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DES RÉSIDENCES 
CLASSÉES

Transparence et information 
objective immédiate

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

cette classification, nous intégrons une classification  
interne spécifique aux résidences CGH.

Basé sur des critères d’environnement, d’intégration, de 
confort et services, ce classement est symbolisé par des 
pommes de pin à la montagne et par des hippocampes 
à la mer.

Ce classement est indiqué sur chaque page Résidence et sur le 
Panorama des résidences (page 110 à page 117).

Pour réserver votre séjour, vos moments  
de bien-être Ô des Cimes et vous informer  
sur votre lieu de vacances, 3 possibilités : 

www.cgh-residences.com
www.odescimes.com

+33 (0)4 50 33 10 96

contact@cgh-residences.com
info@odescimes.com
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L’ESSENTIEL APPARTEMENTS 
SPACIEUX

ESPACES  
BIEN-ÊTRE

SPAS  
Ô DES CIMES

CONFORT

SERVICES  
HÔTELIERS ET 

CONCIERGERIE

35  
résidences  
classées

35  
chalets  
privés

29  
spas et centres  

de bien-être

16  
ans d’expérience 

32  
destinations 

 
Alpins  

d’origine
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AU CŒUR  
DE NOS VALEURS…

Une empreinte  
D’AUTHENTICITÉ

Un confort  
OPTIMUM

La culture de 
L’EXCELLENCE

Les Cimes Blanches - La Rosière

Le Centaure - Flaine

Les Alpages de Champagny - Champagny en Vanoise
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L’art de 
RECEVOIR

Au sommet du 
SERVICE

L’exigence du
BIEN-ÊTRE

Le Hameau de Pierre Blanche - Les Houches
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Une parenthèse 
ENCHANTÉE

Une bulle de 
DÉTENTE

AU RYTHME 
DE VOS ENVIES

Une source 
D’ÉMOTIONS

Les Carroz Le Cristal de l’Alpe - Alpe d’Huez

Le Hameau du Beaufortain - Les Saisies
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Un écrin de 
CONVIVIALITÉ

Des souvenirs
INALTÉRABLES

Une palette de 
SENSATIONS

Les Chalets du Soleil - Les Menuires

Les Chalets de Léana - Les Carroz
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Une relaxation 
SUR MESURE

Des soins
RÉCONFORTANTS

L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE 
DES MONTAGNES

Un univers 
APAISANT

Les Chalets d’Angèle - Châtel

Le Télémark - Tignes le Lac
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UNE PARENTHÈSE 
DE DOUCEUR
Au sein de nos résidences, les spas Ô des Cimes vous accueillent 
dans un décor d’exception sur fond de bois brossé et flotté. 
L’écoute, le savoir-faire, la précision et la sérénité sont au cœur  
de chaque évasion sensorielle. 

Soins futures mamans & bébés

Vivez un moment privilégié dans nos spas 
grâce à nos nouveaux soins. Nos praticiennes 
sont formées aux massages* Futures Mamans 
et Bébés (en séance individuelle) pour vous 
offrir un moment hors du temps. 

Ces soins sont dispensés dans 
toutes les stations, rendez-vous 
sur www.odescimes.com pour 
découvrir la liste des spas. 

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

* modelages esthétiques sans vocation thérapeutique ou médicale.

Offrez un instant de bien-être à la personne de votre choix.
Pour un cadeau original et inoubliable, Ô des Cimes vous propose ses bons cadeaux :  
soins visage ou corps, classique ou signature, de 30 à 90 minutes, voire plus pour les 
adeptes du spa…   
Véritable source de relaxation et d’apaisement, les soins Ô des Cimes vous permettent 
d’offrir l’exceptionnel. 

Une invitation au voyage

Tél. +33 (0)4 50 33 10 96  
info@odescimes.com

OFFREZ  
UN BON CADEAU SUR 

www.odescimes.com
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 VARS
p22 Panorama Vars 2000

LA FORÊT BLANCHE
Altitude 1650 > 2750 m 
116 pistes sur 185 km

« Pour ceux qui sont à la recherche de 
moments inoubliables, la Full Moon 
de Vars est le rendez-vous à ne pas 
manquer ! Après avoir partagé un repas 
en famille, finalisez votre journée de 
manière exceptionnelle en descendant 
l’une des 6 pistes ouvertes du domaine  
à la nuit tombée… 
La traversée de paysages féeriques 
illuminés par l’astre nocturne et quelques 
lanternes volantes marque les esprits. 
L’évènement n’a lieu que quelques fois 
pendant la saison alors, à vos agendas ! »

Le coup de cœur 
de Peter
Directeur de résidence

Situation d’exception à deux pas de la frontière italienne, les Hautes-Alpes bénéficient  
d’un ensoleillement privilégié tout au long de l’année. CGH vous accueille à Montgenèvre,  
sur le vaste domaine de la Voie Lactée et ses 400 km de pistes. 

Dès cet hiver, nous enrichissons notre choix de destinations en vous invitant à la découverte de Vars.  
Charmante station aux multiples facettes, notre résidence Panorama Vars 2000 est nichée  
à 2000 mètres d’altitude, sur les hauteurs du village. Skiez entre les mélèzes sur les 185 km  
de pistes du domaine de La Forêt Blanche, le tout dans un décor féérique.

Destination
HAUTES-ALPES

 MONTGENÈVRE
p24 Le Napoléon

p26 Le Chalet des Dolines

LA VOIE LACTÉE
Altitude 1860 > 2700 m  
154 pistes sur 400 km

  |  HIVER 2020 - 2021  |  2120  |  Pleine page : Vars
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L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

OUVERTURE DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 819 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VARS
  ALT. 1650 m > 2750 m

PANORAMA VARS 2000
RÉSIDENCE ET CHALETS 

Skis aux pieds, notre nouvelle résidence Panorama Vars 2000 se situe dans 
un cadre enchanteur à 2000 mètres d’altitude. Bercé par un ensoleillement 
d’exception, essayez-vous à tous les types de glisse sur le domaine de la 

Forêt Blanche. Séjournez en appartement, chalet individuel ou chalet de deux 
appartements, dans une atmosphère montagnarde avec un mobilier de qualité. 
Associez-y une multitude de services pour des vacances inoubliables.

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station d’altitude

 ■ Résidence au calme

 ■ Au pied des pistes

 ■ Séjour en appartement, en chalet 
individuel ou en chalet de deux 
appartements

 ■ Ensoleillement maximal

 ■ Panorama d’exception

 ■ Essayez le ski nocture grâce  
à l’évènement Full Moon

 ■ Testez le ski de vitesse sur la piste 
de tous les records : la Chabrières

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

(en cours de classement)

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

 ■ Navette station devant la résidence

 ■ Exclusif : séjour en appartement, chalet 
ou demi-chalet

NOUVEAUTÉ

22  | www.cgh-residences.com  |  23
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OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 25 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 756 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

MONTGENÈVRE
  ALT. 1860 m > 2700 m

LE NAPOLÉON
RÉSIDENCE & SPA 

 Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 09/01, 20/03, 27/03, 
10/04 et 17/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Les futures mamans sont à l’honneur avec 
ce massage spécifique tout en douceur. 
Des gestes précis, une huile naturelle idéale 
pour les peaux sensibles et le plaisir de se 
sentir comme sur un nuage. Ce soin de 60 
minutes offre une véritable sensation de 
légèreté.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Station d’altitude

 ■ Face au front de neige

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

 ■ Proche des pistes et du départ 
des cours ESF

 ■ À la frontière italienne

 ■ Domaine skiable international

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre 
séjour

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Bain bouillonnant

 ■ Saunas, hammam, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Supérette dans la résidence

Montgenèvre, station de renommée internationale, vous invite à la découverte 
de son domaine riche de surprises entre France et Italie. Le Napoléon s’inscrit 
parfaitement en plein centre de cette station, à proximité des pistes et de tous  

les commerces. Découvrez un lieu empreint d’authenticité où la décoration soignée, 
la modernité des équipements et les services hôteliers magnifient votre séjour.

  |  HIVER 2020 - 2021  |  2524  |
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OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 959 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

MONTGENÈVRE
  ALT. 1860 m > 2700 m

LE CHALET DES DOLINES
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 09/01, 20/03, 27/03, 
10/04 et 17/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Le soin signature Après-Ski a été créé 
exclusivement par la Maison Codage  
pour Ô des Cimes. Un massage profond 
du corps apaise et relaxe intensément, 
tandis qu’un soin du visage répare et nourrit 
la peau fragilisée par le froid. Retrouvez 
une véritable sensation de confort et de 
douceur.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station d’altitude

 ■ Ensoleillement maximal  
de plus de 300 jours par an

 ■ Au pied des pistes

 ■ Résidence au calme 

 ■ Club Piou-Piou face 
à la résidence 

 ■ Station village familiale

 ■ Domaine skiable franco-italien

 ■ Monty Express : plus longue piste 
de luge de France (1400m) 

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Bain bouillonnant

 ■ Saunas, hammams, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

Au pied des 400 kilomètres de pistes de la Voie Lactée, Le Chalet des  
 Dolines est au cœur d’un véritable terrain de jeux où débutants et confirmés  
 trouveront leur bonheur. Snowboard, ski et piste de luge la plus longue de 

France… Après l’effort, rendez-vous dans votre résidence pour un après-ski sur-
mesure. Massages, soins, saunas, hammams… le bien-être est de mise.

26  | www.cgh-residences.com  |  27



Unique destination CGH au cœur de l’Isère, l’Alpe d’Huez jouit d’un ensoleillement privilégié qui 
lui vaut son surnom de l’Ile au Soleil. À 1800 mètres d’altitude, sur le massif des Grandes Rousses, 
le domaine offre un panorama à couper le souffle. Alpe d’Huez Grand Domaine, c’est 250 km 
de pistes, la Sarenne (plus longue piste noire du monde), 2 snowparks, un boardercross, 
un half-pipe et une piste de ski nocturne pour s’initier aux nouvelles glisses.

Le plus : l’Alpe d’Huez a été élue meilleure station d’Europe en 2019 et 2020.

