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EDITO
Plus de choix, de service, de confort, de sérénité, de
bien-être et d’attention pour nos hôtes …
Chez CGH, l’art de recevoir n’est pas une simple
intention, mais une priorité cultivée au quotidien.
Plus de choix, avec des formules de séjour variées et
adaptées pour tous …
Dès votre réservation, une équipe est à votre écoute
pour vous vous guider dans le choix de votre lieu de
séjour en tenant parfaitement compte de vos attentes.
Nous vous donnons également la possibilité de
séjours décalés du dimanche au dimanche, de courts
séjours et des offres de réservations anticipées.
Plus de services, avec des prestataires ravis de vous
faire partager leurs passions
Faites vos courses en ligne avant votre arrivée et
tout est livré à la résidence. Quand vous arrivez le
réfrigérateur est déjà garni.
Vous disposez d’un large choix d’activités ; sport,
détente ou découverte
Plus de confort, avec une qualité de services à la
hauteur de vos attentes …
Des appartements spacieux, des prestations haut
de gamme, une équipe à votre écoute, des travaux
d’embellissement réalisés chaque année, tout a
été pensé et conçu pour vous offrir le meilleur de la
montagne.
Nos formules de restauration sont également là
pour vous faire totalement profiter de vos instants en
famille ou entre amis.
Plus de sérénité, avec un interlocuteur unique qui
s’occupe de tout …
Avec CGH réservez vos forfaits, matériel et cours de
skis. Pour faciliter votre venue, un service de transfert
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depuis les aéroports ou gares de la région a été mis
en place et vous amène au pied de la résidence.
Egalement, avec le pré check-in disponible cet hiver
profitez dès votre arrivée de votre appartement et
débutez immédiatement vos vacances.
Plus de bien-être, avec nos spas d’altitude
Ô Des Cimes …
Ils vous proposent cet hiver une carte mettant en
avant les gammes de produits Codage, Sothys, les
voyages sensoriels Charme d’Orient et plus encore
avec Toofruit spécialement adaptés pour nos belles
petites têtes blondes.
Plus d’attention pour nos hôtes.
Pour chacun de vos séjours chez CGH Résidences &
Spas votre fidélité est récompensée. Mais aussi en
parrainant vos proches et en faisant grandir la famille
CGH, vous gagnez des chèques de fidélité pour votre
prochain séjour.
Choisir CGH Résidences & Spas pour vos séjours
d’hiver, c’est la garantie de vacances réussies, grâce
à un hébergement de qualité, à un accompagnement
personnalisé de nos équipes, à des espaces dédiés
à la détente : salons au coin du feu, spas, espace
aqua-ludique … qui raviront petits et grands en toute
sérénité.
Nous vous attendons avec impatience pour vous
guider au sein de notre paradis blanc dans l’une de
nos 32 résidences pour que notre esprit Savoyard
soit le "Complice de vos plus belles vacances".
Yanick Davière
Président Directeur Général

CGH • HIVER 2017-2018
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L’ESSENTIEL

L’essentiel

S U I S S E

SUR CGH

THONON
LES-BAINS

EVIAN
LES-BAINS

DOMAINE SKIABLE
LES PORTES DU SOLEIL

ABONDANCE
DIRECTION
LAUSANNE
BERN-BALE

DOUVAINE

H A U T E - S AVOI E

CHÂTEL

AÉROPORT
INTERNATIONAL
DE GENÈVE

AVORIAZ

TGV

LES GETS

GENÈVE

Situées dans des sites touristiques de référence, nos
32 résidences CGH vous offrent un choix exclusif de
destinations prestigieuses.
CGH cultive le Confort, la Générosité et l’Hospitalité en
vous proposant de vivre des vacances d’exception dans
des appartements spacieux et chaleureux, associés à des
prestations inspirées d’un service hôtelier de qualité.

A41
AÉROPORT
ANNECY HAUTE-SAVOIE
MONT-BLANC

A I N

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

DOMAINE SKIABLE
LE GRAND MASSIF

SIXT

LES CARROZ D’ARÂCHES

LE GRAND-BORNAND
FLAINE

H A U T E - S AVOI E

DOMAINE SKIABLE
LES HOUCHES

TGV

CHAMONIX
MONT-BLANC

ANNECY

I T A L I E

LA CLUSAZ
THÔNES

LES HOUCHES

MEGÈVE

DOMAINE SKIABLE
ESPACE DIAMANT

RUMILLY

FLUMET

DOMAINE SKIABLE
SAN BERNARDO

LES SAISIES
A41

LA THUILE
(ITALIE)

UGINE

DOMAINE SKIABLE
PARADISKI

TGV

AIX-LES-BAINS

ALBERTVILLE

CHAMBÉRY
SAVOIE
AÉROPORT

A430

DOMAINE SKIABLE
ESPACE TIGNES VAL D’ISÈRE

AIME

DOMAINE SKIABLE
GRAND DOMAINE

DIRECTION
LYON
MARSEILLE

VALMOREL

SAINTE-FOY-TARENTAISE

LES ARCS

PLAGNE SOLEIL

A43

TGV

DOMAINE SKIABLE
DE SAINTE FOY

TGV

S AVOI E
CHAMBÉRY

LA ROSIÈRE

BOURG-SAINT-MAURICE
LES ARCS

A43

PEISEY-VALLANDRY

MOUTIERS

CHAMPAGNY-EN-VANOISE

TGV
VAL-D’ISÈRE

DOMAINE SKIABLE
LES 3 VALLÉES
TIGNES
COURCHEVEL

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

A41

MÉRIBEL

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

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

MORILLON

CLUSES

DOMAINE SKIABLE
GRAND BORNAND Massif des Aravis

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

UNE SÉLECTION
D’ACTIVITÉS VARIÉES

SAMOËNS
A40

DIRECTION
BOURG-EN-BRESSE
DIJON • PARIS

UN CONFORT
DE GRANDE QUALITÉ

UNE CONCIERGERIE
ATTENTIONNÉE

TANINGES

ANNEMASSE

Nos équipes, soucieuses de chaque détail, veillent à ce que vos
vacances en famille ou entre amis soient centrées sur votre
bien-être et votre sérénité.

Le confort et la qualité des appartements sont placés au
cœur de l’offre proposée à nos hôtes. Les résidences CGH
offrent des prestations haut de gamme (4 étoiles*) dans
les plus belles stations des Alpes. Chaque appartement,
moderne et bien pensé, est entièrement équipé pour un
confort absolu.
Vous découvrirez en pages 110 à 113 de cette brochure
l’ensemble des services inclus, ou à la carte, qui vous sont
proposés.

S U I S S E

MORZINE

I S È R E

VAL CENIS

LES MÉNUIRES

VAL THORENS

SAINT-JEAN
DE MAURIENNE

A48-A49
DIRECTION
LYON
MARSEILLE

PRALOGNAN
LA-VANOISE

DOMAINE SKIABLE
ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE
ALPE D’HUEZ

DOMAINE SKIABLE
LA VOIE LACTÉE

GRENOBLE

DOMAINE SKIABLE
VAL CENIS VANOISE

MODANE
TUNNEL DU
FRÉJUS

I T A L I E

A51

MONTGENÈVRE
DIRECTION
ITALIE
TURIN

LE BOURG
D’OISANS
DIRECTION
SISTERON
GAP - DIGNE

LA GRAVE

BRIANÇON

SESTRIERE
(ITALIE)

Et toute l’année des activités à sensations ou initiation,
activités de détente ou de loisir à partager en famille sans
oublier, bien sûr, votre centre de soins et de bien-être Ô
des Cimes, Spas d’altitude.
*Sauf Résidence CGH Le Chalet Adèle
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VALEURS

VALEURS D’EXCEPTION

VALEURS

VALEURS

Partagez des

CGH Résidences & Spas - La Plagne

CONFORT

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

PRESTIGE

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

AUTHENTICITÉ
C’est au cœur des Alpes Françaises que CGH Résidences et Spas a forgé depuis plus de 12 ans sa
renommée. Fiers de nos montagnes savoyardes, nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous
leurs bienfaits entre tourisme et tradition. Nos 32 résidences situées dans des lieux d’exception vous
accueillent dans un cadre authentique et raffiné où l’évasion est une philosophie.
8
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VALEURS

VALEURS D’EXCEPTION

BIENVEILLANCE

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

VALEURS

VALEURS

Partagez des

GÉNÉROSITÉ

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

HOSPITALITÉ
Nos équipes chaleureuses vous accueilleront dès votre arrivée et ferons de votre séjour un moment
hors du temps et sans contrainte. De multiples services d’exception, innovants et personnalisés,
vous seront proposés tout au long de votre séjour.
10
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EXPÉRIENCE UNIQUE

EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES

Vivez une

EXPÉRIENCES

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

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

PARTAGE
Partageons ensemble des moments précieux ! Notre équipe vous suggère des animations et activités
adaptées à vos envies et vos besoins. Réservez en toute confiance pour un séjour inoubliable.
Un terrain de jeu majestueux pour le bonheur de tous, où petits et grands trouveront leur équilibre.
12
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EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES

Vivez une

EXPÉRIENCE UNIQUE

ÉMOTIONS
L’osmose entre les paysages singuliers et
les cocons paradisiaques forme une source
d’émotions grandeur nature. C’est là, toute
l’Expérience CGH que nous vous invitons
à vivre…

SOUVENIRS
Vous souvenir des fragrances enivrantes
de la montagne enneigée, du chant envoûtant
des oiseaux, de la fraîcheur des pistes blanches.
Une expérience unique : un rêve inoubliable !

SENSATIONS
Goûtez au plaisir de domaines magnifiques et de paysages spectaculaires. Amateurs de sensations
fortes ou amoureux de la nature, offrez-vous l’évasion grâce à diverses activités. Randonnées
en raquettes, ski de piste et ski de fond, snowboard, patinoire, excursions en traîneaux à chiens
et de nombreuses autres escapades sont à votre porte !
14
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EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES

Vivez une

EXPÉRIENCE UNIQUE

DÉTENTE

Mais, votre détente ne s’arrête pas là ! Profitez
de nos espaces aqua-ludiques :
p i s c i n e s chauffées, bassins pour enfants,
saunas, hammams, bains à remous pour
faire de vos vacances à la montagne une source
d’émerveillement et de douceur.

SÉRÉNITÉ

L’accompagnement personnalisé de nos équipes
vous permet de lâcher prise, et de penser
à vous ! L’esprit libéré, cocoonés et relaxés,
vous atteindrez le summum de la sérénité.
Tout est pensé pour que votre séjour devienne
une expérience exclusive et impérissable.

BIEN-ÊTRE
16

Nos Spas d’Altitude Ô des Cimes, vous accueillent matin ou après-midi pour vous faire découvrir nos soins,
visage ou corps à votre convenance. Nos praticiennes, diplômées, sont à votre écoute et vous guideront en
fonction de vos envies… Des soins personnalisés, après une journée sportive (anti-courbatures), mais pas
seulement, un moment de relaxation, juste pour le plaisir de lâcher-prise dans nos merveilleuses cabines
de soins.
• HIVER 2017-2018 •
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HAUTES-ALPES

DESTINATION

HAUTES-ALPES

Département montagneux le plus haut de France, situé à la
frontière italienne, les Hautes-Alpes vous garantissent un
ensoleillement optimal ! Laissez-vous tenter par ces inévitables
sommets enneigés et découvrez vos pistes préférées !
Prisé par les plus grands sportifs, et amoureux de la nature,
le domaine international de La Voie Lactée est doté de plus de
120 hectares de pistes, des plus beaux villages traditionnels, de
forêts, d’alpages et de vallées préservées.
C’est dans ce décor privilégié franco-italien que CGH vous
propose de passer des vacances de rêve à Montgenèvre.

LA VOIE LACTÉE
ALTITUDE 1860 > 2700 m

MONTGENÈVRE

20 Le Napoléon
22 Le Chalet des Dolines
Miniature : Hautes-Alpes - Montgenèvre
Pleine page : Hautes-Alpes - Montgenèvre
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RÉSIDENCE • SPA

HAUTES-ALPES

MONTGENÈVRE

LE NAPOLÉON

ALT. 1860 m > 2700 m

LES POINTS FORTS
• Face au front de neige
• Station d’altitude
• Au cœur du village
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Supérette dans la résidence
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Billard

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.12 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Suivez la Voie Lactée entre

France et Italie...



Située à deux pas de la frontière italienne, la station de ski de Montgenèvre combine
le charme d’un village traditionnel de montagne à une station grand ski. Le domaine
de La Voie Lactée, l’un des plus grands domaines skiables au monde, vous mène
jusqu’à Sestrières, sur le site Olympique des JO de Turin. La résidence Le Napoléon
est située au cœur de la station face aux pistes de ski et proche de toutes les
commodités. Pour profiter de votre séjour, nos appartements de 4 à 10 personnes,
vous permettront de passer de merveilleux moments. Piscine, hammam, saunas,
bains bouillonnants, cardio-training et centre bien-être, tout est prévu dans la
résidence pour votre confort.

