à certaines périodes. Ces formules 
permettent de profiter au mieux des 33 résidences CGH, dans une 
harmonie totale.

BON PLAN OU BON CADEAU Ô DES CIMES OFFERT2

Cet été, dans un grand nombre de résidences et sur certaines 
semaines durant la saison, les partenaires de CGH vous offrent 
l’accès à une activité et/ou un bon cadeau spa avec la location 
de votre appartement. Offre valable par appartement, sauf sur 
certaines activités. Voir sur chaque page résidence.

PRÉ CHECK-IN
DÉBUTEZ VOS VACANCES INSTANTANÉMENT

Avant votre arrivée, effectuez en ligne sur www.cgh-residences.com  
les premières démarches du check-in (jusqu’à 17h la veille de votre 
arrivée).
Aucune attente à l’arrivée, installez-vous en toute sérénité, puis 
passez à l’accueil pour connaître toutes les informations sur la vie de 
la station et de la résidence.

8=7 (1 NUIT OFFERTE) 

À l’occasion de l’ouverture de chaque résidence, nous vous donnons 
la possibilité de bénéficier d’une nuit supplémentaire et d’arriver le 
vendredi sans supplément.
Offre valable sur l’ensemble des résidences à l’exception du Lodge des Neiges, Le Cœur d’Or, 
Les Chalets du Soleil, La Villa Romana, Le Hameau de Pierre Blanche. Informations et détails de  
la semaine concernée pour chaque résidence sur notre site internet www.cgh-residences.com 
ou sur le cahier des prix. 

En fin de saison, CGH vous offre la nuit du samedi au dimanche, 
pour profiter pleinement de vos vacances. Offre valable sur toutes 
les résidences à l’occasion de la semaine de fermeture. 
Offre valable sur l’ensemble des résidences à l’exception du Cœur d’Or, La Villa Romana. 
Informations et détails de la semaine concernée pour chaque résidence sur notre site internet 
www.cgh-residences.com ou sur le cahier des prix. 

TARIFS NON ANNULABLES ET NON MODIFIABLES

Vous êtes sûrs de vos dates, alors profitez de notre tarif non annulable, 
non modifiable non remboursable et bénéficiez d’un avantage de 
-10% sur le meilleur tarif disponible. 
Cette offre est valable jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée, sur un 
nombre limité d’appartements et selon les disponibilités. 

1  Offre soumise à conditions valable sur certaines résidences et dates de séjours. Détails sur 
notre site internet www.cgh-residences.com

2  Offre exclusivement pour des séjours d’une semaine, à réserver en même temps que le séjour 
ou au plus tard 15 jours avant l’arrivée. Cette offre ne pourra pas être appliquée durant 
votre séjour si elle n’a pas été préalablement réservée. Pour le bon cadeau spa sa valeur 
est de 80 € et valable uniquement sur un soin réalisé durant le séjour et avant 14h. Les bons 
cadeaux spa sont exclusivement réservés aux adultes et ne peuvent pas être réservés pour 
les enfants de moins de 16 ans.

3 19h30 en avril.

OFFRES DE SÉJOURS

RETROUVEZ LES CONDITIONS DÉTAILLÉES DE CES OFFRES SUR WWW.CGH-RESIDENCES.COM

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 20h3 et le 
samedi de 9h à 19h.

Tél : +33 (0)4 50 33 10 96
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PARRAINAGE ET FIDÉLITÉ

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

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

 Chaque tranche de 15€ dépensée = 10 points de fidélité 

 Dès 2000 points vous bénéficiez d’un chèque de fidélité de 50€

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

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

MODALITÉ DE PARTICIPATION

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

MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT & UTILISATION DES CHÈQUES DE FIDÉLITÉ

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

•  Pour chaque tranche de 15€ du prix de votre hébergement vous cumulez 10 points de fidélité.

•  Dès 2000 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
4 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

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

Chaque fois que vous parrainez vos proches et amis4, vous recevrez des chèques de fidélité 
(dans la limite de 5 filleuls par an). 
•  150 € en chèque fidélité vous seront envoyés automatiquement après le premier séjour (d’une semaine 

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

et intégré à son compte (valeur 75€).

EN PARRAINANT AMIS OU FAMILLE4

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

 1 filleul heureux = 75€ crédités sur son compte en chèque fidélité
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❆ Accueil avec salon et bar

❆ Ski-shop

❆ Club enfants

❆ Piscine intérieure chauffée

❆ Bains bouillonnants

❆ Bassin enfants

❆ Grotte à sel

❆  Centre spa & massages 

Ô des  Cimes

❆ Cardio-training / Fitness

❆ Saunas, hammams

Appartements à la vente

Appartements à la vente

❆  Accueil  
avec salon et bar

❆ Ski-shop

❆ Club enfants

❆  Piscine intérieure et 
extérieure chauffée 

❆ Bassin enfants

❆  Bains bouillonnants

❆ Saunas, hammams 

❆ Grotte à sel

❆  Centre spa & massages Ô des  Cimes

❆ Cardio-training / Fitness
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LA PERLE DES CIMES HHHH(1)

Plagne Montalbert • Paradiski (Alt. 1200 à 3250 m)

Résidence ski aux pieds

NOUVELLES RÉSIDENCES HOTELIÈRES OUVERTURE HIVER 2020

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE : UN INVESTISSEMENT PLAISIR
• 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.

•  Nous gérons et entretenons votre patrimoine tout au long de votre bail.

•  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 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.

Partenaire de vos plus  
beaux projets touristiques

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER DÉFISCALISÉ DANS UNE RÉSIDENCE CGH
ÉCHANGEZ AVEC NOTRE CONSEILLER AU :

+33 (0)6 44 28 52 12 • info@cgh-immobilier.com

PROJETS DISPONIBLES À LA VENTE : www.cgh-immobilier.com

WHITE PEARL LODGE & SPA HHHHH(1)

Plagne Soleil • Paradiski (Alt. 1200 à 3250 m)

Résidence ski aux pieds

(1) Classement provisoire au permis de construire
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L’ALPAGA HHHH(1)

La Toussuire • Les Sybelles (Alt. 1100 à 2620 m)

PANORAMA VARS 2000 HHHH(1)

Vars • La Forêt Blanche (Alt. 1650 à 2750 m)

Résidence ski aux pieds
❆ Accueil

❆ Club enfants

❆ Piscine intérieure chauffée

❆  Bains bouillonnants

❆ Saunas, hammams

❆ Bassin enfants

❆ Grotte à sel

❆  Centre spa & massages Ô des  Cimes

❆ Cardio-training / Fitness

❆ Accueil

❆  Séjour en appartement,  
chalet partagé ou individuel 

❆ Club enfants

(1) Classement provisoire au permis de construire

NOUVELLES RÉSIDENCES HOTELIÈRES OUVERTURE HIVER 2020

Partenaire de vos plus  
beaux projets touristiques
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Vivez également la magie 
DES VACANCES CGH EN HIVER

Consultez ou commandez 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES CARROZ  
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 MENUIRES  
73440 
Les Chalets du Soleil
Quartier Reberty 
Tél. +33 (0)4 79 00 13 00 
chasol@cgh-residences.com 

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

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

Le Lodge des Neiges 
Tél. +33 (0)4 79 06 91 34 
lodgen@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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