 ALPE D’HUEZ
p30 Le Cristal de l’Alpe

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE
Altitude 1135 > 3320 m 
135 pistes sur 250 km

« La montagne est sublime et riche 
d’une faune et d’une flore d’exception. 
Nous avons aujourd’hui la chance de 
pouvoir s’y ressourcer, mais qu’en est-il 
des générations futures ? La montagne 
a grand besoin d’être protégée et 
préservée. Si vous ne savez pas par  
où commencer, 3 gestes simples 
feront déjà beaucoup : le tri sélectif 
se fait même en vacances, pensez  
au covoiturage et à l’utilisation des 
navettes et enfin, recyclez vos forfaits  
de ski. L’effort de tous peut avoir de 
grands effets ! »

Le coup de cœur 
d’Olivier
Technicien en résidence

Destination
ISÈRE

  |  HIVER 2020 - 2021  |  2928  |  Pleine page : Alpe d’Huez
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OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 25 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 1043 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

L’ALPE D’HUEZ
  ALT. 1135 m > 3320 m

LE CRISTAL DE L’ALPE
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 27/03, 10/04 et 17/04, 
nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Sensations Orientales est la promesse 
d’un voyage au pays des Mille et Une Nuits. 
Laissez-vous transporter par un protocole 
d’exception puisé dans les rites ancestraux 
orientaux. Les senteurs et textures ultra-
sensorielles vous permettront d’atteindre les  
sommets de la relaxation.

 

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Au cœur du village

 ■ Station d’altitude

 ■ À 100 mètres des pistes

 ■ Élue meilleure station d’Europe  
2019 et 2020

 ■ Skiez sur la plus longue piste noire 
du monde : la Sarenne

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée
 ■ Bains bouillonnants
 ■ Saunas, hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite
 ■ Supérette dans la résidence

Station sportive et dynamique par excellence, l’Alpe d’Huez bénéficie de 
nombreux atouts qui séduisent petits et grands, amoureux de ski, de snowboard 
ou de nature … Admirez les paysages magnifiques depuis les appartements du 

Cristal de l’Alpe et relâchez les tensions au superbe espace bien-être avec piscine 
intérieure chauffée, bains bouillonnants, saunas, hammams, soins relaxants…

30  | www.cgh-residences.com  |  31



Le coup de cœur 
de x
X

x

X
x
LES 3 VALLÉES
Altitude 1450 > 3200 m 
336 pistes sur 600 km

« Sensation de liberté, émotions et 
grandes inspirations... c’est ce que 
provoque en chacun de nous la 
contemplation du point de vue de la 
Pointe de la Masse. Surplombant le 
domaine des 3 vallées, il offre une vue 
spectaculaire à 360° sur la vallée jusqu’au 
mont le plus mythique de France, le 
Mont-Blanc. Levez les yeux, admirez et 
reprenez votre souffle ! 
Un petit secret bien gardé qui permet 
d’observer un panorama grandiose et 
de découvrir l’emblème historique de  
la station, le bouquetin sculpté. »

Le coup de cœur 
d’Anne
Directrice de résidence

Le plus grand domaine skiable relié au monde vous offre ses plus belles merveilles : 336 pistes 
de tous niveaux sur plus de 600 km, snowparks, boardercross et activités originales. Environ 85% 
du domaine se situe au-dessus de 1800 m, garantissant un enneigement de qualité.

Pour vous accompagner pendant vos vacances, nous avons choisi la station des Menuires.  
Nos deux résidences, Les Clarines et Les Chalets du Soleil, bénéficient de nombreux atouts  
pour sublimer votre séjour et d’un accès direct aux pistes. 

Destination
LES 3 VALLÉES

 LES MENUIRES
p34 Les Chalets du Soleil

p36 Les Clarines
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OUVERTURE DU 12 DÉCEMBRE 2020 AU 25 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 714 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES MENUIRES 
  ALT. 1450 m > 3200 m

LES CHALETS DU SOLEIL
RÉSIDENCE 

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Au pied des pistes

 ■ Station d’altitude au cœur 
des 3 Vallées

 ■ Proche des commerces,  
dans le quartier prisé Reberty

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Séjour en appartement 
contemporain ou en chalet  
avec décoration authentique

 ■ Grands appartements  
jusqu’à 15 personnes

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Sauna, hammam (réservé aux 
appartements contemporains)

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

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

Séjour loin du classique aux Chalets du Soleil : décoration contemporaine et 
moderne ou plus traditionnelle type chalet, vos vacances ont le goût de vos 
envies ! Laissez-vous séduire par deux atmosphères totalement différentes,  

offrant chacune confort et qualité à 2000 mètres d’altitude. La résidence bénéficie  
d’un accès direct aux pistes du plus grand domaine skiable au monde : Les 3 Vallées.

 SPA & MASSAGES(2)

Soin du sportif, modelages personnalisés, 
soins futures mamans et bébés, piscine 
chauffée, bain bouil lonnant, saunas, 
hammams… Le spa de la résidence Les 
Clarines, dans le quartier Preyerand, vous 
offre tout ce dont vous avez besoin pour 
une relaxation sur mesure.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale
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L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 25 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 1 120 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES MENUIRES
  ALT. 1450 m > 3200 m

LES CLARINES
RÉSIDENCE & SPA 

 Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 27/03, 10/04 et 17/04, 
nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Enfants et jeunes adolescents sont au  
cœur de la beauté avec les senteurs 
enivrantes et fruitées des produits Toofruit. 
Ils découvriront les plaisirs d’un soin corps 
et / ou visage au travers de protocoles 
spécifiquement créés pour eux et se 
plairont à prendre soin de leur peau.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station d’altitude 

 ■ Au cœur des 3 Vallées 
pour tous niveaux de ski

 ■ Plus grand domaine skiable  
relié au monde

 ■ Pistes à 100 mètres

 ■ Ô des Cimes vous offre  
2 soins détente de 15 min  
par appartement et par semaine. 
Sur réservation préalable, selon 
disponibilités et à utiliser le matin 

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée
 ■ Cours d’Aquagym
 ■ Bain bouillonnant
 ■ Saunas, hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite

Avez-vous déjà rêvé d’un séjour au plus près des pistes du plus grand domaine 
skiable du monde ? C’est chose faite depuis la résidence Les Clarines. Son 
charme réside également dans sa piscine généreuse à la forme originale, 

ses chaleureuses cabines de soins, sa réception très cocooning et la présence de 
bois et de pierre, propre à l’identité du groupe. 
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 VAL CENIS
p42 Les Chalets de Flambeau

 LA TOUSSUIRE
p40 L’Alpaga

VAL CENIS
Altitude 1300 > 2800 m 
58 pistes sur 125 km

LES SYBELLES
Altitude 1100 > 2620 m  
136 pistes sur 310 km

« L’histoire raconte qu’au XIXe siècle, lors du 
percement du premier tunnel ferroviaire, 
les ouvriers de Modane, ville de Savoie 
à la frontière italienne, aimaient manger 
chaque dimanche un pain sucré avec 
des raisins secs. C’est ainsi qu’est né le 
pain de Modane, brioche considérée 
comme cousine lointaine du panettone. 
Fourré à la frangipane, garni de fruits 
secs et confits… les recettes varient mais 
sa gourmandise est indéniable. Très prisé 
des connaisseurs, il disparait à vitesse 
grand V ! »

Le coup de cœur 
d’Estelle
Responsable marketing  
& communication

Paysages incontournables des Alpes, ces vallées regorgent de nombreuses richesses naturelles 
et d’un sublime patrimoine historique. Les Chalets de Flambeau vous invitent au cœur d’un cocon  
dans la station authentique et familiale de Val Cenis. Le domaine skiable est idéal pour débutants  
et confirmés, avec des pistes variées. 

Cet hiver, découvrez également La Toussuire. Activités uniques et panoramas à couper le souffle  
se lient en parfaite harmonie dans la station et sur le domaine skiable des Sybelles (4e plus grand  
de France). Des lieux empreints d’émotions où l’Alpaga, notre nouvelle résidence, s’inscrit dans 
un cadre d’exception.

Destination
MAURIENNE & 
HAUTE MAURIENNE
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L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Au cœur du 4e plus grand 
domaine skiable de France

 ■ Superbe panorama  
des Aiguilles d’Arves

 ■ Au pied des pistes

 ■ Jardin d’enfant au pied  
de la résidence

 ■ Snowpy Mountain :  
zones d’activités ludiques  
(pistes de luge...) et zones de 
détente (hammacs géants...)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH 
(en cours de classement)

 ■ Salon de réception avec cheminée  
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Club enfants
 ■ Piscine intérieure chauffée  
avec bassin enfants

 ■ Bain bouillonnant
 ■ Sauna, hammams, cardio-training
 ■ Halothérapie (grotte à sel)
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casier à skis privatifs avec sèche-chaussures
 ■ Une place de garage gratuite

Sur les hauteurs de la Toussuire, notre nouvelle résidence l’Alpaga s’élève 
majestueusement face au sublime panorama des Aiguilles d’Arves. Les 
appartements, chaleureusement décorés et de bois vêtus, vous donnent la 

sensation réconfortante d’être dans un cocon. Ce sentiment se prolonge dans 
l’espace bien-être avec vue sur les sommets avoisinants et dans les belles cabines 
de soin du spa Ô des Cimes.

OUVERTURE DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 875 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LA TOUSSUIRE
  ALT. 1100 m > 2620 m

L’ALPAGA
RÉSIDENCE & SPA 

 SPA & MASSAGES(2)

Un soin qui suit vos envies d’évasion et qui 
vous chouchoute selon vos préférences,  
ça vous tente ? Le massage corps La 
Merveille, de 60 à 90 minutes, propose un 
programme personnalisé en s’adaptant 
à vos besoins. Un moment de bien-être 
unique et apaisant.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale
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Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 20/03, 
27/03, 03/04 et 10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Le soin du sportif est idéal pour tonifier 
et réconforter la peau. Ce massage, 
spécialement conçu pour appor ter 
souplesse et tonus avant ou après la 
pratique sportive, assure une meilleure 
récupération musculaire. Il est le soin clé  
de votre séjour aux sports d’hiver.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station familiale

 ■ Aux portes du parc national  
de la Vanoise

 ■ Au pied des pistes

 ■ Descendez l’Escargot,  
la piste verte la plus longue  
du monde (16km)

 ■ Proche de Bonneval sur Arc, 
classé parmi les plus beaux 
villages de France

 ■ Piscine intérieure chauffée  
avec superbe vue sur la nature

 ■ Salle de jeux ados / enfants

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Garderie ESF au cœur  
de la résidence

 ■ Jardin et club enfants ESF  
devant la résidence

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée 
avec bassin enfants

 ■ Bains bouillonnants
 ■ Saunas, hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite

La magie des lieux et la situation idéale de la résidence au pied des pistes 
sublimeront votre séjour aux Chalets de Flambeau. À quelques pas du jardin 
enfant ESF, partez skis au pied pour rejoindre 125 km de pistes avant de vous 

délasser dans la piscine chauffée face aux sommets. Un soin dans le superbe spa 
Ô des Cimes signera l’évasion totale, notamment avec sa cabine duo.

OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 840 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VAL CENIS
  ALT. 1300 m > 2800 m

LES CHALETS DE FLAMBEAU
RÉSIDENCE & SPA 
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Territoire préservé aux multiples facettes, le Beaufortain offre des paysages à couper le souffle 
ainsi que des panoramas d’exception sur le massif du Mont-Blanc. Son domaine skiable est 
riche : 192 km de pistes de ski alpin et plus de 100 km de pistes nordiques, le tout dans un 
cadre absolument époustouflant ! 

Les enfants s’y sentiront aussi parfaitement bien avec un domaine composé de nombreuses 
pistes bleues et vertes. Les lieux feront tout simplement frissonner les passionnés de la montagne…

 LES SAISIES
p46 Le Hameau du Beaufortain

ESPACE DIAMANT
Altitude 1650 > 2069 m 
157 pistes sur 192 km

« Le Beaufortain est un formidable 
terrain de jeux, réputé pour son superbe 
panorama sur le Massif du Mont-Blanc 
et son environnement féérique. Mais 
son véritable joyau réside en son site 
de ski nordique, considéré comme 
l ’un des plus beaux de France et 
l’un des plus vastes d’Europe. Ayant 
accueilli les JO d’Albertville en 1992, il 
est labellisé « Excellence » par le label 
Nordi France avec 4 Sapins. Il n’est 
donc pas étonnant de voir éclore des 
graines de Champion sur ce domaine 
d’exception ! »

Le coup de cœur 
de Virgil
Directeur de résidences

Destination
LE BEAUFORTAIN
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L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 20/03, 27/03, 
03/04, 10/04 et 17/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

À tous les amoureux du bien-être longue 
durée, laissez-vous séduire par le package 
Tendance. 3h30 de pur bonheur avec un 
soin visage Couture, un gommage corps 
et un soin corps Haute Couture. Votre peau 
sera magnifiée, votre teint illuminé et votre 
esprit, libéré.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Au pied des pistes

 ■ Vue panoramique sur le  
Mont-Blanc et le Beaufortain

 ■ 120 km de pistes de ski nordique 

 ■ Réception spacieuse avec 
terrasse et vue sublime sur  
les sommets

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Magasin de matériel de ski  
dans la résidence

 ■ Traiteur au cœur de la résidence

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Bains bouillonnants

 ■ Saunas, hammams, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs

 ■ Une place de garage gratuite

Un séjour sur les hauteurs du Beaufortain avec comme seul environnement 
les montagnes et cimes enneigées et un sentiment de liberté totale, ça fait 
rêver n’est-ce pas ? C‘est pourtant bien le monde réel et merveilleux que vous 

découvrirez au Hameau du Beaufortain. En prime, vous aurez une vue spectaculaire 
sur le massif du Mont-Blanc, au pied des pistes de l’Espace Diamant.

OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 826 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES SAISIES
  ALT. 1650 m > 2069 m

LE HAMEAU DU BEAUFORTAIN
RÉSIDENCE & SPA 
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 SAINTE-FOY-TARENTAISE
p56 Le Ruitor

p58 Les Fermes de Sainte-Foy

 TIGNES 1800
p60 Le Lodge des Neiges
p62 Le Kalinda

 TIGNES LE LAC
p64 Le Télémark

 TIGNES VAL CLARET
p66 Le Nevada
p68 Le Jhana
p70 La Ferme du Val Claret

SAINTE-FOY
Altitude 1520 > 2620 m  
26 pistes sur 43 km

TIGNES-VAL D’ISÈRE
Altitude 1550 > 3450 m  
159 pistes sur 300 km

Nous vous invitons à la découverte de nouveaux horizons et à l’évasion dans 3 magnifiques 
stations de Haute-Tarentaise. Sainte-Foy-Tarentaise, une station douce et calme aux paysages 
fantastiques vous promet un séjour sous le signe de la sérénité. Si vous êtes plutôt grand ski, 
choisissez Tignes, dont la renommée dépasse les frontières françaises. Enfin, si vous aimez  
le charme italien et rêvez d’un ensoleillement optimal, La Rosière vous séduira à coup sûr ! 

Quoi qu’il en soit, nous serons ravis de vous accueillir et de vous faire vivre un séjour de rêve 
dans l’une de nos 11 résidences de Haute-Tarentaise.

Destination
HAUTE-TARENTAISE

 LA ROSIÈRE 1850
p50 Les Cimes Blanches

p52 Le Lodge Héméra

p54 Le Chalet les Marmottons

ESPACE SAN BERNARDO
Altitude 1850 > 2800 m  
91 pistes sur 152 km

Le coup de cœur 
de Loïc
Directeur de résidences

« Plante emblématique des Alpes qui 
aime se nicher dans les moraines 
reculées d’altitude, le Génépi était 
utilisé dès le Moyen-Âge pour ses vertus 
médicinales. Aujourd’hui encore, sous 
forme d’infusion, il contribue à soigner 
les troubles digestifs et les coups de froid. 
Cependant, nous en connaissons surtout 
sa liqueur qui se déguste en fin de repas, 
à température ambiante ou glacée. 
Elle se partage en gage d’amitié dans 
une atmosphère conviviale, propre à la 
culture montagnarde. »
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Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 
20/03, 27/03 et 10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour. 
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Laissez-vous guider par nos praticiennes  
pour offrir à votre peau un véritable cocktail 
de vitamines avec le soin de saison. 
Concept innovant, il révèle votre beauté 
avec de nouvelles senteurs chaque année… 
de quoi goûter au bien-être à chacune  
de vos vacances à la montagne !

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station d’altitude

 ■ Au pied des pistes

 ■ Jolis hameaux qui forment  
un petit village

 ■ Magasin de matériel de ski  
dans la résidence

 ■ Garderie et espace luge  
face à la résidence

 ■ Bowling et patinoire à proximité

 ■ Arrêt navette station devant  
la résidence

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée
 ■ Bains bouillonnants
 ■ Saunas, hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite

Sur les hauteurs de la Rosière, une station dynamique à l’ensoleillement 
exceptionnel, la jolie résidence des Cimes Blanches s’élève sous forme de 
hameaux qui représentent parfaitement l’esprit village de montagne. Avec sa 

vue imprenable sur les sommets depuis l’espace bien-être et sa situation privilégiée 
au pied des pistes du domaine international San Bernardo, vous tomberez sous le 
charme des lieux.

OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 994 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LA ROSIÈRE 1850
  ALT. 1850 m > 2800 m

LES CIMES BLANCHES
RÉSIDENCE & SPA 
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Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01 et 20/03, 
nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Les vacances sont aussi synonymes de 
relaxation. Lâcher-prise et s’évader d’un 
quotidien souvent trop prenant sont 
nécessaires tant pour le corps que l’esprit. 
Après vos activités, pensez aux soins et 
massages et venez-vous relaxer dans 
le superbe espace bien-être de votre 
résidence.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station d’altitude

 ■ Au cœur du village

 ■ Résidence à taille humaine

 ■ Superbe vue sur la vallée de  
la Tarentaise depuis la piscine

 ■ A proximité des commerces  
et du cinéma

 ■ Domaine skiable franco-italien

 ■ Skiez sur le secteur du  
Mont valaisan avec vue sur  
le Mont-Blanc et le Mont-Pourri,  
à 2800 mètres d’altitude 

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Bain bouillonnant

 ■ Sauna, hammam, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

La Rosière vous offre un ski façon Dolce Vita au cœur des mélèzes enneigés… 
une situation privilégiée à la frontière italienne pour un séjour ressourçant ! C’est 
dans cet univers féerique et au cœur de la station que vous accueille le Lodge 

Héméra. Vous apprécierez particulièrement le confort, les couchers de soleil depuis 
les appartements et l’atmosphère chaleureuse et cocooning.

OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 1092 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LA ROSIÈRE 1850
  ALT. 1850 m > 2800 m

LE LODGE HÉMÉRA
RÉSIDENCE & SPA 
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Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 
20/03, 27/03 et 10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour (aux Cimes Blanches ou au Lodge Héméra).
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

À la Rosière, deux de nos résidences 
vous accueillent pour soins et massages 
durant votre séjour. Au Lodge Héméra ou 
aux Cimes Blanches, vous serez choyé et 
chouchouté dans les règles de l’art. Après 
votre soin, profitez des installations : piscine 
chauffée, bains bouillonnants, saunas, 
hammams…

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Station familiale d’altitude

 ■ À proximité de tous les 
commerces

 ■ Résidence au calme

 ■ Tous les appartements ont  
vue panoramique sur la vallée  
de la Tarentaise

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Garderie enfants en face de la résidence

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

La résidence Les Marmottons vous offre une sensation de plénitude et une relaxation  
intense, nichée sur les hauteurs de la plus ensoleillée des stations, La Rosière. 
Avec son côté intimiste, sa vue panoramique sur la vallée de la Tarentaise, son 

architecture entre tradition et modernité ou encore sa charmante décoration, cette 
résidence vous promet une vision nouvelle d’un séjour aux sports d’hiver.

OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 742 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LA ROSIÈRE 1850
  ALT. 1850 m > 2800 m

LE CHALET LES MARMOTTONS
RÉSIDENCE 

54  | www.cgh-residences.com  |  55



H
A

UT
E-

TA
RE

N
TA

IS
E

H
A

UT
E-

TA
RE

N
TA

IS
E

OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 11 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 609 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

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

LE RUITOR
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 19/12, 02/01, 09/01, 
16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 27/02, 13/03, 20/03, 27/03 et 03/04, nos partenaires 

offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Et si vous vous laissiez séduire par un soin 
corps au protocole unique d’inspiration 
japonaise ? Hanakasumi vous fait voyager 
en Asie au travers des senteurs délicates 
des fleurs de cerisier et vous chouchoute 
en douceur autour d’un rituel ressourçant 
et relaxant.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Un village authentique

 ■ Écrin de nature protégée

 ■ Résidence à taille humaine

 ■ Vue panoramique sur la vallée  
de la Tarentaise

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Ô des Cimes vous offre  
2 soins détente de 15 min  
par appartement et par semaine. 
Sur réservation préalable, selon 
disponibilités et à utiliser le matin

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Sauna, hammam, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

 ■ Lounge bar dans la résidence

Petit paradis de la Haute-Tarentaise, Sainte-Foy-Tarentaise fait partie des stations 
privilégiées où l’environnement est magnifique. Sur le domaine, les itinéraires 
hors-pistes et les paysages sublimes vous permettront de découvrir une 

destination authentique. À l’instar de ces lieux, le Ruitor est une résidence charmante 
où il fait bon vivre : bar à la réception, décoration traditionnelle, appartements 
chaleureux et joliment décorés, piscine intérieure chauffée…
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OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 959 € sur la base d’un 3 pièces 6 personnes.   
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

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

LES FERMES DE SAINTE-FOY
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 13/03, 
20/03, 27/03 et 10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

L’harmonie du corps et de l ’espr i t 
commence dès le plus jeune âge, 
notamment au travers du soin. Le massage 
bébé est un moment privilégié qui vous 
permettra d’apprendre les bons gestes en 
douceur et de créer des liens profonds. À 
reproduire chez vous sans modération !

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station familiale et préservée

 ■ Au cœur de la station

 ■ Au pied des pistes

 ■ Zone débutant devant la résidence

 ■ Ski nature : nombreux itinéraires 
dans la forêt de mélèzes

 ■ Ski émotions : nombreux itinéraires 
hors-pistes

 ■ Glacier du Ruitor : le ski  
de randonnée vous permettra  
de dévaler les pistes enneigées 
de ce célèbre glacier

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Bains bouillonnants

 ■ Saunas, hammams, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs

 ■ Garderie et espace luge à côté  
de la résidence

La résidence haut de gamme Les Fermes de Sainte-Foy est idéale pour un séjour 
ressourçant. Son emplacement privilégié en plein centre station vous permet 
une proximité de premier choix avec tous les commerces, tout en conservant 

un environnement d’exception avec un accès skis aux pieds. Le domaine est 
pittoresque avec de nombreux itinéraires hors-pistes et plaira à tous les niveaux !

58  | www.cgh-residences.com  |  59



H
A

UT
E-

TA
RE

N
TA

IS
E

OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 25 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 1309 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

TIGNES 1800
  ALT. 1550 m > 3450 m

LE LODGE DES NEIGES
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 20/03, 
27/03, 10/04 et 17/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

L’expérience de soin sur mesure Haute 
Couture débute par un diagnost ic 
complet, suivi d’un soin du corps, d’un 
massage du visage et du cuir chevelu et 
d’une réflexologie plantaire. Des pieds à la 
tête, chaque partie du corps est traitée de 
façon ciblée selon vos envies.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Au pied des pistes

 ■ Domaine skiable Tignes Val d’Isère

 ■ Panorama d’exception  
à 3400 m d’altitude depuis  
le glacier de la Grande Motte 

 ■ Environnement calme

 ■ Résidence à taille humaine

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée  
avec bassin enfants

 ■ Bain bouillonnant
 ■ Sauna, hammam, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite

La petite dernière-née de Tignes, le Lodge des Neiges, est un hameau de paix et 
de bien-être à 1800 mètres d’altitude. Intimiste et chaleureuse, cette résidence 
skis aux pieds bénéficie d’une vue lointaine et magnifique sur le Mont-Blanc et 

de services d’exception. Relaxez-vous dans la piscine à débordement pendant que 
les plus petits s’amuseront avec « Nemo » dans le bassin enfants.
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OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 25 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 1190 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

TIGNES 1800
  ALT. 1550 m > 3450 m

LE KALINDA
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 20/03, 
27/03, 10/04, et 17/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Au pied des pistes

 ■ Domaine skiable Tignes-Val d’Isère

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Supérette et produits régionaux  
dans la résidence

 ■ Magasin de matériel de ski 
et ESF au sein de la résidence

 ■ Jardin des neiges devant  
la résidence

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée  
avec bassin enfants animé

 ■ Bains bouillonnants
 ■ Saunas, hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite
 ■ 2 restaurants (exploitation hors CGH)

Esprit cocooning par excellence, le Kalinda rayonne au cœur de Tignes 1800 sous  
le regard protecteur de l’église du village. Résidence au pied des pistes, ses 
équipements de qualité et son environnement paisible vous promettent un séjour  

inoubliable : piscine généreuse et spacieuse, bassin enfants, massages et évasion 
au spa Ô des Cimes, services personnalisés, magasins et restaurants à proximité.

 SPA & MASSAGES(2)

Moment privilégié et inoubliable, le duo 
parent-enfant dans une cabine trappeur 
est un incontournable Ô des Cimes ! Dès 
votre arrivée dans cette charmante cabine, 
vous entrez dans une atmosphère digne 
des contes de fées où lumières douces et 
délicatesse accompagnent votre voyage 
vers l’évasion.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale
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VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■

OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 9 MAI 2021
Semaine de location à partir de 1197 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

TIGNES LE LAC
  ALT. 1550 m > 3450 m

LE TÉLÉMARK
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 09/01 et 17/04, nos 
partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez 
Intersport, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station d’altitude

 ■ Au pied des pistes

 ■ Au cœur du domaine 
de Tignes-Val d’Isère

 ■ Proche du lac de Tignes

 ■ Pour les fans de sensations fortes ; 
le Bun J Ride, un tremplin à tester 
skis aux pieds

 ■ Ô des Cimes vous offre  
2 soins détente de 15 min  
par appartement et par semaine. 
Sur réservation préalable, selon 
disponibilités et à utiliser le matin

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Bains bouillonnants

 ■ Saunas, hammam, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

 SPA & MASSAGES(2)

Pour ceux qui aiment les soins énergisants 
de 30 minutes, le Réconfort du dos est 
idéal. Un massage en profondeur pour 
dénouer les tensions. Il est encore plus 
apprécié après une longue journée de ski 
ou dès l’arrivée, si le trajet a été long ! 

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

Tignes le Lac est réputé pour son environnement calme et apaisant. Au cœur de 
cette atmosphère de bien-être, la résidence le Télémark vous accueille avec 
confort et prestations haut de gamme. Au pied des pistes du superbe domaine de  

Tignes-Val d’Isère, dynamisme et évasion rythment votre séjour. Poursuivez la relaxation  
à l’espace bien-être avec piscine chauffée, bains bouillonnants et massages.
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OUVERTURE DU 27 NOVEMBRE 2020 AU 9 MAI 2021
Semaine de location à partir de 1414 € sur la base d’un 3 pièces 6 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

TIGNES VAL CLARET
  ALT. 1550 m > 3450 m

LE NEVADA
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 09/01, nos partenaires 
offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez 
Intersport, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée
 ■ Bains bouillonnants
 ■ Saunas, hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite
 ■ Office du tourisme et bureau 
des guides dans la résidence

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine  
en arrivée le 12 décembre,  
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Centre station

 ■ Au cœur du domaine  
de Tignes-Val d’Isère

 ■ Glisses insolites sur le domaine : 
Bun J Ride, snowkite... 

 ■ Accès immédiat à tous les 
commerces et proximité du 
cinéma

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Plongée sous glace dans le lac 
de Tignes

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

 SPA & MASSAGES(2)

Les soins, qu’ils soient visage ou corps, ne 
sont pas réservés aux femmes ! La peau 
a besoin d’être choyée quotidiennement 
et nécessite une hydratation régulière pour 
rayonner. Alors messieurs, laissez-vous tenter 
par le soin visage détoxifiant qui vous 
offrira une mine impeccable. 

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

En plein cœur de Tignes Val Claret, le Nevada séduit petits et grands : l’immense 
cheminée au centre de la réception réchauffe les cœurs, l’espace bien-être 
est absolument sublime et les appartements récemment redécorés apportent 

une touche de modernité. En parallèle, la station de tous les possibles propose 
des activités originales pour marquer votre séjour, au-delà du traditionnel ski ou 
snowboard… profitez-en !
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OUVERTURE DU 30 OCTOBRE 2020 AU 9 MAI 2021
Semaine de location à partir de 1414 € sur la base d’un 3 pièces 6 personnes.
(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

TIGNES VAL CLARET
  ALT. 1550 m > 3450 m

LE JHANA
RÉSIDENCE 

 SPA & MASSAGES(2)

Ô des Cimes c’est une philosophie basée 
sur le bien-être et le respect du corps 
et de l’esprit. Modelages personnalisés, 
gommages, massages, soins du visage… 
découvrez un monde de plénitude aux spas 
des résidences Le Nevada, Le Télémark,  
Le Kalinda et Le Lodge des Neiges. 

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Au cœur du Val Claret

 ■ Au pied des pistes

 ■ Restaurants et commerces  
à quelques pas de la résidence

 ■ Magasin de matériel de ski  
dans la résidence

 ■ Rassemblement ESF face 
à la résidence

 ■ Plongée sous glace dans le lac 
de Tignes

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Accès gratuit à la piscine intérieure 
chauffée, sauna, hammam, cardio-
training, au choix : dans les résidences 
Le Nevada, Le Télémark, Le Kalinda  
et Le Lodge des Neiges

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

Résidence à taille humaine au pied des pistes, le Jhana magnifie votre séjour 
à Tignes au travers d’une atmosphère chaleureuse et cocooning. Les grands 
espaces, la réception au feu de cheminée réconfortant, les appartements 

décorés avec soin ainsi que les services personnalisés vous offrent ce qu’il y a de 
mieux. Profitez également de toutes les activités insolites que vous propose la station 
internationale de Tignes pour vivre des vacances sensationnelles.  
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OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 9 MAI 2021
Semaine de location à partir de 1141 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

TIGNES VAL CLARET
  ALT. 1550 m > 3450 m

LA FERME DU VAL CLARET
RÉSIDENCE  

 SPA & MASSAGES(2)

Soins du sportif, modelages personnalisés, 
gommages, enveloppements… Offrez-
vous une relaxation sur mesure aux spas 
des résidences Le Nevada, Le Télémark, 
Le Kalinda et Le Lodge des Neiges. En 
plus, vous pourrez profiter des installations :  
piscine chauffée, bain bouil lonnant, 
saunas, hammams…

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station d’altitude

 ■ Au cœur du domaine 
de Tignes-Val d’Isère

 ■ Au pied des pistes

 ■ Accès immédiat 
à tous les commerces

 ■ Descente en luge sous les étoiles 
avec repas savoyard dans la 
Yourte d’un camp de Trappeurs

 ■ Activités insolites comme 
conduite ou plongée sous glace.