Location ski

Bénéficiez d’offres exceptionnelles
sur votre matériel de ski
Jusqu’à 40% chez notre partenaire avec la réservation de votre séjour
tout au long de l’hiver.
Du 24 au 30 mars et du 14 au 21 avril 2018, avec la réservation de votre séjour la
location de votre matériel de ski offerte chez notre partenaire Skiset (chaussures,
skis ou snowboard et bâtons)
Informations p.12 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Un massage* en duo
Partagez un moment inoubliable juste pour le plaisir d’être à deux !
Un privilège, celui de vivre un massage* dans une ambiance romantique !
Alors n’attendez plus !
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques

20
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RÉSIDENCE • SPA

HAUTES-ALPES

MONTGENÈVRE

LE CHALET DES DOLINES

ALT. 1860 m > 2700 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Station d’altitude
• Domaine skiable franco-italien
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bain bouillonnant
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Entre l’Italie et

les étoiles...

Bienvenue dans La Voie Lactée et ses 400 km de pistes tous niveaux à dévaler sous le
soleil des Hautes Alpes, à quelques traces de l’Italie. Ensoleillement et enneigement
sont les cadeaux du ciel de Montgenèvre, authentique village alpin à l’animation d’une
station internationale. Coin de paradis aux richesses préservées et aux panoramas
grandioses. Au cœur de cette station familiale et sportive, près des pistes, Le Chalet
des Dolines est le cadre idéal pour des vacances inspirantes. Vous adorerez l’espace
avec piscine, saunas, hammams, bain bouillonnant, dédié à votre détente.

Location ski

Bénéficiez d’offres exceptionnelles
sur votre matériel de ski
Jusqu’à 40% chez notre partenaire avec la réservation de votre séjourtout au long de
l’hiver.
Du 24 au 30 mars et du 14 au 21 avril 2018, avec la réservation de votre séjour la
location de votre matériel de ski offerte chez notre partenaire Skiset (chaussures,
skis ou snowboard et bâtons)
Informations p.13 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Avantage réservation
première minute
Détail p.13 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Notre spa vous ouvre ses portes, pour vous relaxer et vous permettre de ne pas avoir
de courbatures et ainsi profiter pleinement de votre séjour.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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ISÈRE

DESTINATION

ISÈRE

Vous ne serez pas déçus de l’Alpe d’Huez Grand Domaine,
réputée pour ces 3600 hectares et ses 165 kilomètres de pistes.
Une véritable partie de plaisir que d’admirer ces paysages
grandioses et ensoleillés.
Vous pourrez contempler d’extraordinaires panoramas sur le
parc des Écrins et ses prestigieux sommets. Une vue imprenable
sur le Mont Blanc, le Rateau, la Meije, la Muzelle, les Aiguilles
d’Arves et la chaîne de Belledonne s’offre à vous.
CGH vous propose de découvrir l’Alpe d’Huez, ses 90 pistes
de ski alpin, ses 20 kilomètres de pistes nordiques et ses
innombrables activités à partager en famille ou entre amis.

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE
Altitude 1135 > 3320 m

ALPE D’HUEZ

26 Le Cristal de l’Alpe

Miniature : Massif de l’Oisans - Col de Sarenne
Pleine page : Alpe d’Huez
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RÉSIDENCE • SPA

ISÈRE

ALPE D’HUEZ

LE CRISTAL DE L’ALPE

ALT. 1135 m > 3320 m

LES POINTS FORTS
• Au cœur du village
• Station d’altitude
• À 100 mètres des pistes
et des premières remontées mécaniques
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Billard
• Supérette dans la résidence

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.14 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

La magie dans un
		

cœur de cristal

Au cœur d’un domaine skiable de 10000 hectares, dont 800 km skiables, l’Alpe
d’Huez offre 135 pistes balisées, dont la légendaire Sarenne, noire la plus longue
du monde 16 km et 2200 m de dénivelé... Grand ski au cœur de paysages magiques.
La station propose une diversité d’activités sportives et ressourçantes. Le cadre de
haut standing de la résidence Le Cristal de l’Alpe vous offre un choix d’appartements
4 à 10 personnes. Au programme : détente et bien-être, grâce aux infrastructures
comme la piscine, bains bouillonnants, saunas et hammams. Des vacances de rêve
avec CGH...

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier
et du 14 au 21 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.14 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

L’instant découverte
Senteurs fruitées, peau douce et délicate et univers magique… Rien de tel pour
permettre à votre enfant de s’évader.
La marque BIO Toofruit a créé des produits spécifiques pour sublimer la peau
des plus petits.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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HAUTE-SAVOIE

DESTINATION

HAUTE-SAVOIE

Connu de tous, cet ensemble de domaines hors du commun
relève d’une des plus belles diversités de sommets français.
Lieu de légende et d’exception reconnu par ces altitudes
indéniables, la glisse dont vous rêviez, devient réalité.
Paysages somptueux, espaces naturels éclatants et
perspectives majestueuses ; pour tous les âges et tous les
niveaux, des centaines de kilomètres de pistes vous permettent
de vous évader au cœur des montagnes enneigées.
Les six destinations qui vous sont proposées par CGH vous
offrent un immense terrain de jeu et vous assurent une
hospitalité et une générosité sans faille. Les Houches, Flaine,
Samoëns, Les Carroz d’Arâches, Châtel ou Le Grand-Bornand,
le plus dur est de choisir !

LE GRAND MASSIF
Altitude 1140 > 2561 m

LES PORTES
DU SOLEIL
Altitude 950 > 2466 m

CHAMONIX MONT-BLANC
LES HOUCHES
Altitude 1000 > 1900 m

FLAINE

30 Le Centaure

LES CARROZ D’ARÂCHES

32 Les Chalets de Léana
34 Les Chalets de Jouvence

SAMOËNS

Miniature : Les Carroz d’Arâches - Massif des Aravis
Pleine page : L e Grand Bornand - Village du Chinaillon
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GRAND-BORNAND
MASSIF DES ARAVIS
Altitude 1000 > 2100 m

CHÂTEL

40 Les Chalets d’Angèle

LES HOUCHES

42 Le Hameau
		 de Pierre Blanche

LE GRAND-BORNAND
		 CHINAILLON
44 Le Village de Lessy

36 Les Chalets de Laÿssia
38 La Reine des Prés

CGH • HIVER 2017-2018
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RÉSIDENCE • SPA

HAUTE-SAVOIE

FLAINE

LE CENTAURE

ALT. 1140 m > 2561 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Piscine intérieure chauffée
avec bassin enfants
• Au cœur de la station
• Station piétonne
• Tous les appartements avec vue
panoramique et exposition sud
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
avec bassin enfants
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

À LA CARTE
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Aquagym
• Billard

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.15 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Quand le mythe

devient réalité

Ici, vous êtes au cœur du Grand Massif, 265 km de pistes face au Mont-Blanc, au
cœur d’un panorama remarquable. Cet environnement à couper le souffle est
l’écrin de notre résidence Le Centaure situé au centre de la station et à deux
pas du téléphérique des Grandes Platières qui mène au summum du ski.
Une architecture entre modernité et tradition. Exposition plein sud pour un
ensoleillement généreux, et une vue grandiose sur les sommets environnants.
Centre de bien-être, saunas, hammams, bains bouillonnants et cardio-training,
CGH veille sur vous et Le Centaure vous invite à la plénitude.

Location ski

Bénéficiez d’offres exceptionnelles
sur votre matériel de ski
Jusqu’à 40% chez notre partenaire avec la réservation de votre séjour tout au long
de l’hiver.
Informations p.15 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Ô des Cimes, vous accompagne dans des cabines de soins d’exception avec des
praticiennes expertes qui vous conseilleront et vous guideront vers une détente
plurisensorielle…
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com

30

• HIVER 2017-2018 •

CGH

CGH • HIVER 2017-2018

31

HAUTE-SAVOIE

RÉSIDENCE • SPA

LES CHALETS DE LÉANA

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

LES POINTS FORTS

• Station village
• Piscine intérieure chauffée
avec bassin enfants
• Au cœur du village
• Séjour tranquillité : forfaits, matériels et
cours de skis peuvent être réservés avant
votre séjour
• Navette gratuite devant la résidence

POUR VOTRE CONFORT

• Piscine intérieure chauffée
avec bassin enfants
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Grotte à sel
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE

• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 15 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.16 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Multipliez les sensations


au cœur du grand massif

Au cœur des Carroz, authentique station village la résidence Les Chalets de Léana
est constituée de 6 chalets typiquement savoyards, vous donnant un accès direct
au Grand Massif et ses 265 km de pistes. Avis aux amateurs de nature et de grands
espaces. Vue panoramique sur les massifs avoisinants, terrasses et balcons vous
mettent aux premières loges. Piscine couverte chauffée, sauna, hammam, bains
bouillonnants et salle de fitness sont là pour cultiver forme et tonus. De plus,
le centre de soins Ô des Cimes propose de véritables moments de relaxation et
de bien-être.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour du 06 janvier au
02 février et du 24 au 30 mars 2018 (skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.16 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Un voyage sensoriel
Ô des Cimes vous accompagne dans une cabine de soins d’exception avec
une praticienne experte qui vous conseillera et vous guidera vers une détente
exceptionnelle...
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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HAUTE-SAVOIE

RÉSIDENCE • SPA

LES CHALETS DE JOUVENCE

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

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Station village
• Calme et détente assurés
• Magasin de ski dans la résidence
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Magasin de location de matériel
de ski dans la résidence
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Billard

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.17 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Frappez aux Carroz, pour une
		

cure de jouvence

La station des Carroz dispose d’un environnement privilégié au cœur du Grand
Massif, avec 265 km de pistes tous niveaux. Le village des Carroz, chaleureux et
accueillant est composé de chalets et hameaux... Au cœur de la station, Les Chalets
de Jouvence disposent d’appartements idéalement équipés. Vous apprécierez notre
Spa d’Altitude Ô des Cimes pour un massage*, un soin du corps et du visage, et
profiterez de l’accès à la piscine intérieure, aux bains bouillonnants, saunas et
hammams, ou à la salle de cardio-training. Une vraie cure de Jouvence !

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 07 au 20 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.17 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Un massage* en duo
Ô des Cimes vous propose la découverte des lieux. Avant ou après le ski, nos bains
bouillonnants, saunas et hammams vous préparent à la découverte de nos soins!
Visage et corps selon votre envie du moment.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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RÉSIDENCE • SPA

HAUTE-SAVOIE

SAMOËNS

LES CHALETS DE LAŸSSIA

ALT. 1140 m > 2561 m

LES POINTS FORTS
• P iscine intérieure chauffée
avec bassin enfants
• Au cœur de la station
• Station familiale
• Formule demi-pension possible
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour
• Navette gratuite à 20 mètres

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
avec bassin enfants
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Billard

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 29 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.18 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

La résidence qui fait
		

battre les cœurs

En plein centre de Samoëns, Les Chalets de Laÿssia s’inspire de la tradition
artisanale en bois et pierre du pays. Architecture sobre, élégante et harmonieuse,
aménagements de grande qualité en font un lieu de vacances très privilégié, dans
un cadre enchanteur. La résidence conjugue confort et modernité : appartements
meublés et décorés, cuisines généreusement équipées, chambres reposantes
avec parquet. Les Chalets de Laÿssia offrent 55 appartements, prolongés de larges
terrasses ou balcons. De retour du ski, vous vous plongerez dans la piscine de la
résidence et profiterez des bienfaits du centre de bien-être Ô des Cimes, et pourquoi
pas des saunas, des hammams, bains bouillonnants ou de la salle de cardio-training…

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire sport 2000, avec la réservation de votre séjour du 06 janvier au
02 février, du 24 au 30 mars et du 14 au 27 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard
et bâtons).
Informations p.18 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

La magie enfantine illumine le spa
pour vos enfants dès 8 ans
Notre cabine trappeur est aménagée et décorée pour émerveiller vos enfants et leur
faire découvrir nos soins avec la marque Toofruit (produits bio) tout spécialement
conçus pour eux.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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RÉSIDENCE • SPA

HAUTE-SAVOIE

SAMOËNS

LA REINE DES PRÉS

ALT. 1140 m > 2561 m

LES POINTS FORTS
• Au cœur du village
• Station familiale
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour
• Navette gratuite devant la résidence

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Bagagerie
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Billard
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.19 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Cultivez et préservez l’histoire de

votre bonheur



Dans l’écrin de nature de la vallée du Giffre, Samoëns est un authentique
village montagnard. Dans ce paradis naturel, La Reine des Prés se compose
d’appartements haut de gamme, harmonieusement intégrés à l’architecture locale.
Chaque appartement est confortablement aménagé et idéalement équipé pour un
séjour de rêve. Accédez à la piscine intérieure, aux bains bouillonnants, aux saunas,
hammams, et à la salle de cardio-training. Avec Ô des Cimes notre Spa d’Altitude,
vous trouverez une réponse adaptée à chacun de vos instants.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 janvier au
02 février, du 24 au 30 mars et du 07 au 20 avril 2018 (chaussures, skis ou
snowboard et bâtons).
Informations p.19 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Au cœur d’un cocon
Un froid glacial, une envie de réconfort et de douceur ?
Ô des Cimes vous conseille et vous guide vers votre chemin, celui de la relaxation
et du plaisir.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com

38

• HIVER 2017-2018 •

CGH

CGH • HIVER 2017-2018

39

RÉSIDENCE • SPA

HAUTE-SAVOIE

CHÂTEL

LES CHALETS D’ANGÈLE

ALT. 950 m > 2466 m

LES POINTS FORTS
• Station village
• Magasin de ski dans la résidence
• P iscine intérieure chauffée avec bassin enfants
• Domaine skiable franco-suisse
• Navette gratuite devant la résidence
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée avec
bassin enfants
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Magasin de location de matériel
de ski dans la résidence
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 15 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.20 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96
www.cgh-residences.com
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Votre cocon de vacances entre

France et Suisse



Châtel est l’une des 14 stations du domaine international franco-suisse des Portes
du Soleil. La diversité de pistes de ski alpin et de fonds, en fait un paradis blanc
pour skieurs de tous niveaux. La résidence Les Chalets d’Angèle vous accueille dans
un cadre unique pour des vacances apaisantes et vivifiantes. Ses 5 chalets offrent
une diversité d’appartements du 2 pièces 4 personnes au 5 pièces 10 personnes
avec une qualité d’équipements et d’aménagements irréprochable. Vous adorerez
vous détendre à la piscine intérieure, aux bains bouillonnants, aux saunas, aux
hammams, et à la salle de cardio-training. Faites-vous cocooner...