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Accès gratuit à la piscine intérieure 
chauffée, sauna, hammam, cardio-
training, au choix : dans les résidences 
Le Nevada, Le Télémark, Le Kalinda  
et Le Lodge des Neiges

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs

 ■ Une place de garage gratuite

Cet hiver, profitez de la situation idéale de la Ferme du Val Claret : au pied 
des 300 km de pistes du domaine Tignes-Val d’Isère, vous serez aussi à deux 
pas des commerces, restaurants et bars… un emplacement absolument 

fantastique ! Cette résidence chaleureuse à la décoration soignée vous permettra 
de vous sentir comme à la maison.

www.cgh-residences.com  |  7170  |



  VALMOREL
p84 La Grange aux Fées

Le coup de cœur 
de Ludwina
Directrice de résidence

« En Tarentaise, venez admirer les 
belles cornes d’un animal des plus 
emblématiques de nos montagnes :  
le bouquetin des Alpes. C’est une 
chance de pouvoir encore l’observer 
aujourd’hui car il a bel et bien faill i 
disparaitre ! Chassé, il en restait moins 
d’une centaine il y a environ 50 ans. 
Depuis, il est protégé par une loi et 
divers programmes de réintroduction 
lui permettent de vivre en harmonie 
dans toutes les Alpes, pour notre plus 
grande joie. »

LE GRAND DOMAINE
Altitude 1400 > 2550 m  
103 pistes sur 165 km

Que vous soyez un inconditionnel des grands espaces, un amoureux de la nature ou un adepte 
du grand ski, le territoire de la Tarentaise vous séduira par ses richesses et ses nombreux atouts.  
Stations de charme dans un environnement d’exception, domaines skiables renommés : Paradiski  
et ses 425 km de pistes ou le Grand Domaine, que l’on rejoint depuis la station piétonne de Valmorel.

Vivez des vacances mémorables dans l’une des 6 résidences CGH de la Tarentaise, 
il ne vous reste qu’à choisir !

Destination
TARENTAISE

 CHAMPAGNY-EN-VANOISE
p74 Les Alpages de Champagny

 LA PLAGNE SOLEIL
p76 Les Granges du Soleil

 PEISEY-VALLANDRY
p78 LOrée des Cimes

p80 L’Orée des Neiges

 BOURG-SAINT-MAURICE
p82 Le Cœur d’Or

PARADISKI
Altitude 1200 > 3200 m  
264 pistes sur 425 km
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Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 20/03  
et 27/03, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Enfants et jeunes adolescents sont au cœur 
de la beauté avec les senteurs enivrantes et 
fruitées des produits Toofruit. Ils découvriront 
les plaisirs d’un soin corps et/ou visage au 
travers de protocoles spécifiquement créés 
pour eux et se plairont à prendre soin de 
leur peau.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station familiale

 ■ Au cœur de Paradiski

 ■ Vue panoramique sur la Vanoise

 ■ Superbe réception

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Ski de randonnée dans le Parc 
National de la Vanoise

 ■ Escalade sur glace : débutants  
et confirmés peuvent s’adonner  
à cette activité d’exception

 ■ Navette privée, gratuite

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Saunas, hammams, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs

 ■ Une place de garage gratuite

Dans un cadre idyllique aux portes du Parc National de la Vanoise, la résidence 
Les Alpages de Champagny émerveille par sa beauté et sa situation 
privilégiée. Espaces chaleureux, appartements spacieux, espace bien-être  

et services sur-mesure subliment votre séjour. Vous vous sentirez « comme à la maison »  
à plus de 1200 mètres d’altitude, avec l’accès au fantastique domaine skiable Paradiski. 

OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 11 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 735 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

CHAMPAGNY-EN-VANOISE
  ALT. 1200 m > 3200 m

LES ALPAGES DE CHAMPAGNY
RÉSIDENCE & SPA 
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Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 27/03, 10/04 et 17/04, 
nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Le soin du sportif est idéal pour tonifier 
et réconforter la peau. Ce massage, 
spécialement conçu pour appor ter 
souplesse et tonus avant ou après la 
pratique sportive, assure une meilleure 
récupération musculaire. Il est le soin clé  
de votre séjour aux sports d’hiver.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Station d’altitude

 ■ Au cœur de Paradiski

 ■ Au pied des pistes

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Ô des Cimes vous offre  
2 soins de détente de 15 min  
par appartement et par semaine. 
Sur réservation préalable, selon 
disponibilités et à utiliser le matin.

 ■ Magasin de matériel de ski dans 
la résidence

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre 
séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée
 ■ Bain bouillonnant
 ■ Saunas, hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite
 ■ Restaurant dans la résidence 
(exploitation hors CGH)

De l’espace, des pistes à perte de vue et un ensoleillement propice à 
l’épanouissement, c’est la promesse des Granges du Soleil. Située en plein 
cœur de La Plagne Soleil et du domaine de Paradiski, cette résidence 

confort et cocooning rend votre séjour exceptionnel : appartements superbement 
équipés, piscine chauffée avec vue sur les sommets, saunas, hammams et centre 
de massages Ô des Cimes.

OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 25 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 812 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LA PLAGNE SOLEIL
  ALT. 1200 m > 3200 m

LES GRANGES DU SOLEIL
RÉSIDENCE & SPA 

L’abus d’alcool est dangereux poiur la santé. À consommer avec modération.   |  HIVER 2020 - 2021  |  7776  |
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OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 25 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 1057 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

PEISEY-VALLANDRY
  ALT. 1200 m > 3200m

L’ORÉE DES CIMES
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 20/03, 
27/03, 10/04 et 17/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Que ce soit avec un(e) ami(e) ou un 
membre de votre famille, le massage en 
duo est un instant suspendu dans le temps. 
Les manœuvres parfaitement synchronisées 
des praticiennes pendant 60 ou 90  
minutes vous offrent un moment privilégié, 
partagé avec quelqu’un qui vous est cher.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Au pied des pistes

 ■ Grand domaine skiable (425 km)

 ■ Superbe piscine avec charpente 
apparente

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Magasin de matériel de ski 
dans la résidence

 ■ Arrêt navette station  
devant la résidence

 ■ Le Carroz blanc : piste de ski  
de randonnée en plein cœur  
du Parc National de la Vanoise

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour 

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Bain bouillonnant

 ■ Saunas, hammams, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

Havre de douceur au cœur d’un environnement somptueux et féérique, cette 
résidence possède de nombreux atouts pour vous charmer : une réception 
très spacieuse et chaleureuse, un espace bien-être et spa magnifique avec 

charpente apparente et colonnes en pierre. Partez skis aux pieds depuis votre 
résidence et découvrez les 425 km de pistes du superbe domaine de Paradiski.
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OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 686 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

PEISEY-VALLANDRY
  ALT. 1200 m > 3200 m

L’ORÉE DES NEIGES
RÉSIDENCE 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 27/03 et 
10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour (à l’Orée des Cimes). 
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Ô des Cimes c’est un univers de douceur, 
une philosophie basée sur le bien-être et  
le respect du corps et de l’esprit. Modelages 
personnalisés, gommages, massages, 
soins du visage … découvrez un monde 
d’énergies et de plénitude à la résidence 
l’Orée des Cimes à 1 km de l’Orée des 
Neiges. 

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Au pied des pistes

 ■ Station village au cœur de 
Paradiski et de ses 425 km  
de pistes

 ■ Résidence au calme

 ■ Vue panoramique sur la vallée 
de la Tarentaise depuis les 
appartements et la réception

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Accès gratuit à la piscine intérieure 
chauffée, saunas, hammams,  
cardio-training de la résidence  
l’Orée des Cimes, située à 1 km

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

Avec son emplacement privilégié au pied des pistes de Paradiski, l’Orée des 
Neiges vous offrira la sensation de séjourner dans un cocon. Calme, douceur 
et tranquillité font partie intégrante de vos vacances. Vous succomberez à 

la décoration soignée de la résidence et à la vue d’exception sur la vallée de la 
Tarentaise depuis les appartements et la réception.

  |  HIVER 2020 - 2021  |  8180  |
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L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 
13/03, 20/03, 27/03, 03/04 et 10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Que vous soyez un inconditionnel des soins 
et des massages ou en pleine découverte 
de ce monde de quiétude, la relaxation 
et l’évasion sont l ’essence même de 
l’harmonie du corps et de l’esprit. Ils sont 
indispensables pour vivre en toute légèreté 
et vous accompagner dans votre quête du 
bien-être.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine  
en arrivée le 12 décembre,  
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Ouvert à l’année

 ■ A proximité des stations  
les plus renommées des Alpes

 ■ Au cœur du village

 ■ Commerces et restaurants  
autour de la résidence

 ■ Cinéma à côté de la résidence

 ■ Accès facile, TGV direct  
depuis Paris et Londres

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Sauna, hammam, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

OUVERTURE À L’ANNÉE
Semaine de location à partir de 392 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

Bourg-Saint-Maurice bénéficie d’un emplacement de choix au pied des plus  
belles stations des Alpes françaises. Depuis Le Cœur d’Or, rejoignez Les Arcs  
en une dizaine de minutes et skiez sur les 425 km de pistes de Paradiski !  

En fin de journée, rendez-vous à l’espace bien-être de votre résidence pour  
une évasion sensorielle unique et une relaxation intense.