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 07 au 14 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.20 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

La magie enfantine illumine le spa pour vos
enfants dès 8 ans
Notre cabine trappeur est aménagée et décorée pour émerveiller vos enfants et leur
faire découvrir nos soins avec la marque Toofruit (produits bio) tout spécialement
conçus pour eux.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com
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HAUTE-SAVOIE

LES HOUCHES

LE HAMEAU DE PIERRE BLANCHE

ALT. 1000 m > 1900 m

LES POINTS FORTS
• Vue sur le Mont-Blanc
• Accès facile
• Station familiale
• Centre de Chamonix, 10 min en voiture
• Transports gratuits (bus et train)
sur la vallée de Chamonix
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin à l’appartement
• Service traiteur partenaire
• Garderie et espace luge à côté de la résidence
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Livraison des courses
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski
• Billard

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 06 MAI 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.21 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Ici, le mythe devient

douce réalité

Niché dans un écrin de sapins, face à la Vallée Blanche et aux Aiguilles de
Chamonix, Le Hameau de Pierre Blanche dispose d’un emplacement unique dans
ce lieu réputé et envié du monde entier. Vous êtes au paradis du ski, entourés
des sommets mythiques. Dans cet environnement de rêve, Le Hameau de Pierre
Blanche vous offre des vacances hors du commun avec des prestations à la hauteur
du cadre environnant. Vous profiterez à volonté de la piscine intérieure, des bains
bouillonnants, du sauna, du hammam, ou de la salle de cardio-training.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skimium avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 07 avril au 04 mai 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.21 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Ô des Cimes, vous accompagne dans des lieux d’exception avec une praticienne
experte qui vous conseillera et vous guidera vers une détente plurisensorielle…
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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HAUTE-SAVOIE

RÉSIDENCE • SPA

LE VILLAGE DE LESSY

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

LES POINTS FORTS
• Station familiale
• Accès facile à la station
• Au cœur du village du Chinaillon
• Magasin de skis dans la résidence
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin à la réception
• Traiteur au pied de la résidence
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Magasin de location de skis au pied
de la résidence
• Supérette et produits régionaux au pied
de la résidence
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski
• Billard

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 15 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.22 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Art, harmonie, Aravis et

ravis d’être là...

Si le Grand Bornand est très réputé pour son festival “Au bonheur des Mômes” en
été, la station est très appréciée en hiver pour la qualité de son domaine skiable.
Sa situation est idéale, au cœur du massif des Aravis, entre le Mont-Blanc, le lac
d’Annecy et la Suisse. Au centre de ce triangle Le Village de Lessy vous propose
des appartements très confortables pouvant accueillir généreusement 2 à 10
personnes. En plus des nombreuses activités extérieures, vous aurez accès à la
piscine intérieure, aux bains bouillonnants, aux saunas, hammams, et à la salle de
cardio-training. Que la montagne est belle à la résidence Le Village de Lessy.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Twinner, avec la réservation de votre séjour du 06 janvier au
02 février et du 24 mars au 13 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.22 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Le sportif
Pour une semaine de vacances actives, toniques et relaxantes n’oubliez pas de
tester le massage* du sportif qui évitera les courbatures après tous vos sports de
glisse.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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HAUTE MAURIENNE

DESTINATION

HAUTE MAURIENNE

Vallée intra-alpine française située à la lisière de la frontière
italienne, la Haute Maurienne est bordée par le grand massif de
la Vanoise et le Col du Mont Cenis. Des domaines skiables parmi
les plus récents, au cœur d’une nature sauvage et grandiose !
Abritant le parc national de la Vanoise, entre faune et flore,
découvrez les paysages fabuleux de ce site hautement protégé
et laissez-vous glisser sur les pistes traversant les forêts de
pins et de mélèzes.
Débutants ou confirmés, en famille ou entres amis, CGH vous
fait découvrir l’environnement enchanteur du domaine de Val
Cenis. 300 kilomètres de pistes pour le ski de fond, le ski de
piste et tout autres sports d’hiver feront de vos vacances, un
séjour inoubliable.

VAL CENIS
Altitude 1300 > 2800 m

VAL CENIS
48 Les Chalets de Flambeau
Miniature : Termignon la Vanoise - Domaine de Val Cenis
Pleine page : Bonneval Sur Arc-Val Cenis - Haute Maurienne
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RÉSIDENCE • SPA

HAUTE MAURIENNE

VAL CENIS

LES CHALETS DE FLAMBEAU

ALT. 1300 m > 2800 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• P iscine intérieure chauffée avec bassin enfants
• Station familiale
•R
 éservez vos forfaits de skis avec votre séjour
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée avec bassin enfants
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Billard, babyfoot
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski
• Salle de jeux et TV enfants
• Billard

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.23 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Entre nature sauvage et



bien-être intérieur...

Station aux Portes de la Vanoise, Val-Cenis se situe sur le domaine Eskimo qui
regoupe 5 stations : Val Cenis, Aussois, Bonneval, La Norma, Vanoise et Valfréjus ;
300 km de pistes tous niveaux, toutes sensations. Située au pied des pistes la jolie
résidence 4 étoiles Les Chalets de Flambeau est composée de 8 chalets et propose
une belle diversité d’appartements privilégiant l’espace, le confort, la luminosité et
la vue. Un emplacement exceptionnel au cœur de Val Cenis : skis aux pieds, vue
imprenable sur la vallée et les sommets environnants et ensoleillement maximal.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 07 au 13 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.23 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Rêve partagé
Découvrez nos soins duo pour une évasion totale et originale : les manœuvres
coordonnées et en harmonie de nos expertes vous élèveront vers les sommets de la
relaxation.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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BEAUFORTAIN

DESTINATION

BEAUFORTAIN

Territoire préservé aux multiples facettes, le Beaufortain offre
un panorama exceptionnel au cœur des Alpes du Nord, face
au fantastique Massif du Mont Blanc. Un véritable frisson de
bonheur !
Son domaine skiable, l’Espace Diamant, vous assure un
enneigement et un ensoleillement idéal. Il rassemble six
stations de la vallée du Mont Blanc : 142 pistes, 85 remontées
mécaniques, plaisir et liberté garantis !
CGH vous propose de venir explorer la station des Saisies, au
sein de laquelle vous pourrez tester et approuver de nombreux
divertissements hivernaux. Entre sport et détente, voici le lieu
parfait pour partager vos plus beaux instants.

ESPACE DIAMANT
Altitude 1650 > 2069 m

LES SAISIES
52 Le Hameau du Beaufortain
Miniature : Savoie - Val d’Arly
Pleine page : Savoie - Val d’Arly

50

• HIVER 2017-2018 •

CGH

CGH • HIVER 2017-2018

51

RÉSIDENCE • SPA

BEAUFORTAIN

LES SAISIES

LE HAMEAU DU BEAUFORTAIN

ALT. 1650 m > 2069 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Magasin de ski au sein de la résidence
• Piscine intérieure chauffée
• Traiteur au cœur de la résidence
• Formule demi-pension et formule petit
déjeuner possible
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

À LA CARTE
• Garage
• B oulangerie livrée chaque matin chez le traiteur
• Billard
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Traiteur dans la résidence
•M
 agasin de location de skis dans la résidence
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski
• Formule demi-pension traiteur

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.24 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Un cadre à la dimension de
			

vos exigences

Au cœur du grand domaine nordique des Saisies et de l’Espace Diamant, Le Hameau
du Beaufortain est un paradis de vacances pour amoureux de nature et de glisse.
Un fameux domaine Olympique, terre de champions et d’émotions. Située au pied
des pistes, la résidence dispose de son propre magasin de ski, et d’un service
traiteur. Les appartements de standing, sont généreusement équipés et rendront
votre séjour inoubliable. Vous accéderez librement à la piscine intérieure, aux bains
bouillonnants, aux saunas, hammams, et à la salle de cardio-training.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 07 au 14 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.24 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Ô des Cimes vous accompagne dans des cabines de soins, qui vous permettront
de découvrir une multitude de soins, pour le visage et pour le corps, en parfaite
harmonie avec toutes vos envies !
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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HAUTE TARENTAISE

DESTINATION

HAUTE TARENTAISE

Territoire de montagne situé dans le département de la Savoie,
la Haute Tarentaise s’étend sur une cinquantaine de kilomètres.
Plus de 50000 hectares entre différents massifs et vallées ; de
quoi découvrir de splendides étendues pour nos amis visiteurs !
Deux vastes domaines skiables : l’Espace San Bernardo et
Sainte-Foy. Entre 150 kilomètres de pistes en stations italiennes
et françaises accessibles avec le même forfait pour l’un ; et
skier au cœur des forêts de mélèzes ou sur l’une des 15 pistes
d’altitude pour l’autre ; la glisse devient un jeu d’enfant !
Ski alpin ou nordique, descente aux flambeaux, veillées au coin
du feu, promenades conviviales et familiales, CGH vous propose
ainsi de découvrir ces beaux domaines, dans l’une de ses cinq
résidences exceptionnelles.

ESPACE SAN BERNARDO

SAINTE-FOY

Altitude 1850 > 2600 m

Altitude 1520 > 2620 m

LA ROSIÈRE 1850
56 Le Chalet les Marmottons
58 Le Lodge Héméra
60 Les Cimes Blanches

SAINTE-FOY-TARENTAISE
62 Le Ruitor
64 Les Fermes de Sainte-Foy

Miniature : La Rosière - Massif du Mont Blanc
Pleine page : La Rosière - Piste avec vue sur le Mont Pourri
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RÉSIDENCE

HAUTE TARENTAISE

LA ROSIÈRE 1850

LE CHALET LES MARMOTTONS

ALT. 1850 m > 2600 m

LES POINTS FORTS
• Station d’altitude
• Garderie en face de la résidence
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour
• Héliski

POUR VOTRE CONFORT
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures

émotions

• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

Territoire d’

• Une place de garage gratuite

Entre Mont Blanc et Tarentaise, à 1850 m d’altitude, La Rosière vous invite… Domaine
skiable international de 160 km de pistes, ensoleillement, panorama grandioses :
tels sont les arguments incontestables pour frissonner de plaisir… L’Espace San
Bernardo vous accueille à bras ouverts, entre la France et l’Italie où le charme est
omniprésent… À deux pas des pistes, Le Chalet les Marmottons, résidences de 33
appartements, saura faire de votre séjour à la montagne un moment de pur délice
: confort chaleureux, prestations haut de gamme, vastes espaces, détente et bienêtre assurés pour un séjour réussi…

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison des courses dans votre
appartement (voir détail page 112)
• Centre Ô des Cimes Spas d’Altitude
à la résidence Le Lodge Héméra
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski
• Billard

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.25 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 14 au 20 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.25 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Ô des Cimes, le spa du Lodge Héméra (à 450 mètres) vous ouvre ses portes, pour
une détente absolue. Une carte des soins dédiée à la famille, aux enfants (dès 8 ans),
adolescents et adultes.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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RÉSIDENCE • SPA

HAUTE TARENTAISE

LA ROSIÈRE 1850

LE LODGE HÉMÉRA

ALT. 1850 m > 2600 m

LES POINTS FORTS

• Station d’altitude
• Au cœur du village
• A proximité des commerces
et du cinéma
• Sortie Héliski
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT

• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE

• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Service traiteur partenaire
• Magasin de location de skis face
à la résidence
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.26 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Confort et détente
		

au sommet

Par sa situation privilégiée au centre de la Rosière, Le Lodge Hemera vous offre la
proximité des pistes et des commerces. Une exposition idéale avec exposition plein
sud et vue panoramique sur la vallée de la Tarentaise. La résidence bénéficie de
prestations haut de gamme et de larges espaces pour optimiser confort et détente.
Un grand choix d’appartements s’offre à vous, pour 4 à 10 personnes, tout équipés,
pour vous permettre de passer le meilleur des séjours à la Rosière. Vous profiterez
naturellement de la piscine intérieure, des bains bouillonnants, du sauna, du
hammam et de la salle de cardio-training.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26
janvier, du 24 au 30 mars et du 14 au 20 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard
et bâtons).
Informations p.26 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Chaleur et réconfort
Un visage fragilisé par le froid de nos montagnes mais sublimé par la douceur
des soins Ô des Cimes.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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HAUTE TARENTAISE

RÉSIDENCE • SPA

LES CIMES BLANCHES

LA ROSIÈRE 1850
ALT. 1850 m > 2600 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Station d’altitude
• Bowling et patinoire à proximité
• Magasin de ski au sein de la résidence
• Arrêt navette station devant la résidence
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à l’appartement
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Service traiteur partenaire
• Garderie et espace luge à côté de la résidence
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski
• Billard

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.27 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Un paradis de ski
						

sans frontières

L’Italie et le grand Espace San Bernardo à portée de skis... Les Cimes Blanches
disposent d’un emplacement exceptionnel au cœur de la jolie station de la Rosière,
pour skier entre France et Italie, et conjuguer avantages et belles surprises. Nos
appartements, de 4 à 12 personnes, tout équipés, sont au pied des pistes et disposent
d’un confort irréprochable, d’équipements et de prestations qui enchanteront votre
séjour. Et après une belle journée d’efforts, que choisirez-vous ? piscine, bains
bouillonnants, saunas, hammams, cardio-training, ou peut-être un moment de
bien-être dans notre Spa d’Altitude Ô des Cimes?

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 14 au 20 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.27 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Un massage* en duo
Partagez un moment inoubliable juste pour le plaisir d’être à deux ! Un privilège,
celui de vivre un massage* dans une ambiance préparée pour deux personnes !
Alors n’attendez plus !
Présentation pages16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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HAUTE TARENTAISE

RÉSIDENCE

LE RUITOR

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

LES POINTS FORTS
• Un village authentique
• Vue panoramique sur la vallée
de la Tarentaise
• Station familiale
• Séjour tranquillité : forfaits, matériels et
cours de ski peuvent être réservés avant
votre séjour
• Lounge bar dans la résidence

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à ski
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

À LA CARTE
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service Traiteur partenaire
• Ô Des Cimes, Spas d’altitude
à la résidence Les Fermes de Sainte Foy
• Lounge Bar
• Garage
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 15 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.28 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Un paradis

préservé

De grands espaces vierges, des itinéraires hors du commun comme le Monal ou
la très fameuse face nord de Fogliettaz, Sainte Foy en Tarentaise est le règne de la
nature et des passionnés de ski. Snowboardeurs, télémarkeurs, skieurs, découvrent
la poudreuse de rêve et le ski au milieu des sapins. Dans cet environnement
exceptionnel la résidence Le Ruitor offre un choix d’appartements très confortables
de 2 à 8 personnes. L’espace, la décoration, l’accueil et les services, comme un bar
lounge au sein de la résidence, enchanteront votre séjour. Piscine chauffée, sauna,
hammam, salle de cardio-training, un ensemble de prestations qui vous offre tous
les ingrédients de vacances sous le signe du lâcher-prise.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier
et du 24 au 30 mars 2018 (chaussures, skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.28 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Ô des Cimes, le spa de la résidence CGH les Fermes de Sainte-Foy vous ouvre ses
portes pour une détente absolue. Une carte des soins dédiée à la famille, aux enfants
(dès 8 ans), adolescents et adultes.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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HAUTE TARENTAISE

RÉSIDENCE • SPA

LES FERMES DE SAINTE-FOY

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

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Au cœur de la station
• Station familiale et préservée
• Ski nature : nombreux itinéraires
dans la forêt de mélèzes
• Réservez vos forfaits de skis
avec votre séjour
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Garderie et espace luge à côté de la résidence
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski
• Billard

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.29 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Sainte-Foy, exauce vos



rêves de vacances !

Aux portes de la Vanoise, dans l’authentique village de Sainte-Foy, c’est la
déconnexion totale. Soufflez et laissez-vous inspirer... par le décor naturel grandiose.
La magnifique résidence des Fermes de Sainte-Foy se situe au cœur même du
village, à proximité des commerces. Vous apprécierez l’espace, la décoration
raffinée des appartements, l’ensoleillement des terrasses ou des balcons. Bien sûr
vous accéderez en famille à la piscine intérieure de la résidence et pourquoi pas à
l’espace bien-être pour un ressourcement en profondeur.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 14 au 20 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.29 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Notre spa Ô Des Cimes, vous ouvre les portes de sa cabine de soins pour une
détente et une relaxation optimale. Visage et corps, notre spa praticienne, vous
conseillera pour que ce moment soit inoubliable.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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LES 3 VALLÉES

DESTINATION

LES 3 VALLÉES

C’est ici et nulle part ailleurs, en région Rhône-Alpes que se
trouve le plus grand domaine skiable au monde : 400 kilomètres
carrés, 600 kilomètres de pistes, une altitude maximale en
station de 3200 mètres : c’est ça Les 3 Vallées !
L’immensité du domaine vous fera découvrir des paysages
inconnus et extraordinaires. De la vallée de Courchevel, à celle
des Belleville, en passant par Méribel, le plaisir de tous est
assuré ! Autant de pistes à difficultés élevées que de pistes pour
les novices.
Dans ce décor presque imaginaire, CGH vous offre l’opportunité
de séjourner dans l’une de ses 2 résidences au cœur de la vallée
de Belleville. Les Ménuires ou Saint-Martin-de-Belleville ; à
vous de choisir parmi les meilleures stations de ski d’Europe !

LES 3 VALLÉES
Altitude 1450 > 3200 m

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
68 Chalet Adèle
LES MÉNUIRES
70 Les Clarines
Miniature : Parc de La Vanoise
Pleine page : Les Ménuires - Domaine des 3 Vallées

66

• HIVER 2017-2018 •

CGH

CGH • HIVER 2017-2018

67

LES 3 VALLÉES

RÉSIDENCE

CHALET ADÈLE

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

ALT. 1450 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Station d’altitude
• Au pied des pistes
• À deux pas du cœur du village

POUR VOTRE CONFORT
• Casiers à skis
• Décoration personnalisée
de chaque appartement
• Cuisine équipée

Vous allez tomber amoureux
			

À LA CARTE
• Livraison des courses
dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Service traiteur partenaire

OUVERT DU
23 DÉCEMBRE 2017
AU 21 AVRIL 2018

		

d’Adèle !

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

Location ski

Bénéficiez d’offres exceptionnelles
sur votre matériel de ski
Jusqu’à 40% chez notre partenaire avec la réservation de votre séjour
tout au long de l’hiver.
Informations p.30 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Avantage réservation
première minute
Détail p.30 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96
www.cgh-residences.com
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RÉSIDENCE • SPA

LES 3 VALLÉES

LES MÉNUIRES

LES CLARINES

ALT. 1450 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Station d’altitude
• Au cœur du domaine des 3 Vallées
pour tous niveaux de skis
• Pistes à 100 mètres
• Ô des Cimes vous offre 2 soins*
détente de 15 mn.
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Cours d’aquagym
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin à la
réception
• Billard
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Service traiteur partenaire
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 29 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.31 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96
www.cgh-residences.com
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L’émotion

grandeur nature !

Bienvenue au royaume du grand ski, au cœur des 3 Vallées, l’un des plus beaux
domaines skiables au monde, offrant une incroyable diversité de pistes et qualité
d’équipements. Dans ce cadre exceptionnel, la résidence Les Clarines vous offre un
choix d’appartements tout confort, avec vue sur un paysage féérique. Vous profiterez
de l’accès à la piscine intérieure, aux bains bouillonnants, au sauna, hammam et
salle de cardio-training, et pourquoi pas du centre bien-être Ô des Cimes pour un
massage**, un soin du corps et du visage...

Location ski

Bénéficiez d’offres exceptionnelles
sur votre matériel de ski
Jusqu’à 40% chez notre partenaire avec la réservation de votre séjour
tout au long de l’hiver.
Et du 14 au 27 avril 2018, chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de
votre séjour, la location de votre matériel offerte (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.31 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Vivez les bienfaits du spa après les pistes...
Après une journée de ski pour éviter les courbatures, le massage tonic (détente
musculaire assurée) un soin d’exception. Ô des Cimes vous accompagne pour que
votre séjour soit juste exceptionnel !
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

* Par appartement et par semaine sur réservation préalable, selon disponibilité
** Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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TARENTAISE

DESTINATION

TARENTAISE

Située dans le massif des Alpes du nord, la vallée de la Tarentaise
présente la plus grande concentration de domaines skiables
étendus au monde. C’est l’une de six provinces historiques de
la Savoie, qui plus est olympique.
Le Grand Domaine propose 165 kilomètres de pistes et 50
remontées mécaniques ; quant à Paradiski, c’est 425 kilomètres
de pistes à perte de vue ! De grands espaces majestueux à
découvrir, où convivialité et divertissement sont au rendez-vous !
Venez vous évader avec CGH dans l’une des six résidences
tarentaises. Les Arcs, La Plagne, Peisey-Vallandry, Valmorel,
Champagny-en-Vanoise, quelle destination vous comblera de
bonheur ?

LE GRAND DOMAINE

PARADISKI
Altitude 1250 > 3200 m

Altitude 1300 > 2550 m

VALMOREL
74 La Grange aux Fées

PEISEY-VALLANDRY
76 L’Orée des Cimes
78 L’Orée des Neiges
LA PLAGNE
80 Les Granges du Soleil

CHAMPAGNY- EN-VANOISE
82 Les Alpages de Champagny
BOURG-SAINT-MAURICE
84 Le Cœur d’Or

Miniature : La Plagne
Pleine page : Massif de la Vanoise Champagny - Télésiège de la Rossa et la roche de la Tome
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RÉSIDENCE • SPA

TARENTAISE

VALMOREL

LA GRANGE AUX FÉES

ALT. 1300 m > 2550 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Piscine intérieure chauffée
avec bassin enfants
• Village piéton
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
avec bassin enfants
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

À LA CARTE
• Garage
• Billard
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.32 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96
www.cgh-residences.com
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Faites un vœu...


nous l’exaucerons !

Il y a de la magie à La Grange aux Fées, située au cœur de la station de Valmorel.
Un authentique écrin de pierre et de bois, inspiré par un environnement et un
ensoleillement d’exception. Une situation idéale entre Tarentaise et Maurienne,
au cœur du Grand Domaine et ses 90 pistes de ski. Une architecture idéalement
intégrée à la station, des appartements haut de gamme, qui conjuguent divinement
authenticité et modernité des équipements. Vous apprécierez le Spa d’Altitude
Ô des Cimes et profiterez de l’accès à toutes les infrastructures destinées à votre
forme, sans oublier la piscine intérieure avec le bassin enfants.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour du 06 au 19
janvier et du 07 au 20 avril 2018 (chaussures, skis ou snowbard et bâtons)
Informations p.32 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

La magie enfantine illumine le spa
pour vos enfants dès 8 ans
Notre cabine trappeur est aménagée et décorée pour émerveiller vos enfants et leur
faire découvrir nos soins avec la marque Toofruit (produits bio) tout spécialement
conçus pour eux.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

CGH • HIVER 2017-2018

75

RÉSIDENCE • SPA

TARENTAISE

PEISEY-VALLANDRY

L’ORÉE DES CIMES

ALT. 1250 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Grand domaine skiable
• Arrêt navette station devant la résidence
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Billard
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Service traiteur partenaire
• Magasin de location de ski dans la
résidence
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 29 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.33 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Confort intérieur et


sensations divines à l’extérieur

La station de Peisey-Vallandry est située au cœur du domaine de Paradiski, domaine
irrésistible tant pour les skieurs chevronnés que pour les amoureux de la nature.
Depuis votre appartement, l’accès immédiat aux pistes régale les amateurs de
surf et de freeride qui enchaînent les descentes. A la qualité de la neige s’ajoute la
diversité des pistes tous niveaux et toutes sensations. L’Orée des Cimes vous offre
un large choix d’appartements de standing, pour un séjour de rêve, en couple, en
famille ou entre amis. Pour votre détente, vous profiterez de l’accès à la piscine de la
résidence mais également à l’ensemble de nos infrastructures dédiées au bien-être.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 14 au 27 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.33 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

La détente est au rendez-vous
Ô des Cimes vous accueille, vous les skieurs, en fin de journée pour une vraie
détente musculaire. Les non skieurs découvriront les saveurs gourmandes pour le
visage et le corps (gommages, enveloppements, massages* relaxants).
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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RÉSIDENCE

TARENTAISE

PEISEY-VALLANDRY

L’ORÉE DES NEIGES

ALT. 1250 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
•V
 ue panoramique sur la vallée de la Tarentaise
• Station village au cœur de Paradiski
• Livraison de votre matériel de ski en
location à la résidence
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Accès piscine intérieure chauffée, bains
bouillonnants, sauna, hammam, cardiotraining à la résidence l’Orée des Cimes
située à 1 km
• Salon de réception avec cheminée et
espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Billard
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• L ivraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• S ervice traiteur partenaire
•C
 entre Ô des Cimes, Spas d’Altitude à la
résidence l’Orée des Cimes
• P ossibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel de
ski et les cours de ski

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 22 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.34 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Place au grand ski dans un



écrin d’exception

L’Orée des Neiges est idéalement située en plein cœur du domaine skiable Paradiski,
un nom qui affiche d’emblée sa différence, avec 420 km de pistes de ski alpin et 153
km de ski nordique. En plein cœur du domaine avec un accès direct sur les pistes,
la résidence L’Orée des Neiges vous apporte tout le confort et la tranquillité au sein
de la jolie station village de Peisey-Vallandry. Nos appartements de standing, de 4
personnes à 10 personnes, vous accueillent dans des conditions de confort idéales
pour un séjour très ressourçant.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26
janvier et du 24 au 30 mars 2018 (chaussures, skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.34 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Vous qui résidez à l’Orée des Neiges
Le spa de l’Orée des Cimes (à 1 km) vous ouvre ses portes, pour une détente
absolue. Petits et grands découvriront la carte des soins adaptée à tous les âges, en
fonction de leurs envies... Toofruit accompagne les plus jeunes pour des moments
d’exception pour une relaxation aux saveurs gourmandes (dès 8 ans).
Présentation pages16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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RÉSIDENCE • SPA

TARENTAISE

LA PLAGNE

LES GRANGES DU SOLEIL

ALT. 1250 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Piscine intérieure chauffée
• Restaurant au sein de la résidence
• Au cœur de Paradiski
• Ô des Cimes vous offre 2 soins* détente
de 15 min
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• B oulangerie livrée chaque matin à la réception
• Billard
• L ivraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
•R
 estaurant dans la résidence
(exploitation hors CGH)
•M
 agasin de ski dans la résidence
•C
 entre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• P ossibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski

OUVERT DU
15 DÉCEMBRE 2017
AU 29 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.35 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96
www.cgh-residences.com
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Engrangez des moments



inoubliables...