BOURG-SAINT-MAURICE
  ALT. 1200 m > 3200 m

LE CŒUR D’OR
RÉSIDENCE & SPA 
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Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 20/03, 
27/03 et 10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa & Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Moment privilégié et inoubliable, le duo 
parent-enfant dans une cabine trappeur 
est un incontournable Ô des Cimes ! Dès 
votre arrivée dans cette charmante cabine, 
vous entrez dans une atmosphère digne 
des contes de fées où lumières douces et 
délicatesse accompagnent votre voyage 
vers l’évasion.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Village piéton

 ■ Au pied des pistes

 ■ Télésiège des Lanchettes  
au pied de la résidence

 ■ Résidence au calme

 ■ Piscine intérieure chauffée avec 
bassin enfants

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Cabine trappeur Ô des Cimes 
pour les enfants

 ■ Village Pirates : différentes zones 
ludiques sur le domaine pour 
apprendre à skier en famille

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée avec  
bassin enfants

 ■ Bains bouillonnants

 ■ Saunas, hammam, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

C’est au cœur de la charmante station piétonne de Valmorel que s’érige la 
superbe résidence La Grange aux Fées. Départ skis aux pieds pour rejoindre un  
domaine varié qui conviendra tant aux débutants qu’aux confirmés. Depuis  

la résidence, profitez de la magnifique vue sur les sommets avoisinants, du bel espace  
bien-être, des appartements spacieux et de la réception à la décoration soignée. 

OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 11 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 1022 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

VALMOREL
  ALT. 1400 m > 2550 m

LA GRANGE AUX FÉES
RÉSIDENCE & SPA 
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Séjournez dans l’une de nos résidences situées en Haute-Savoie et accédez à de superbes 
domaines skiables, représentants une belle diversité des sommets français. Ski de fond ou alpin, 
de randonnée, alpinisme … les domaines sont riches et les stations proposent des activités  
et animations toute la saison : luge sur rail, festivals de musique, descentes aux flambeaux…

Avec CGH, découvrez la Haute-Savoie au travers de 6 destinations : Les Houches,  
Le Grand-Bornand, Samoëns, Les Carroz, Flaine et Châtel dans 8 résidences de standing.

 LES HOUCHES
p88 Le Hameau  
 de Pierre Blanche

CHAMONIX MONT-BLANC  
LES HOUCHES
Altitude 950 > 1900 m 
25 pistes sur 55 km

 CHÂTEL
p102 Les Chalets d’Angèle

LES PORTES DU SOLEIL
Altitude 950 > 2400 m 
286 pistes sur 600 km

Destination
HAUTE-SAVOIE

  LE GRAND-BORNAND 
CHINAILLON

p90 Le Village de Lessy

LE MASSIF DES ARAVIS
Altitude 1000 > 2100 m 
49 pistes sur 86 km

 SAMOËNS
p92 Les Chalets de Laÿssia

p94 La Reine des Prés

 LES CARROZ
p96 Les Chalets de Léana

p98 Les Chalets de Jouvence

  FLAINE
p100 Le Centaure

LE GRAND MASSIF
Altitude 900 > 2500 m 
142 pistes sur 265 km

Le coup de cœur 
d’Alexandre
Directeur de résidences

« Nous avons la chance de vivre dans une 
région magnifique pleine de trésors. 
Mont-Blanc, Mer de Glace et autres 
joyaux naturels sont aujourd’hui menacés 
en raison du réchauffement climatique. 
C’est à nous d’agir et d’adapter nos 
comportements en montagne afin de 
préserver ces paysages alpins pour notre 
plus grand plaisir et celui des générations 
à venir. Maintenant que nous le savons, 
faisons en sorte qu’ils restent intacts pour 
encore longtemps ! »
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OUVERTURE À PARTIR DU 18 DÉCEMBRE 2020
Semaine de location à partir de 875 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES HOUCHES
  ALT. 950 m > 1900 m

LE HAMEAU DE PIERRE BLANCHE
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 09/01, 16/01, 20/03, 27/03,  
03/04, 10/04, 17/04 et 24/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes,Spa et Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Pour ceux qui aiment les soins énergisants 
de 30 minutes, le Réconfort du dos est 
idéal. Un massage en profondeur pour 
dénouer les tensions. Il est encore plus 
apprécié après une longue journée de ski 
ou dès l’arrivée, si le trajet a été long !

 
 

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station familiale

 ■ Sublime réception avec vue  
sur les sommets 

 ■ Vue sur le Mont-Blanc

 ■ Accès facile

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Centre de Chamonix  
à 10 minutes en voiture 

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

 ■ Site du Montenvers (1913 m)  
avec un panorama grandiose  
sur le glacier de la mer de glace

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de 
tenue de ski adultes et enfants 
jusqu’à 4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Bains bouillonnants

 ■ Sauna, hammam, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

Véritable joyau de la vallée de Chamonix, la station des Houches est à la 
fois un lieu mythique et ressourçant. Le Hameau de Pierre Blanche se dresse 
majestueusement face au sommet éternel du Mont-Blanc et vous offre toutes  

les richesses nécessaires à un séjour hors du commun : vue à couper le souffle, 
environnement calme, piscine chauffée et autres installations propices à la détente…
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OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 11 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 805 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

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

LE VILLAGE DE LESSY
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 20/03,  
27/03 et 03/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Skiset 
Active Mountain, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa et Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

L’harmonie du corps et de l ’espr i t 
commence dès le plus jeune âge, 
notamment au travers du soin. Le massage 
bébé est un moment privilégié qui vous 
permettra d’apprendre les bons gestes en 
douceur et de créer des liens profonds. À 
reproduire chez vous sans modération !

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Station familiale et authentique

 ■ Vue splendide face aux pistes

 ■ Au cœur du village du Chinaillon

 ■ Réception spacieuse et chaleureuse  
avec vue sur les pistes

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Magasin de matériel de ski  
dans la résidence

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de 
tenue de ski adultes et enfants 
jusqu’à 4 jours avant votre arrivée 
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée
 ■ Bains bouillonnants
 ■ Saunas, hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite
 ■ Supérette, traiteur et produits régionaux 
au pied de la résidence

Les grands espaces et la vue à couper le souffle appellent à un retour aux 
sources au Village de Lessy. Au cœur du Grand-Bornand et proche de tous les 
commerces, vous séjournez face aux pistes dans un environnement apaisant. 

Mélange de tradition et d’authenticité se ressentent tant à la réception que dans les 
appartements et au spa… esprit cocooning assuré !
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OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 25 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 917 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

SAMOËNS
  ALT. 900 m > 2500 m

LES CHALETS DE LAŸSSIA
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 20/03, 
27/03, 10/04 et 17/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa et Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Les futures mamans sont à l’honneur avec 
ce massage spécifique tout en douceur. 
Des gestes précis, une huile naturelle idéale 
pour les peaux sensibles et le plaisir de se 
sentir comme sur un nuage. Ce soin de 60 
minutes offre une véritable sensation de 
légèreté.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station familiale

 ■ Facile d’accès 

 ■ Au cœur du village

 ■ Commerces et restaurants  
à deux pas de la résidence

 ■ Navette gratuite à 20 mètres

 ■ Bassin enfants avec ours farceur

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ À vos raquettes : arpentez  
les chemins alpins et sauvages  
du Cirque du Fer-à-Cheval

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée 
avec bassin enfants 

 ■ Bains bouillonnants

 ■ Sauna, hammam, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

Proche d’Annecy et de Genève, Samoëns est une station authentique et pleine 
de charme qui plaira autant aux amis qu’aux familles. La résidence haut de 
gamme Les Chalets de Laÿssia dispose d’un espace bien-être somptueux, avec 

une superbe piscine chauffée et un espace dédié aux enfants. Le Spa Ô des Cimes 
propose des massages pour tous, même les futures mamans !
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OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 742 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -15% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

SAMOËNS
  ALT. 900 m > 2500 m

LA REINE DES PRÉS
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée lele 02/01, 09/01, 16/01, 
20/03, 27/03 et 10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa et Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

L’expérience de soin sur mesure Haute 
Couture débute par un diagnost ic  
complet, suivi d’un soin du corps, d’un 
massage du visage et du cuir chevelu 
et d’une réflexologie plantaire. Des pieds  
à la tête, chaque partie du corps est  
traitée de façon ciblée selon vos envies.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Environnement sublime :  
Vallée du Giffre

 ■ Au cœur du village

 ■ Station familiale et authentique

 ■ Superbe piscine avec charpente 
apparente

 ■ Navette gratuite devant  
la résidence

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée

 ■ Bains bouillonnants

 ■ Saunas, hammams, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

Le bois et la pierre vous invitent à vous ressourcer dans la superbe résidence  
La Reine des Prés. Une charpente apparente dans l’espace bien-être, une 
décoration très cosy et chaleureuse… cette escapade promet une belle 

évasion au cœur de Samoëns, une station facile d’accès et riche d’authenticité. 
Laissez-vous surprendre par la beauté de la vallée du Giffre.
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OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 11 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 707 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES CARROZ
  ALT. 900 m > 2500 m

LES CHALETS DE LÉANA
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 20/03,  
et 27/03, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes,Spa et Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

À tous les amoureux du bien-être longue 
durée, laissez-vous séduire par le package 
Tendance. 3h30 de pur bonheur avec un 
soin visage Couture, un gommage corps 
et un soin corps Haute Couture. Votre 
peau sera magnifiée, votre teint illuminé et  
votre esprit, libéré.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Au cœur du village

 ■ Restaurants et commerces  
autour de la résidence

 ■ Accès facile

 ■ Navettes gratuites

 ■ Station familiale et authentique

 ■ Bassin enfants avec ours farceur

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant votre 
séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de 
tenue de ski adultes et enfants 
jusqu’à 4 jours avant votre arrivée 
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée  
avec bassin enfants

 ■ Bain bouillonnant
 ■ Sauna, hammam, cardio-training
 ■ Halothérapie (grotte à sel)
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite

Authentique, familiale et chaleureuse, la résidence Les Chalets de Léana 
est une véritable invitation au voyage. Au cœur du village des Carroz, 
découvrez des équipements et installations de standing et des services haut 

de gamme pour magnifier vos vacances. L’espace bien-être et le spa sont les lieux 
idéaux pour se ressourcer.
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OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 1001 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

LES CARROZ
  ALT. 900 m > 2500 m

LES CHALETS DE JOUVENCE
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 20/03, 
27/03 et 10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa et Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Les soins, qu’ils soient visage ou corps, ne 
sont pas réservés aux femmes ! La peau a 
besoin d’être choyée quotidiennement et 
nécessite une hydratation régulière pour 
rayonner. Alors messieurs, laissez-vous  
tenter par le soin visage détoxifiant qui vous 
offrira une mine impeccable.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Accès direct au Grand-Massif : 
4e plus grand domaine 
interconnecté des Alpes