La Plagne, le village aux trois ambiances, Altitude, Village et Vallée... enchante toutes
les générations à travers une multitude de sensations et une cascade d’activités.
C’est au cœur de Plagne Soleil que vous pouvez réserver votre séjour dans notre
très belle résidence Les Granges du Soleil. Une situation idéale avec une vue aussi
incroyable qu’imprenable sur les montagnes environnantes. Au sein de la résidence,
piscine, sauna, hammam, espace cardio-training, placeront votre plaisir au palier
au-dessus. Un restaurant, un ski-shop et un magnifique centre de soins : de quoi
engranger les plus beaux souvenirs.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 14 au 27 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.35 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Ô des Cimes, vous accompagne dans des cabines de soins d’exception avec des
praticiennes expertes qui vous conseilleront et vous guideront vers une détente
plurisensorielle...
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

* Par appartement et par semaine sur réservation préalable et selon disponibilité.
Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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TARENTAISE

RÉSIDENCE • SPA

LES ALPAGES DE CHAMPAGNY

CHAMPAGNY-EN-VANOISE

ALT. 1250 m > 3200 m

LES POINTS FORTS
• Vue panoramique sur la Vanoise
• Au cœur de Paradiski
• Station famille
• Navette privée résidence
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée et
espace enfants
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite
•N
 avette gratuite devant la résidence

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Billard
• Livraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• Service traiteur partenaire
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 15 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.36 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Bienvenue au Paradis du ski



et de la belle vie

Aux portes du Parc National de la Vanoise, Champagny associe le charme d’un village
de montagne et d’une station de ski, au cœur des Alpes. Située à 1250 m d’altitude
sur le versant sud du grandiose domaine de Paradiski, la résidence Les Alpages
de Champagny offre une vue panoramique et un paysage somptueux. Un lieu très
apprécié pour des vacances en famille ou entre amis avec de grands appartements
chaleureux et fonctionnels, de 4 à 10 personnes. Découvrez la détente après le ski
au Centre Ô des Cimes et profitez de l’accès gratuit à la piscine, au sauna, hammam,
ainsi qu’à la salle de cardio-training.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour
du 06 janvier au 02 février, du 10 au 30 mars et du 07 au 13 avril 2018 (chaussures,
skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.36 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Ô des Cimes ouvre les portes de la détente pour une découverte de voyages
sensoriels pour petits et grands!
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com

82

• HIVER 2017-2018 •

CGH

CGH • HIVER 2017-2018

83

TARENTAISE

RÉSIDENCE • SPA

LE CŒUR D’OR

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

LES POINTS FORTS
• Au cœur du village
• Ouvert à l’année
• Accès facile, TGV direct depuis Paris
et Londres
• Proche de tous commerces
• Piscine intérieure chauffée
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon avec espace enfants
• Casiers à skis
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

À LA CARTE
• Garage, parking extérieur
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• L ivraison des courses dans votre appartement
(voir détail page 112)
• L ivraison traiteur dans la résidence
(menu à disposition dans la résidence)
•C
 entre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• P ossibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski

OUVERT À L’ANNÉE

Avantage réservation
première minute
Détail p.37 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Très grande vue
					

sur les domaines

Rarement une station de ski n’a été aussi facile d’accès. TGV, Thalys, Eurostar...
vous mènent directement à Bourg-Saint-Maurice. Puis, en moins de 7 minutes
le funiculaire vous emmène à Arc 1600. Les plus prestigieux domaines skiables :
Espace Killy, Paradiski, Espace San Bernardo et le Domaine de Sainte-Foy s’offrent
à vous. Vous passerez un séjour de rêve dans nos appartements de grand confort, de
4 à 10 personnes. Nec plus ultra, notre Spa d’Altitude Ô des Cimes et l’accès gratuit
à la piscine intérieure, au sauna, au hammam, et à la salle de cardio-training.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Sport 2000, avec la réservation de votre séjour du 06 janvier au 02
février, du 10 au 30 mars et du 07 au 20 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et
bâtons).
Informations p.37 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

L’expérience sensorielle d’Ô des Cimes
Un soin complet : un gommage qui purifie votre peau, un enveloppement qui
la nourrit en profondeur, puis un long massage* qui la laisse douce comme du
cachemire.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques
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TIGNES

DESTINATION

TIGNES

Espace Tignes
Val d’Isère

Ce village de montagne réputé pour ces trois grands sites : le lac
naturel de Tignes, le glacier de La Grande Motte et le barrage
hydraulique du Chevril, accueille aujourd’hui une station de ski
aux yeux de tous perçue comme un grand paradis blanc.
L’extraordinaire domaine skiable du massif de la Vanoise
constitue 300 kilomètres de pistes, sur lesquelles les plus
grands champions ont laissé leurs traces. Amateurs de grand
ski c’est le moment de vous envoler au delà de ses 3450 mètres
d’altitude !
Ski acrobatique, free ride ou Snow Park ? Venez vous dépenser
entre lacs et sommets, et ressourcez vous dans une des 5
résidences que vous propose CGH, qui revisitent la tradition
montagnarde.

ESPACE TIGNES VAL D’ISÈRE
Altitude 1550 > 3450 m

TIGNES VAL CLARET
88 Le Jhana
90 La Ferme du Val Claret
92 Le Nevada
TIGNES LE LAC
94 Le Télémark
Miniature : Tignes - Val d’Isère - Savoie
Pleine page : Savoie - Tignes
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		 TIGNES 1800
96 Le Kalinda
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TIGNES VAL CLARET

TIGNES

RÉSIDENCE

LE JHANA

ALT. 1550 m > 3450 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Magasin de ski dans la résidence
• Au cœur du Val Claret
• Rassemblement ESF face à la résidence
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Accès offert à la piscine intérieure
chauffée, sauna, hammam, cardio-training,
aux choix : dans les résidences Le Nevada
ou Le Télémark
• Salon de réception avec cheminée et
espace enfants
• Une place de garage gratuite
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception

À LA CARTE
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison de vos courses dans votre
appartement (voir détail p.112)
• Magasin de skis dans la résidence
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude dans
les résidences Le Nevada ou Le Télémark
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski
• Garage

OUVERT DU
03 NOVEMBRE 2017
AU 06 MAI 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.38 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Faites de beaux rêves
				

le Jhana veille sur vous !

Un accès aux pistes au pied de la résidence pour mieux s’évader, un décor chaleureux
pour mieux se retrouver, un ensoleillement maximum pour mieux profiter... Située
au cœur du domaine de l’Espace Tignes Val d’Isère, Tignes est le lieu du grand ski par
excellence. Elle n’a jamais fini de vous étonner... La résidence Le Jhana est située
tout près de l’ESF au centre de Tignes Val Claret. Véritable havre de tranquillité grâce
à ses appartements haut de gamme, qui vous feront aussi apprécier votre séjour.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Intersport, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26
janvier, du 24 au 30 mars et du 14 au 27 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard
et bâtons).
Informations p.38 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude
Pour vous qui profitez d’un séjour dans cette résidence qui ne possède pas de spa,
Ô des Cimes ne vous oublie pas et vous convie à découvrir des lieux enchanteurs au
Névada ou au Télémark. Notre carte des soins est dédiée à la famille, enfants (dès 8
ans), adolescents et adultes (visage et corps).
Excellente détente à vous...
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com

88

• HIVER 2017-2018 •

CGH

CGH • HIVER 2017-2018

89

TIGNES VAL CLARET

TIGNES

RÉSIDENCE

LA FERME DU VAL CLARET

ALT. 1550 m > 3450 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Au cœur du domaine de Tignes Val d’Isère
et de son enneigement exceptionnel
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Accès gratuit à la piscine intérieure
chauffée, sauna, hammam, cardio-training,
aux choix : dans les résidences Le Nevada
ou Le Télémark.
• Casiers à skis
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Salon de réception avec espace enfants
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Billard
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison de vos courses dans votre
appartement (voir détail p.112)
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude dans
les résidences Le Nevada ou Le Télémark
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 06 MAI 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.39 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Pur enchantement

en famille

Tignes la station qui ouvre avant et qui ferme après les autres, bénéficie d’un
enneigement garanti pendant toute la saison. Pour vivre l’ambiance de Tignes et
partager les petits et grands moments de la station... Vous ne trouverez pas plus bel
endroit que la Ferme du Val Claret pour profiter de vos vacances. Des appartements
dont la décoration associe avec goût le bois, la pierre et les tissus chaleureux. Un
accord parfait pour un séjour en famille ou entre amis, de jour comme de nuit, à
chacun de réinventer la vie à la ferme selon ses envies !

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Intersport, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 14 au 27 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.39 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude
Pour vous qui profitez d’un séjour dans cette résidence qui ne possède pas de spa,
Ô des Cimes ne vous oublie pas et vous convie à découvrir des lieux enchanteurs au
Névada ou au Télémark. Notre carte des soins est dédiée à la famille, enfants (dès 8
ans), adolescents et adultes (visage et corps).
Excellente détente à vous...
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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TIGNES VAL CLARET

TIGNES

RÉSIDENCE • SPA

LE NEVADA

ALT. 1550 m > 3450 m

LES POINTS FORTS
• Au cœur du domaine de Tignes Val d’Isère
• Au cœur de la station
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée et
espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Billard
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison de vos courses dans votre
appartement (voir détail p.112)
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski
• Office du tourisme et bureau des guides
dans la résidence

OUVERT DU
01 DÉCEMBRE 2017
AU 06 MAI 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.40 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96

Ici, la réalité

dépasse la fiction !

Avec un nom inspiré des grands espaces, Le Nevada voit grand et loin, en bénéficiant
d’un environnement féerique et d’une situation idéale au cœur de Tignes Val Claret.
Vous apprécierez les nombreux services proposés qui contribuent à l’enchantement
de votre séjour, en particulier le salon près de la grande cheminée, la décoration
en vieux bois aux accents de tradition montagnarde. Le Nevada dispose d’une
piscine intérieure avec bains bouillonnants, saunas et hammams, et d’une salle de
cardio-training. Posez-vous et profitez de l’endroit.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Intersport, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 14 au 27 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.40 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Pour un voyage sensoriel
Dans une station d’exception pour ceux qui aiment les sensations fortes,
Ô des Cimes vous ouvre ses portes pour vous inviter à la relaxation, à la
détente du corps et de l’esprit... Pour un séjour sans courbatures.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

www.cgh-residences.com
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RÉSIDENCE • SPA

TIGNES

TIGNES LE LAC

LE TÉLÉMARK

ALT. 1550 m > 3450 m

LES POINTS FORTS
• Au pied des pistes
• Station d’Altitude
• Au cœur du domaine de Tignes Val d’Isère
• Ô des Cimes vous offre 2 soins* détente
de 15 mn
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski
peuvent être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée
• Bains bouillonnants
• Sauna, hammam, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Garage
• Boulangerie livrée chaque matin
à la réception
• Service traiteur partenaire
• Livraison de vos courses dans votre
appartement (voir détail p.112)
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski
• Navette pour magasin de skis
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 06 MAI 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.41 du cahier
des prix hiver 2017-2018
Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96
www.cgh-residences.com
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Le lac, le soleil et la neige...

le paradis !

Avec son architecture fièrement montagnarde et ses chalets disposés en étoile,
Le Télémark vous accueille à l’entrée de la station. Ses appartements très
confortables avec terrasses ou balcons plongeants sur le lac, sont l’endroit
idéal pour voyager sans bouger et prendre le soleil sans compter. Un choix de 58
appartements très convoités, pour 4 à 12 personnes, qu’il est prudent de réserver
dès que possible. Vous profiterez de notre Spa d’Altitude Ô des Cimes et de l’accès
à la piscine intérieure, aux bains bouillonnants, au sauna, hammam, et à la salle de
cardio-training.