 ■ Skis aux pieds

 ■ Piste de luge proche  
de la résidence

 ■ Magasin de matériel de ski  
dans la résidence

 ■ Station village

 ■ Speed Dragoz : luge sur rails  
4 saisons

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Piscine intérieure chauffée 

 ■ Bain bouillonnant

 ■ Saunas, hammams, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

 ■ Une place de garage gratuite

A u pied des 265 km de pistes du Grand Massif pour profiter du ski, du snowboard  
ou des raquettes, une piste de luge à quelques pas de la résidence et le 
sentiment de séjourner dans un cocon, c’est la promesse de vos vacances 

aux Chalets de Jouvence. Pour apaiser corps et esprit, faites-vous chouchouter au 
spa dans un univers boisé aux lumières tamisées.
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OUVERTURE DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 882 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

FLAINE
  ALT. 900 m > 2500 m

LE CENTAURE
RÉSIDENCE & SPA 

Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 20/03, 27/03 et 10/04, 
nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Sport 
2000, avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa et Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Le soin signature Après-Ski a été créé 
exclusivement par la Maison CODAGE 
pour Ô des Cimes. Un massage profond  
du corps apaise et relaxe intensément, 
tandis qu’un soin du visage répare et  
nourrit la peau fragilisée par le froid. 
Retrouvez une véritable sensation de confort 
et de douceur.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Pour un séjour d’une semaine en 
arrivée le 11 ou le 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur 
minimum de 100 € vous est offert ! 
Détails et conditions page 122

 ■ Skis aux pieds offrant l’accès  
au Grand-Massif : 4e plus grand 
domaine interconnecté des Alpes

 ■ Tous les appartements avec 
balcon et vue panoramique

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ À proximité des commerces

 ■ Station piétonne, classée  
à l’inventaire des Monuments 
Historiques

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

 ■ Voyagez léger ! Location de tenue  
de ski adultes et enfants jusqu’à  
4 jours avant votre arrivée  
(détails page 124)

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour

 ■ Grande piscine intérieure chauffée  
avec bassin enfants animé

 ■ Cours d’aquagym et d’aquabike

 ■ Bains bouillonnants

 ■ Saunas, hammams, cardio-training

 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures

L’architecture et la décoration hors du commun du Centaure vont vous faire 
voyager dans un univers d’originalité unique, celui d’une station à l’allure très 
contemporaine ! Dans cet univers, la résidence bénéficie d’un emplacement 

privilégié skis aux pieds, avec des appartements lumineux et spacieux dont la 
totalité est exposée plein sud. Bain de soleil et de bien-être sont donc garantis.
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OUVERTURE DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL 2021
Semaine de location à partir de 875 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Réservation Première Minute jusqu’à -10% sur le prix de l’appartement.(1)

(1)Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

CHÂTEL
  ALT. 950 m > 2400 m

LES CHALETS D’ANGÈLE
RÉSIDENCE & SPA 

Spa Ô des Cimes - Cabine trappeur Pour tout séjour d’une semaine minimum, en arrivée le 02/01, 09/01, 16/01, 
20/03, 27/03, 03/04 et 10/04, nos partenaires offrent à chacun des occupants :

La location du matériel de ski (skis ou snowboard, bâtons, chaussures) chez Ski Set, 
avec la réservation de votre séjour

OU

Un bon cadeau Ô des Cimes, Spa et Beauté d’une valeur de 50 € à utiliser le matin 
durant votre séjour.
Informations page 123

 SPA & MASSAGES(2)

Que ce soit avec un(e) ami(e) ou un 
membre de votre famille, le massage 
en duo est un instant suspendu dans le  
temps. Les manœuvres parfaitement 
synchronisées des praticiennes pendant 
60 ou 90 minutes vous offrent un moment 
privilégié, partagé avec quelqu’un qui vous 
est cher.

www.odescimes.com 
(2) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Station village à l’âme authentique

 ■ Grand ski sur le domaine  
franco-suisse des Portes du Soleil

 ■ Rituel du hammam table  
de gommage en pierre  
et hammam privatisé

 ■ Ô des Cimes vous offre  
2 soins détente de 15 min  
par appartement et par semaine. 
Sur réservation préalable, selon 
disponibilités et à utiliser le matin

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ Magasin de matériel de ski  
dans la résidence

 ■ Navette gratuite devant  
la résidence

 ■ Forfaits, matériel et cours de ski 
peuvent être réservés avant  
votre séjour

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception avec cheminée 
et espace enfants

 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine intérieure chauffée 
avec bassin enfants

 ■ Bains bouillonnants
 ■ Saunas, hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes
 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Casiers à skis privatifs avec sèche chaussures
 ■ Une place de garage gratuite

Si vous rêvez de plénitude et d’évasion, la résidence Les Chalets d’Angèle est 
le lieu qu’il vous faut. En plein cœur de Châtel, une station offrant l’accès au 
domaine international (franco-suisse) des Portes du Soleil, cette résidence haut 

de gamme vous promet un séjour cocooning. Les appartements sont décorés avec 
soins, les espaces sont vastes et le spa est sublime.
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Site incontournable du Var, Fréjus vous accueille sous les plus belles couleurs du sud. À quelques  
pas des plus célèbres stations balnéaires françaises, elle présente l’aspect d’une petite ville 
au charme provençal. Bercée par le rouge volcanique du massif de l’Esterel et le bleu lavande 
de l’arrière-pays, elle dégage une atmosphère où il fait bon vivre en toute saison.

Les températures douces, les couleurs pastels, les paysages sublimes et les traditions vous 
transportent ailleurs, vers un voyage où CGH vous accompagne fièrement au cœur de son 
unique résidence méditerranéenne.

Destination
CÔTE D’AZUR

« Fréjus est un lieu exceptionnel au 
patrimoine riche, où l’art et l’histoire se 
conjuguent à merveille.
Parcourir les rues de la ville antique est 
un voyage dans le temps, sur les traces 
de l’époque romaine qui berçait les lieux 
il y a plus de 2000 ans. L’amphithéâtre, 
les thermes, le centre-ville cerné de 
murs anciens, l’enceinte romaine… ses 
nombreux vestiges du passé lui offrent 
un charme inconditionnel, au cœur d’un 
environnement provençal et en bord 
de mer… de quoi attirer de nombreux 
curieux ! »

Le coup de cœur 
de Marie
Agent de réservations
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OUVERTURE À L’ANNÉE
Semaine de location à partir de 413 € sur la base d’un 2 pièces 4 personnes.  
Détails sur www.cgh-residences.com - Informations et réservations au +33 (0)4 50 33 10 96

FRÉJUS - SAINT-RAPHAËL
VILLA ROMANA

RÉSIDENCE & SPA 

 SPA & MASSAGES(1)

Profitez de l ’espace bien-être de votre 
résidence pour vous détendre et vous 
évader de votre quotidien. Laissez-
vous séduire par le bain bouillonnant 
intérieur et les hammams, avant ou après 
une séance dans la salle de fitness…  
sérénité garantie !

www.odescimes.com 
(1) modelage esthétique sans vocation thérapeutique ou médicale

 VOUS AIMEREZ…

 ■ Une destination unique  
ouverte toute l’année

 ■ Au cœur de Port-Fréjus

 ■ Piscine chauffée sur le toit  
avec vue panoramique  
(d’avril à octobre)

 ■ Soins futures mamans et bébés

 ■ À 100 m du port et des plages

 ■ À proximité de tous les 
commerces et restaurants

 ■ Un climat agréable tout au long 
de l’année

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

 ■ Proche du massif de l’Esterel, 
joyau de la Côte d’Azur 

 ■ La Corniche d’or : route de 30 km 
au panorama à couper le souffle

VOTRE RÉSIDENCE HHHH

 ■ Salon de réception 
 ■ Conciergerie et conseils de séjour
 ■ Piscine extérieure chauffée sur le toit, 
à partir du 03/04/2021

 ■ Bain bouillonnant intérieur
 ■ Hammams, cardio-training
 ■ Spa d’altitude Ô des Cimes  
à partir du 03/04/2021

 ■ Accès wifi gratuit dans les appartements 
et à la réception

 ■ Climatisation
 ■ 2 télévisions LCD dans les appartements
 ■ Parking souterrain

C’est dans un climat doux et une atmosphère accueillante que vous séjournez 
tout au long de l’année à la Villa Romana. Lieu unique empreint de charme, 
La Provence et ses senteurs parfumées vous enivrent et vous font voyager… 

La résidence bénéficie d’un emplacement de choix, à quelques minutes à pied de 
la plage et du centre-ville de Fréjus.
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Partenaire de vos plus  
beaux projets touristiques

Appartements à la vente

Ouverture Noël 2021

Ouverture Noël 2021

❆  Accueil avec salon et bar

❆ Ski-shop dans la résidence

❆ Club enfants

❆  Piscine intérieure / extérieure chauffée 

❆ Bassin enfants

❆  Lits bouillonnants avec vue panoramique

❆ Saunas, hammams 

❆ Grotte à sel

❆  Centre spa & massages Ô des Cimes

❆ Cardio-training / Fitness

Plagne Soleil • Paradiski (Alt. 1200 à 3250 m) • Résidence 5 étoiles ski aux pieds

WHITE PEARl lodge & spa HHHHH(1)

❆ Accueil avec salon de réception

❆ Ski-shop dans la résidence

❆ Club enfants

❆ Piscine intérieure chauffée

❆ Bassin enfants

❆ Bains bouillonnants

❆ Saunas, hammams 

❆ Grotte à sel

❆  Centre spa & massages Ô des Cimes

❆ Cardio-training / Fitness

Plagne Montalbert • Paradiski (Alt. 1200 à 3250 m) • Résidence 4 étoiles ski aux pieds

la perle des cimes HHHH(1)

Decouvrez 2 nouvelles residences hotelieres d’exception,  
4 et 5 etoiles, au coeur des Alpes francaises.

découvrez LES AVANTAGES D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER DÉFISCALISÉ DANS UNE RÉSIDENCE CGH

échangez avec notre conseiller au : +33 (0)6 44 28 52 12 • info@cgh-immobilier.com

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

(1) Classement provisoire au permis de construire.