Location ski

La location de votre matériel de ski offerte
Chez notre partenaire Intersport, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 14 au 27 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.41 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude

Un massage** en duo
Dans une résidence haute en couleur, notre spa vous accueille, découvrez la carte
des soins pour un moment d’exception, avec la douceur des mains expertes, d’une
professionnelle qui saura vous conseiller
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

* Par appartement et par semaine sur réservation préalable, selon disponibilité
** Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques

CGH • HIVER 2017-2018
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RÉSIDENCE • SPA

TIGNES

TIGNES 1800

LE KALINDA

ALT. 1550 m > 3450 m

LES POINTS FORTS
• Piscine intérieure chauffée avec bassin enfants
• Jardin des neiges devant la résidence
• Au pied des pistes
• Au cœur du nouveau village de Tignes 1800
• 2 restaurants au cœur de la résidence
(exploitation hors CGH)
• Au cœur du domaine de Tignes Val d’Isère
avec son enneigement à l’année
• Formule demi-pension possible
• Séjour tranquillité :
Forfaits, matériels et cours de ski peuvent
être réservés avant votre séjour

POUR VOTRE CONFORT
• Piscine intérieure chauffée avec bassin
enfants animé
• Bains bouillonnants
• Saunas, hammams, cardio-training
• Salon de réception avec cheminée
et espace enfants
• Casiers à skis avec sèche chaussures
• Accès wifi gratuit dans les appartements
et à la réception
• Une place de garage gratuite

À LA CARTE
• Boulangerie, pâtisserie, service traiteur
dans la résidence (exploitation hors CGH)
• Livraison de vos courses dans votre
appartement (voir détail p.112)
• Supérette et produits régionaux dans
la résidence
• Magasin de skis dans la résidence
• Bureau ESF dans la résidence
• Centre Ô des Cimes, Spas d’Altitude
• Possibilité de réserver vos forfaits de
remontées mécaniques, votre matériel
de ski et les cours de ski directement à la
réception
• Billard

OUVERT DU
22 DÉCEMBRE 2017
AU 29 AVRIL 2018

Avantage réservation
première minute
Détail p.42 du cahier
des prix hiver 2017-2018

Un pur enchantement

en famille

Située au cœur du nouveau village de Tignes 1800, Le Kalinda est un superbe
ensemble de chalets de pierre et de bois. La résidence est organisée autour de
l’église du village. Idéalement conçue pour la famille. De nombreux services, dont
une conciergerie, rendent votre séjour très agréable et reposant. Deux restaurants
sont intégrés à la résidence, superbement équipés. Côté détente, laissez-vous
impressionner par la piscine équipée d’un bassin exclusivement pensé pour les
enfants. Le Spa d’Altitude Ô des Cimes apportera à toute la famille soins esthétiques
et bien-être. Les pistes de ski, les départs ESF et le jardin d’enfants sont devant
la résidence.

Location ski

Bénéficiez d’offres exceptionnelles
sur votre matériel de ski
Chez notre partenaire Skiset, avec la réservation de votre séjour du 06 au 26 janvier,
du 24 au 30 mars et du 14 au 27 avril 2018 (chaussures, skis ou snowboard et bâtons).
Informations p.42 du cahier des prix ou sur notre site www.cgh-residences.com

Spas d’Altitude
Notre cabine duo, invite vos enfants à s’émerveiller et découvrir nos soins avec la
marque Toofruit (produits bio), tout spécialement conçus pour eux. Pour les adultes,
massages* et soins en individuel ou en duo avec les produits de la marque SOTHYS.
Présentation pages 16 & 17 • www.odescimes.com

Informations et réservations
+33 (0)4 50 33 10 96
www.cgh-residences.com
* Tous les massages dispensés par nos spas praticiennes sont des modelages à vocation non thérapeutiques

96

• HIVER 2017-2018 •

CGH

CGH • HIVER 2017-2018

97

BORD DE MER

DESTINATION

FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL

Provence-Alpes-Cotes d’Azur - massif de l’Esterel

UNE DESTINATION UNIQUE
PORT-FRÉJUS, SAINT-RAPHAËL, LE PLAISIR RÉINVENTÉ…
C’est à Port-Fréjus, à mi-chemin entre une Côte d’Azur aux
reflets changeants et une Provence baignée de traditions et de
senteurs que CGH a jeté l’ancre.
Est-ce le faste des stations balnéaires de renom comme Cannes,
Antibes, Saint-Tropez ou le charme insoupçonné des villages
haut perchés, le rouge volcanique du massif de l’Estérel ou le
bleu lavande de l’arrière-pays, l’arôme envoûtant de la route
des vins ou le parfum enivrant de la route des mimosas ?
Nul ne sait vraiment, mais toujours est-il que sitôt arrivé,
l’esprit CGH transporté à la Côte d’Azur vous apparaîtra dans
toute sa dimension…
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FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL

BORD DE MER

RÉSIDENCE • SPA

VILLA ROMANA

Retrouvez l’expérience CGH
À PORT-FRÉJUS / SAINT-RAPHAËL

Villa Romana
L’esprit Côte d’Azur

Une destination unique ouverte toute l’année

Au cœur de la côte d’azur,
un emplacement idéal pour cette résidence CGH,
à 100 m du port et des plages
Le confort, vous l’imaginez comment ?
Dans la générosité des volumes, dans le soin apporté à chaque détail ?
Dans la noblesse des matières, la diligence du personnel ou la modernité
des équipements ?
Ne dites rien et laissez notre sens de l’accueil et le souci de la qualité donner
de la suite à vos idées. Appartements avec balcon privatif, cuisine équipée et
lits faits à l’arrivée, bain bouillonnant, hammam et accès à la piscine privée
sur le toit de la résidence, services compris et prestations à la demande,
tout est fait pour que vous vous sentiez d’emblée dans votre élément.

265, avenue de Port-Fréjus . 83 600 Fréjus
Tél +33 (0)4 56 09 98 98 .
romana@cgh-residences.com

Réservation : +33 (0)4 50 33 10 96
www.cgh-residences.com
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DES RESIDENCES

PANORAMA

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

HAUTES-ALPES

ISÈRE

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

STATIONS

MONTGENÈVRE

ALPE D'HUEZ

FLAINE

LES CARROZ D'ARÂCHES

SAMOËNS

CHÂTEL

ALTITUDE

1860 mètres

1860 mètres

1600 mètres

1140 mètres

720 mètres

1180 mètres

GRAND SKI

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

VILLAGE

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

DANS LES SAPINS

Oui

Oui

Oui

+33 (0)4 50 90 00 04

+33 (0)4 50 34 40 28

FAMILLE PLUS
OFFICE
DE TOURISME

+33 (0)4 50 73 22 44

+33 (0)4 92 21 52 52

+33 (0)4 76 11 44 44

+33 (0)4 50 90 80 01

LA VOIE LACTÉE

ALPE D'HUEZ GRAND DOMAINE

LE GRAND MASSIF

LE GRAND MASSIF

LES PORTES DU SOLEIL

1860 - 2700 mètres

1135 - 3330 mètres

1140-2561 mètres

1140-2561 mètres

950-2400 mètres

NOMBRE DE PISTES

154

135

141

141

265

KM DE PISTES

400

250

265

265

650

DOMAINE SKIABLE
ALTITUDE

PISTES

9

- 42

- 73

- 30

42

- 37

- 39

- 17

17

- 64

- 43

17

- 15

- 64

- 43

- 15

36

- 105

- 100

- 25

REMONTÉES

83

84

73

73

197

ENNEIGEURS

100

923

239

239

835

SPÉCIFICITÉS

Espace de 50000 m2 pour
les débutants, freestyle
avec BigAirbag

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

Espace freestyle, zone ludique,
zone débutant

Espace freestyle, zone ludique,
zone débutant

10 snowparks, espace
freestyle,
espace jeux de neige pour la
famille

80 km

50 km

13 km

Le Cristal de l'Alpe

Le Centaure

SKI NORDIQUE

Le Napoléon

CGH RÉSIDENCES
CONFORT

Le Chalet
des Dolines

30 km (St Sigismond)

Les Chalets
de Léana

42 km à Joux-Plane

Les Chalets
de Jouvence

Les Chalets
de Laÿssia

40 km

La Reine des Prés

Les Chalets d'Angèle

1

CLASSEMENT
OFFICIEL
ACCÈS
AUX PISTES

20 mètres

Télécabine à 1 km
Navette gratuite à 20 m

Télécabine à 500 m
Télécabine à 800 m
Navette gratuite devant la résidence Navette gratuite devant la résidence

Oui

Oui

Oui

400 mètres

Oui 2

Oui

Parking payant à l'entrée de la station

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Du 15/12/2017
au 22/04/2018

Du 22/12/2017
au 22/04/2018

Du 15/12/2017
au 22/04/2018

Du 15/12/2017
au 22/04/2018

Du 15/12/2017
au 15/04/2018

Du 22/12/2017
au 22/04/2018

Du 22/12/2017
au 29/04/2018

Du 15/12/2017
au 22/04/2018

Du 22/12/2017
au 15/04/2018

P. 20 & 21

P. 22 & 23

P. 26 & 27

P. 30 & 31

P. 32 & 33

P. 34 & 35

P. 36 & 37

P. 38 & 39

P. 40 & 41

P. 12

P. 13

P. 14

P. 15

P. 16

P. 17

P. 18

P. 19

P. 20

PISCINE COUVERTE
2

GUIDE TARIFS

• HIVER 2017-2018 •

Au pied
des pistes

Oui

Oui

102

200 m. Navette
gratuite à deux pas

Oui

GARAGE

PRÉSENTATION

Au pied des pistes

Oui

Oui

DATE D'OUVERTURE

100 mètres

300 mètres

COMMERCES

SPA ET MASSAGES*

Au pied
des pistes

CGH

2

1 Classification interne 2 Service payant
*Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation
thérapeutique ou médicale.

CGH • HIVER 2017-2018
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DES RESIDENCES

PANORAMA

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

RÉGIONS

HAUTE MAURIENNE

BEAUFORTAIN

HAUTE TARENTAISE

STATIONS

LES HOUCHES

LE GRAND BORNAND

VAL CENIS

LES SAISIES

LA ROSIÈRE

SAINTE-FOY-EN-TARENTAISE

ALTITUDE

1000 mètres

1300 mètres

1400 mètres

1650 mètres

1850 mètres

1550 mètres

GRAND SKI

Oui, à Chamonix

Oui

Oui

VILLAGE

Oui

Oui

Entre 2 villages

Oui

Oui

Oui

DANS LES SAPINS

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

+33 (0)4 50 55 50 62

+33 (0)4 50 02 78 00

+33 (0)4 79 05 23 66

+33 (0)4 79 38 90 30

+33 (0)4 79 06 80 51

+33 (0)4 79 06 95 19

DOMAINE DES HOUCHES

LES ARAVIS

VAL CENIS

ESPACE DIAMANT

ESPACE SAN BERNARDO

DOMAINE SAINTE-FOY

1000-1900 mètres

1000-2100 mètres

1300-2800 mètres

1650-2069 mètres

1850-2600 mètres

1520-2620 mètres

NOMBRE DE PISTES

25

42

55

142

86

15 + hors pistes

KM DE PISTES

55

90

125

185

160

32

FAMILLE PLUS
OFFICE
DE TOURISME
DOMAINE SKIABLE
ALTITUDE

PISTES

4

-4

- 12

-2

11

- 14

- 14

-3

9

- 18

- 23

-5

27

- 60

- 44

- 11

6

- 25

- 36

- 19

1

-5

-6

-3

REMONTÉES

16

30

27

85

38

4

ENNEIGEURS

110

100

200

71

398

10

SPÉCIFICITÉS

Domaine de
Chamonix à proximité

Espace freestyle,
snowpark,
boarder-cross

Boarder-cross, piste
de bosses, snowpark,
stade de slalom

Boader-cross,
snowpark

Snowpark, stade de slalom,
tremplin, héliski

Hors pistes,
3 espaces
free-ride

10 km

60 km

27 km (Val Cenis)-130 km (Bessans)

140 km

7 km

Le Hameau
de Pierre Blanche

Le Village de Lessy

Les Chalets de Flambeau

Télécabine du Prarion à 300 m

400 mètres

1 km

Oui

Oui

GARAGE

Oui

Oui

PISCINE COUVERTE

Oui

SPA ET MASSAGES* 2
DATE D'OUVERTURE

SKI NORDIQUE
CGH RÉSIDENCES
CONFORT

Chalet
Le Hameau du Beaufortain Les Le
Marmottons

Le Lodge
Héméra

Les Cimes
Blanches

Les Fermes de
Sainte-Foy

Le Ruitor

1

CLASSEMENT
OFFICIEL
ACCÈS
AUX PISTES
COMMERCES

PRÉSENTATION
GUIDE TARIFS
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600 m du front de neige
navette à 100 m de la résidence

Au pied
des pistes

250 mètres

2,5 km

300 mètres

Oui

150 mètres

800 mètres

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Aux Fermes de Sainte-Foy
(environ 800 mètres)

Oui

Du 22/12/2017
au 06/05/2018

Du 22/12/2017
au 15/04/2018

Du 22/12/2017
au 22/04/2018

Du 22/12/2017
au 22/04/2018

Du 15/12/2017
au 22/04/2018

Du 15/12/2017
au 22/04/2018

Du 15/12/2017
au 22/04/2018

Du 15/12/2017
au 15/04/2018

Du 22/12/2017
au 22/04/2018

P. 42 & 43

P. 44 & 45

P. 48 & 49

P. 52 & 53

P. 56 & 57

P. 58 & 59

P. 60 & 61

P. 62 & 63

P. 64 & 65

P. 21

P. 22

P. 23

P. 24

P. 25

P. 26

P. 27

P. 28

P. 29

1 Classification interne 2 Service payant
*Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation
thérapeutique ou médicale.

Au pied des pistes

Au pied
des pistes

350 mètres

Au pied des pistes

Au Lodge Héméra
(à 450 m)
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DES RESIDENCES

PANORAMA

PANORAMA
www.cgh-residences.com • +33 (0)4 50 33 10 96
SAVOIE 3 VALLÉES

RÉGIONS

SAVOIE TARENTAISE

SAVOIE TARENTAISE

STATIONS

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

LES MÉNUIRES

VALMOREL

PEISEY-VALLANDRY

LA PLAGNE

CHAMPAGNY
EN VANOISE

BOURG-SAINT-MAURICE

ALTITUDE

1450 mètres

1850 mètres

1400 mètres

1600 mètres

2050 mètres

1250 mètres

850 mètres

GRAND SKI

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

VILLAGE

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

DANS LES SAPINS

Oui

+33 (0)4 79 55 06 55

+33 (0)4 79 07 12 57

Oui

FAMILLE PLUS
OFFICE
DE TOURISME

+33 (0)4 79 00 20 00

+33 (0)4 79 00 73 00

+33 (0)4 79 07 94 28

+33 (0)4 79 09 85 55

+33 (0)4 79 09 79 79

LES 3 VALLÉES

GRAND DOMAINE

DOMAINE PARADISKI

1550-3200 mètres

1320-2500 mètres

1250-3200 mètres

NOMBRE DE PISTES

335

93

236

KM DE PISTES

600

165

425

DOMAINE SKIABLE
ALTITUDE

PISTES

48

- 135

- 119

- 33

14

- 25

- 11

11

-8

- 124

- 66

- 35

REMONTÉES

182

30

134 + Vanoise express

ENNEIGEURS

1500

315

579

SPÉCIFICITÉS

Snowpark, boarder-cross

Stage d’initiation
Espace nouvelles
glisses

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

28 km

20 km

43 km

SKI NORDIQUE

Le Chalet d’Adèle

CGH RÉSIDENCES
CONFORT

La Grange aux Fées

L’Orée
des Cimes

L’Orée
des Neiges

Les Granges du Soleil

Les Alpages
de Champagny

Le Cœur d’Or

Télécabine à 800 m
Navette résidence gratuite

Funiculaire à 1 km
pour les Arcs
Oui

1

CLASSEMENT
OFFICIEL

Non classé

ACCÈS
AUX PISTES
COMMERCES
GARAGE

Au pied des pistes

100 m du départ
des pistes

2,5 km

100 mètres

Oui

Oui

SPA ET MASSAGES*

PRÉSENTATION
GUIDE TARIFS

• HIVER 2017-2018 •

CGH

300 mètres
Oui

2

Au pied des pistes

Au pied des pistes

Au pied des pistes

300 mètres

300 mètres

100 mètres

800 mètres

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

2

Oui

Oui

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

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

À l’Orée des Cimes
(environ 1 km)

Oui

Oui

Oui

Du 23/12/2017
au 21/04/2018

Du 22/12/2017
au 29/04/2018

Du 22/12/2017
au 22/04/2018

Du 22/12/2017
au 29/04/2018

Du 15/12/2017
au 22/04/2018

Du 15/12/2017
au 29/04/2018

Du 22/12/2017
au 15/04/2018

Ouvert à l'année

P. 68 & 69

P. 70 & 71

P. 74 & 75

P. 76 & 77

P. 78 & 79

P. 80 & 81

P. 82 & 83

P. 84 & 85

P. 30

P. 31

P. 32

P. 33

P. 34

P. 35

P. 36

P. 37

2

DATE D'OUVERTURE

Au pied des pistes

Oui

PISCINE COUVERTE
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Les Clarines

1 Classification interne 2 Service payant
*Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation
thérapeutique ou médicale.
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RÉSERVATION

DES RESIDENCES
CLASSÉES

TIGNES

RÉGIONS
STATIONS

CÔTE D'AZUR

TIGNES VAL CLARET

TIGNES LE LAC

TIGNES 1800

2100 mètres

CARACTÉRISTIQUE

GRAND SKI

Oui

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

VILLAGE

Oui

ACTIVITÉS SPORTIVES

+33 (0)4 79 40 04 40

Jet-ski, Kitesurf, Location
de bateau, Pêche, Kayak de
mer, Plongée sous-marine,
Wakeboard, Voile, Tennis,
VTT, Équitation, Parc
zoologique, Aqualand

ALTITUDE

DANS LES SAPINS
FAMILLE PLUS
OFFICE
DE TOURISME

ACTIVITÉS CULTURELLES

ESPACE KILLY

DOMAINE SKIABLE
ALTITUDE

Marchés provençaux,
Shopping, Vignobles,
Circuits historiques

1550-3450 mètres

NOMBRE DE PISTES

156

KM DE PISTES

300

PISTES

23

- 66

- 40

ACTIVITÉS ENFANTS
Ateliers créatifs
Les Arts du Soleil
(4 > 12 ans)
Dessin, Peintures,
Mosaïques…
+33 (0)4 94 17 35 95

- 27

REMONTÉES

89

ENNEIGEURS

378

SPÉCIFICITÉS

Stade de slalom,
stades de bosses, halfpipe,
snowpark, boarder-gliss

SKI NORDIQUE
CGH RÉSIDENCES
CONFORT

OFFICE DE TOURISME
+33 (0)4 94 51 83 83

40 km

La Ferme
du Val Claret

Le Jhana

Le Nevada

Le Télémark

Le Kalinda

La Villa Romana

1

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

CLASSEMENT
OFFICIEL
ACCÈS
AUX PISTES

Au pied
des pistes

Au pied
des pistes

150 mètres

Au pied
des pistes

Au pied
des pistes

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

COMMERCES

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

GARAGE

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

au Névada Gratuit au Névada
PISCINE COUVERTE Gratuit
(à 200 m)
(à 300 m)

SPA ET MASSAGES* 2
OUVERTURE
PRÉSENTATION
GUIDE TARIFS
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Transparence
et information objective
immédiate

FRÉJUS SAINT-RAPHAËL

Au Névada
(à 200 m)

Au Névada
(à 300 m)

Oui

Oui

Oui

Oui

Du 03/11/2017
au 06/05/2018

Du 22/12/2017
au 06/05/2018

Du 01/12/2017
au 06/05/2018

Du 22/12/2017
au 06/05/2018

Du 22/12/2017
au 29/04/2018

Ouvert à l'année

P.88 & 89

P.90 & 91

P.92 & 93

P.94 & 95

P.96 & 97

P.100 & 101

P. 38

P. 39

P. 40

P. 41

P. 42

P. 43

CGH

3

1 Classification interne 2 Service payant 3 Sauf sauna
*Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation
thérapeutique ou médicale.

Nos établissements ont obtenu l’agrément 4 étoiles.

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

POUR RÉSERVER VOTRE SÉJOUR, VOS MOMENTS DE BIEN-ÊTRE,
VOUS INFORMER SUR VOTRE LIEU DE VACANCES, 3 POSSIBILITÉS

+33 (0)4 50 33 10 96 • www.cgh-residences.com • contact@cgh-residences.com
CGH • HIVER 2017-2018
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CONFORT
UN CONFORT DE GRANDE QUALITÉ
Appartements spacieux et chaleureux, décoration privilégiant
l’authenticité et la convivialité, agencements astucieux et
équipements performants...
Dans tous nos appartements vous bénéficiez de :
• Cuisine équipée avec four multifonctions1, plaques
vitrocéramiques, lave-vaisselle
• Cafetière, toaster, mini mixeur, autocuiseur ou cuit-vapeur,
bouilloire et équipement vaisselle complet
• Literie de qualité avec couettes
• Lits faits à votre arrivée
• Accès wifi gratuit dans l’appartement
• Télévision avec chaînes internationales
• Salle de bains avec sèche-serviettes, sèche-cheveux2 et linge de
toilette (draps de bain, serviettes et tapis de bain)
UNE CONCIERGERIE ATTENTIONNÉE
Pour faciliter votre séjour, un service de conciergerie s’occupe de
tout, pour vous.
Sécurité, entretien... Cette conciergerie assure une présence

• HIVER 2017-2018 •
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rassurante, un suivi consciencieux et vous rend de multiples
services au quotidien comme, par exemple, la réservation d’un taxi
ou d’un restaurant...
Durant votre séjour, vous voulez fêter un anniversaire, nos équipes
répondront à vos souhaits.

DETENTE
LIBRE ACCÈS AUX ESPACES DÉTENTE
Des espaces “détente” à savourer à votre rythme
Profitez du libre accès à nos espaces “détente” avec piscine
couverte chauffée, bassins enfants3, saunas, hammams, bains
bouillonnants4 et salles de cardio-training. Des cours d’aquagym
sont dispensés dans certaines de nos résidences.

LOISIRS
PRÊTS DE JEUX
Jouez en famille
Plutôt Cluedo ou plutôt Scrabble ? Littéraire ou scientifique ?
Tout simplement joueur en quête de plaisirs ludiques. Chaque
résidence propose un service de prêt gratuit de jeux de société.
1 Sauf Le Coeur d’Or : four micro-ondes et La Villa Romana : four traditionnel.
2 Sauf Le Hameau du Beaufortain.

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.

ACTIVITÉS – ANIMATIONS
Une sélection d’activités variées
Envie d’insuffler un nouveau rythme à votre séjour, de l’agrémenter
d’une animation inattendue ?
Riches d’une parfaite connaissance de leur territoire et d’un
réseau de partenaires qualifiés, nos équipes savent vous orienter
vers l’activité que vous souhaitez : balades en traîneaux à chiens
ou randonnées en raquettes canadiennes, activités à sensations
ou initiations, activités de détente ou loisirs à partager en famille,
sans oublier bien sûr, votre centre de soins et de bien-être Ô des
Cimes, Spas d’Altitude.
Hôtes très privilégiés, vous bénéficiez naturellement pour toutes
vos activités d’un accueil attentionné.

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
3 Bassins enfants à Val Cenis Vanoise, Châtel, Flaine, Tignes 1800, Valmorel et Samoens.
4 Sauf Le Cœur d’Or et Les alpages de Champagny.

SERVICES CGH

SERVICES CGH

À VOTRE SÉJOUR

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR
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SERVICES

Les Services associés

Des prestations inspirées
d’un service hôtelier

DE QUALITÉ...

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

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

CGH • HIVER 2017-2018
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SERVICES CGH

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

SERVICES À LA CARTE

ALIMENTATION / RESTAURATION
DES VIENNOISERIES ET DU PAIN FRAIS
Réveil tonique ou grasse matinée à savourer dans une bonne
odeur de viennoiseries et de pain frais... Pour une livraison le
matin, pensez à réserver la veille au soir auprès de la réception.
DES FORMULES RESTAURATION
Pour prolonger le plaisir et la détente, nous avons mis en place
avec nos restaurateurs partenaires, des formules à la carte ou tout
inclus pour vos petits déjeuners et vos dîners1.

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

SPORT D’HIVER
UNE SÉLECTION DE VINS ET CHAMPAGNES

FORFAITS DE SKI

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

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

CONFORT
MÉNAGES
Totale sérénité et qualité de vie préservée, pour vous permettre de
profiter pleinement de votre séjour, nous vous proposons toute une
gamme de prestations complémentaires à utiliser et à moduler
selon vos besoins ; ménage en milieu de séjour, ménage en fin de
séjour, buanderie…
PARKING SUPPLÉMENTAIRE
Si besoin et selon les disponibilités par résidence, pensez à
réserver une place supplémentaire de parking couvert.

1 Tignes 1800, Flaine, Les Chalets de Laÿssia à Samoëns et Les Saisies exclusivement
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

MATÉRIEL DE SKI
Réservez votre matériel de ski à l’avance sur internet et retirez-le
sur place dans le magasin à proximité de votre résidence.
COURS DE SKI ESF
Réservez vos cours de ski à l’avance sur internet, votre planning de
leçon vous sera remis votre arrivée dans la résidence.

ENFANTS

SERVICES CGH

SERVICES

Les Services associés

Des services personnalisés pour

UN SÉJOUR
“SÉRÉNITÉ”

ANIMAUX DE COMPAGNIE
ACCUEIL DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus dans nos résidences
où vous trouverez à disposition des sacs de propreté.
(Un animal par appartement, certificat antirabique ou carnet de
vaccination obligatoire).

TRANSFERT

NOUVEAU !

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

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

CGH • HIVER 2017-2018
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DE SEJOUR

Réservation, bénéficiez
d'offres et conseils

EXCLUSIFS...

PRÉ CHECK-IN

PRÉ CHECK-IN

FORMULES

FORMULES

Rapidité et

Choisir CGH Résidences & Spas pour vos vacances aux sports
d’hiver, c’est avoir la garantie de vacances réussies. Nous avons mis
en place, tout au long de la saison, des offres spécialement étudiées
pour répondre aux envies de chacun. Notre équipe est également à
votre écoute pour vous concocter des vacances inoubliables.

TRANQUILLITÉ

Massif du Mont Blanc - Chamonix - Les Houches - Le hameau de Samoteux

FORMULES VACANCES

FORMULES SKI

Réservations anticipées
Réservez votre séjour avant le 31 octobre 2017* ou le 15 décembre
2017* et bénéficiez de 10% de réduction* sur la semaine de
location de votre appartement.
Les courts séjours
Offrez-vous des moments d’évasion de quelques jours, en semaine
ou en weekend et à partir de 3 nuits dans l’une de nos résidences
de vacances dans les Alpes et sur la Côte d’Azur.
Séjours décalés
Des vacances en toute sérénité avec nos séjours décalés en
janvier, du dimanche au dimanche. Ces formules permettent de
profiter au mieux des 32 résidences de CGH Résidences & Spas
dans une harmonie totale.

Séjours en toute tranquillité
Au moment de votre réservation et jusqu’à 7 jours avant votre
arrivée, vous pouvez réserver vos forfaits et votre matériel de ski.
Plus besoin de courir le jour de votre arrivée, les forfaits vous seront
remis par nos équipes et votre matériel de ski sera à récupérer au
magasin partenaire.
Votre matériel de ski compris avec la location
de votre appartement*
La location de votre matériel de ski vous est offerte avec la location
de votre appartement en janvier et avril dans un grand nombre de
nos résidences**.
Cours de ski
Gagnez du temps en réservant vos cours de ski à l’avance. Une
inscription garantie aux cours et aux dates de votre choix.

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

A votre arrivée, sans attendre, récupérez simplement votre dossier
d’accueil et les clés de votre logement à la réception.
Installez-vous en toute sérénité, puis passez à l’accueil de votre
résidence dans les 24h suivantes pour remplir les dernières
formalités de votre séjour et recevoir toutes les informations sur la
vie de la station et de la résidence.

POUR EFFECTUER VOTRE PRÉ-ENREGISTREMENT
RENDEZ VOUS SUR :

? VOUS AVEZ BESOIN D’UN CONSEIL ?
Nos conseillers en séjours ayant une parfaite connaissance de nos destinations sont à votre écoute et à votre entière disposition
pour vous guider et réserver votre séjour. Notre centrale de réservation située à Annecy aux portes des Alpes est ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 19h. • TÉL : +33 (0)4 50 33 10 96
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*Offre soumise à conditions, valable sur certaines résidences et dates de séjours. Détails dans le cahier des prix hiver 2017-2018
**À réserver en même temps que vos dates de séjour, offre non valable et non applicable si la demande est faite directement à la résidence,
offre valable uniquement sur la location du matériel d'entrée de gamme

www.cgh-residences.com
CGH • HIVER 2017-2018
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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.

VOTRE FIDÉLITÉ

FIDÉLITÉ

PARRAINAGE

PARRAINEZ

RÉCOMPENSÉE !

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

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

Chaque tranche de 10€ dépensée = 10 points de fidélité
Dès 1800 points vous bénéficiez d’un chèque de fidélité de 50€
Le programme de fidélité s’adresse à notre clientèle directe française et étrangère. Il permet
en fonction de vos séjours, de cumuler des points donnant droit à des avantages.
Le chèque Fidélité peut être utilisé pour le règlement de votre séjour réservé auprès du Service
Réservations CGH, avant votre arrivée (dans la limite de sa date de validité).

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

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.

réservé directement auprès de CGH) de votre filleul.
• En parrainant votre filleul, dès la réservation de son premier séjour, un chèque de fidélité lui sera attribué et intégré à
son compte (valeur 75€).

EN PARRAINANT AMIS OU FAMILLE*
1 séjour d’un ami = 150€ crédités sur votre compte en chèque fidélité
1 filleul heureux = 75€ crédités sur son compte en chèque fidélité

*Le parrainage est valable et reconnu uniquement pour un nouveau filleul n’ayant pas encore de compte client chez CGH Résidences & Spas et qui
réserve en direct auprès de CGH.
Règlement détaillé sur notre site www.cgh-residences.com
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MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT & UTILISATION
DES CHÈQUES DE FIDÉLITÉ
• Seuls les séjours réservés soit via la centrale de réservation CGH, soit via le site internet CGH
seront pris en compte pour le cumul des points. Les séjours effectués et dont la réservation est
passée par un intermédiaire tel que Tour Opérateur, centrale de réservations autre que CGH,
comité d’entreprise, site internet marchand sont exclus.
• Pour chaque tranche de 10€ du prix de votre hébergement vous cumulez 10 points de fidélité.
• Dès 1800 points vous pouvez bénéficier d’un chèque de fidélité de 50€. Pour bénéficier des
chèques de fidélité, il vous suffit de les demander auprès de notre centrale de réservation.
• Le chèque fidélité ne peut être ni cédé, ni échangé contre espèces.
• Les chèques fidélité sont utilisables une seule fois.
Règlement détaillé sur demande auprès de la centrale de réservation CGH ou sur notre site www.cgh-residences.com

CGH • HIVER 2017-2018

117

Chalet 1907 - Montgenèvre

Des écrins raffinés pour vous

RESSOURCER en FAMILLE
Chalets de Cœur signe l’offre de location de chalets privés avec services du Groupe
CGH. En complément du large choix d’appartements au sein des Résidences CGH,
Chalets de Cœur répond à vos attentes en vous proposant un hébergement privatif
en chalet pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes, ou plus.

CHALETS DE CŒUR

CHALETS DE CŒUR

VOS VACANCES EN CHALETS
PRIVÉS AVEC SERVICES HÔTELIERS…

CHALETS DE CŒUR
Groupe CGH

NOS DESTINATIONS
HAUTE SAVOIE
• Megève
• Combloux
• Saint-Gervais
• Vallée de Chamonix
• Samoëns
SAVOIE
• La Plagne
• Tignes
HAUTES ALPES
• Vars
• Montgenèvre

CONFORT
• Location d’un chalet spacieux,
tout équipé, de grand confort
(semaine / court séjour)
• Linge de maison fourni et lits faits
à votre arrivée
• Accueil personnalisé
• Ménage en fin de séjour

SÉRÉNITÉ

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

LOCATION EN CHALET PRIVÉ + SERVICES HÔTELIERS
+ ACCÈS AUX ESPACES DÉTENTE CGH* = CHALETS DE CŒUR

• Réservation de la location
du matériel de ski
• Réservation aux cours de ski
• Achat des forfaits de remontées
mécaniques
• Service traiteur ou chef pour vos repas
• Transferts aéroport et gare

BIEN-ÊTRE
• Accueil, Conciergerie et services proposés
par l’équipe CGH et ses partenaires
• Accès à l’espace aquatique de la résidence
CGH voisine*
• Soins dans les spas Ô des Cimes

Authenticité et intimité préservées
Vous recherchez un chalet de standing pour vivre des vacances d’exception, un lieu
privé dont vous serez les seuls occupants, au cœur de toutes les attentions ?
Situés au sein des plus grands domaines skiables, Chalets de Cœur sélectionne
exclusivement des lieux d’exception : chaque chalet vous offre un cadre de vie calme,
ressourçant et chaleureux pour vivre des vacances exceptionnelles.
Le charme des matériaux nobles, des tissus chaleureux, de grands espaces où la
famille se retrouve et partage d’intenses moments, les services conciergerie et la
disponibilité de nos équipes locales rendent les vacances chez Chalets de Cœur
inoubliables.

Découvrez la sélection
des Chalets de Cœur
Demandez conseil auprès
de notre service
Informations & Réservations
+33 (0)4 50 88 25 26
contact@chaletsdecoeur.com
www.chaletsdecoeur.com

*service disponible dans les stations ayant une résidence CGH
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INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DANS
UNE RÉSIDENCE D'EXCEPTION CGH

LE RIDGE

WHITE PEARL LODGE & SPA

LE DIAMANT DES CIMES

LE HAMEAU DU BETTEX

Créateur de vos plus beaux
souvenirs de Montagne

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

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

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

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

• Vous bénéficiez du statut fiscal LMP ou LMNP.
• Vous bénéficiez d’un loyer garanti, en numéraire et en
nature, selon votre choix.

VOUS SOUHAITEZ INVESTIR À LA MONTAGNE ?

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

CGH VOUS PROPOSE SES NOUVEAUX PROGRAMMES :

• 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.

HAUTE SAVOIE

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

Châtel

Résidence meublée de tourisme

Les Contamines Montjoie

Résidence de tourisme avec piscine et spa

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

Megève

Résidence de tourisme avec piscine et spa

Saint-Gervais Les Bains

Résidence de tourisme avec piscine et spa

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

SAVOIE

• Vous vous constituez un patrimoine de qualité sur un
emplacement de tout premier ordre.
*Si présents dans le programme immobilier choisi.

POUR DÉCOUVRIR TOUS LES AVANTAGES
D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER
DÉFISCALISÉ DANS UNE RÉSIDENCE CGH :

Les Arcs

Résidence meublée de tourisme

La Plagne Soleil

Résidence hôtelière avec piscine et spa

La Rosière-Montvalezan

Résidence meublée de tourisme

Tignes

Résidence de tourisme avec piscine et spa

La Toussuire

Résidence de tourisme avec piscine et spa

+33 (0)4 56 49 30 84
info@cgh-developpement.com
www.cgh-developpement.com
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AVEC CGH, PROFITEZ SEREINEMENT DE VOTRE INVESTISSEMENT
NOTRE CONSEILLER VOUS ACCUEILLE AU +33 (0)4 56 49 30 84
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RÉSIDENCES
ALPE D’HUEZ - 38750

LES CARROZ D’ARÂCHES - 74300

15, avenue de l’Étendard
Tél. +33 (0)4 76 79 34 00
cristal@cgh-residences.com

46 route des Servages
Tél. +33 (0)4 50 53 68 07
jouvence@cgh-residences.com

Le Cristal de l’Alpe

Les Chalets de Jouvence

Les Chalets de Léana
BOURG-SAINT-MAURICE - 73700

Le Cœur d’Or

Avenue du Stade
Tél. +33 (0)4 79 24 75 50
cœur@cgh-residences.com

90 place des Aravis
Tél. +33 (0)4 50 93 26 80
leana@cgh-residences.com
LES HOUCHES - 74310

Le Hameau de Pierre Blanche

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

LES MÉNUIRES - 73440

TIGNES 1800 - 73320

CHÂTEL - 74390

Quartier des Preyerand
Tél. +33 (0)4 79 41 41 41
clarines@cgh-residences.com

Tél. +33 (0)4 79 06 91 34
kalinda@cgh-residences.com

Route de la Béchigne
Tél. +33 (0)4 50 17 38 68
angele@cgh-residences.com

LES SAISIES - 73620

Consultez ou commandez notre brochure VACANCES MONTAGNE ÉTÉ

FLAINE - 74300

Route du Mont Bisanne - Hauteluce
Tél. +33 (0)4 79 10 46 70
beaufortain@cgh-residences.com

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

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

MONTGENÈVRE - 05100

La Piat
Tél. +33 (0)4 79 22 21 20
alpages@cgh-residences.com

Les Chalets d’Angèle

téléphone au +33 (0)4 50 33 10 96

Le Centaure

LA PLAGNE - 73210

Les Granges du Soleil

Plagne Soleil
Tél. +33 (0)4 79 23 22 10
soleil@cgh-residences.com
LA ROSIÈRE - 73700

Le Lodge Héméra

La Rosière Bourg
Tél. +33 (0)4 79 00 36 05
hemera@cgh-residences.com

Les Cimes Blanches

Les Eucherts - Quartier de l’Averne
Tél. +33 (0)4 79 23 12 92
cimes@cgh-residences.com
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Les Clarines

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

Le Kalinda

TIGNES LE LAC - 73320

Le Hameau du Beaufortain

Le Télémark

Quartier des Almes
Tél. +33 (0)4 79 41 31 60
telemark@cgh-residences.com
TIGNES VAL CLARET - 73320

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

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

Le Chalet Les Marmottons

O.T. Les Saisies © P.Somelet / O.T. Le Grand-Bornand © Elodie Lanthelme. © Monique Lucchesi. © Pascal Lebeau

CGH

Rue des Choumettes
Tél. +33 (0)4 50 33 10 96
contact@cgh-residences.com

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

Les Alpages de Champagny

• HIVER 2017-2018 •

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE - 73440

Le Chalet Adèle

Allée des Diligences
Tél. +33 (0)4 50 55 36 00
pierrebl@cgh-residences.com

CHAMPAGNY-EN-VANOISE - 73350
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COORDONNÉES

COORDONNÉES

Découvrez les destinations été de CGH Résidences & Spas
et faites le plein d’activités !

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

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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