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

 VOTRE BIEN-ÊTRE

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

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

*Service disponible dans les stations ayant une résidence CGH

À LA CARTE

 ■ Réservation de la location  
du matériel de ski

 ■ Réservation des cours de ski

 ■ Achat des forfaits de remontées 
mécaniques

 ■ Service traiteur ou chef à domicile

 ■ Transferts aéroport et gare

POUR VOTRE CONFORT

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

 ■ Accueil personnalisé

 ■ Service de conciergerie  
et conseils de séjour

 ■ Linge de maison fourni et lits faits 
à votre arrivée

 ■ Ménage en fin de séjour

Chalets de Cœur signe l’offre de location de chalets privés avec 
services personnalisés du Groupe CGH. En complément du large 
choix d’appartements au sein des Résidences CGH, Chalets de 

Cœur répond à vos attentes en vous proposant un hébergement privatif 
en chalets et appartements pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes.

NOS DESTINATIONS

HAUTE-SAVOIE

 ■ Megève

 ■ Les Contamines-Montjoie

 ■ Châtel

 ■ Vallée de Chamonix

 ■ Samoëns

 ■ Manigod

 ■ Le Grand-Bornand

 ■ Les Houches

 ■ Praz-sur-Arly

SAVOIE

 ■ Val d’Isère

 ■ La Plagne

 ■ La Rosière

 ■ Le Corbier

 ■ Champagny-en-Vanoise

 ■ Notre Dame de Bellecombe

HAUTES-ALPES

 ■ Vars

 ■ Montgenèvre

ISÈRE

 ■ Oz-Vaujany

  |  HIVER 2020 - 2021  |  109108  |
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PANORAMA DES RÉSIDENCES www.cgh-residences.com  -  Té l.  +33 (0)4 50 33 10 96

(1) Classification interne. (2) Service payant. (3) Tarif indicatif sur la base d’un 2 pièces 4 pers, excepté pour Les Fermes de Sainte-Foy, Le Jhana et Le Nevada, tarif sur la base d’un 3 pièces 6 pers. 
Tarification complète disponible sur cgh-residences.com. *Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.

RÉGIONS HAUTES-ALPES ISÈRE SAVOIE 3 VALLÉES MAURIENNE / HAUTE MAURIENNE BEAUFORTAIN

STATIONS VARS MONTGENÈVRE ALPE D'HUEZ LES MENUIRES LA TOUSSUIRE VAL CENIS LES SAISIES

ALTITUDE 2000 mètres 1860 mètres 1860 mètres 1850 mètres 1750 mètres 1400 mètres 1650 mètres

GRAND SKI Oui Oui Oui Oui Oui Oui

VILLAGE Oui Oui Oui Oui Oui Entre 2 villages Oui

DANS LES SAPINS Oui Oui Oui Oui

FAMILLE PLUS

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 92 46 51 31 +33 (0)4 92 21 52 52 +33 (0)4 76 11 44 44 +33 (0)4 79 00 73 00 +33 (0)4 79 83 06 06 +33 (0)4 79 05 23 66 +33 (0)4 79 38 90 30

DOMAINE SKIABLE LA FORÊT BLANCHE LA VOIE LACTÉE ALPE D'HUEZ  
GRAND DOMAINE LES 3 VALLÉES LES SYBELLES VAL CENIS ESPACE DIAMANT

ALTITUDE 1650 - 2750 mètres 1860 - 2700 mètres 1135 - 3320 mètres 1450 - 3200 mètres 1100 - 2620 mètres 1300 - 2800 mètres 1650 - 2069 mètres

PISTES ET KM 116 pistes sur 185 km  
■ 21 - ■ 45 - ■ 40 - ■ 10 

154 pistes sur 400 km  
■ 9 - ■ 42 - ■ 73 - ■ 30 

135 pistes sur 250 km  
■ 42 - ■ 37 -■ 39 - ■ 17 

336 pistes sur 600 km  
■ 49 - ■ 141 - ■ 113 - ■ 33 

136 pistes sur 310 km  
■ 31 - ■ 57 - ■ 36 - ■ 12

58 pistes sur 125 km  
■ 12 - ■ 20 - ■ 21 - ■ 5 

157 pistes sur 192 km  
■ 30 - ■ 67 - ■ 49 - ■ 11 

REMONTÉES / 
ENNEIGEURS

51 remontées mécaniques  
265 enneigeurs

83 remontées mécaniques  
100 enneigeurs

84 remontées mécaniques  
923 enneigeurs

162 remontées mécaniques  
1500 enneigeurs

68 remontées mécaniques  
626 enneigeurs 

28 remontées mécaniques  
200 enneigeurs

80 remontées mécaniques  
71 enneigeurs

SPÉCIFICITÉ  
DU DOMAINE

Luge sur rail 4 saisons,  
2 boardercross,  

1 piste de KL

Espace de 50 000 m2 pour les débutants,  
freestyle avec BigAirbag, snowpark

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

aux skieurs débutants

Snowpark, boarder-cross

Snowpark, easypark, 
boardercross,  

big air bag, pistes de tubing, 
tyrolienne, pistes de luge…

Yooner, snowtubing, 
bodyboard, boarder-cross, 
piste de bosses, snowpark, 

piste de luge

2 pistes de luge,  
3 boader-cross,  

5 snowparks

INCONTOURNABLE  
DANS LA STATION

Stade de ski de vitesse :  
Affrontez une accélération  

proche de celle d’un airbus A320 au 
décollage pour  

des sensations extrêmes

Monty Express :  
Plus longue piste de luge de France  

(1400 mètres de descente)

Pic Blanc :  
Panorama à 360°  

sur 1/5e du territoire,  
un des plus beaux de France.  

Il est classé 3 étoiles  
au Guide Vert Michelin

La Pointe de la Masse :  
Le plus beau panorama du domaine,  

avec une vue à 360° sur la vallée  
jusqu’au Mont-Blanc. 

Snowpy Mountain : 
Zones d’activités ludiques  

(balançoires, pistes de luges...)  
et zones de repos/détente  

(hammacs géants, transats...)

L’Escargot :  
Piste verte la plus longue du 
monde, 16 km. Elle suit de 

près la route impériale du col 
du Mont-Cenis (construite par 

Napoléon)

Parcours les Marmottons :  
Jeu de piste conçu pour  
les enfants pour les initier  
au ski nordique sur 4 km  

(5 à 10 ans)

SKI NORDIQUE 17 km 80 km 55 km 28 km 23 km (répartis entre  
La Toussuire et le Corbier)

32 km (Val Cenis),  
130 km (Bessans) 120 km

CGH RÉSIDENCES
PANORAMA  
VARS 2000

LE NAPOLÉON
LE CHALET  

DES DOLINES
LE CRISTAL  
DE L’ALPE

LES CHALETS  
DU SOLEIL

LES CLARINES L'ALPAGA
LES CHALETS  
DE FLAMBEAU

LE HAMEAU  
DU BEAUFORTAIN

CONFORT (1)

CLASSEMENT OFFICIEL HHHH
(en cours de classement)

HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
(en cours de classement)

HHHH HHHH

ACCÈS AUX PISTES  Au pied 
des pistes

20 mètres  Au pied 
des pistes

100 mètres  Au pied 
des pistes

100 m du départ des 
pistes

 Au pied 
des pistes

 Au pied 
des pistes

 Au pied 
des pistes

COMMERCES 900 mètres Oui 300 mètres Oui Oui 100 mètres Oui 2,5 km

GARAGE Oui Oui(2) Oui(2) Oui Oui Oui Oui Oui Oui

TYPE D’APPARTEMENTS

Appts : du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.  

Appts en chalet : du 3 pièces 6 pers.  
au 6 pièces 12 pers.

Chalets indiv. : du 4 pièces 8 pers.  
au 6 pièces 12 pers.

Du studio  
au 5 pièces 10 pers.

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

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

Du 2 pièces 4  pers.  
au 8 pièces 15 pers.

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

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

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

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

PISCINE COUVERTE Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

BASSINS ENFANTS Oui Oui

SPA ET MASSAGES* (2) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

DATE D’OUVERTURE Du 19/12/2020 
au 18/04/2021

Du 11/12/2020 
au 25/04/2021

Du 18/12/2020 
au 18/04/2021

Du 11/12/2020 
au 25/04/2021

Du 12/12/2020 
au 25/04/2021

Du 18/12/2020 
au 25/04/2021

Du 19/12/2020  
au 18/04/2021

Du 18/12/2020 
au 18/04/2021

Du 18/12/2020 
au 18/04/2021

PRÉSENTATION P22-23 P24-25 P26-27 P30-31 P34-35 P36-37 P40-41 P42-43 P46-47

TARIFS (3) à partir de 819 €  
la semaine

à partir de 756 €  
la semaine

à partir de 959 €  
la semaine

à partir de 1043 €  
la semaine

à partir de 714 €  
la semaine

à partir de 1120 €  
la semaine

à partir de 875 €  
la semaine

à partir de 840 €  
la semaine

à partir de 826 €  
la semaine
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PANORAMA DES RÉSIDENCES www.cgh-residences.com  -  Té l.  +33 (0)4 50 33 10 96

(1) Classification interne. (2) Service payant. (3) Tarif indicatif sur la base d’un 2 pièces 4 pers, excepté pour Les Fermes de Sainte-Foy, Le Jhana et Le Nevada, tarif sur la base d’un 3 pièces 6 pers. 
Tarification complète disponible sur cgh-residences.com. *Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.

RÉGIONS HAUTE-TARENTAISE HAUTE-TARENTAISE

STATIONS LA ROSIÈRE SAINTE-FOY-TARENTAISE TIGNES 1800 TIGNES LE LAC TIGNES VAL CLARET

ALTITUDE 1850 mètres 1550 mètres 1800 mètres 2100 mètres

GRAND SKI Oui Oui Oui

VILLAGE Oui Oui Oui Oui

DANS LES SAPINS Oui Oui

FAMILLE PLUS

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 79 06 80 51 +33 (0)4 79 06 95 19 +33 (0)4 79 40 04 40 +33 (0)4 79 40 04 40

DOMAINE SKIABLE ESPACE SAN BERNARDO DOMAINE SAINTE-FOY TIGNES VAL D'ISÈRE

ALTITUDE 1850 - 2800 mètres 1520 - 2620 mètres 1550 - 3450 mètres

PISTES ET KM 91 pistes sur 152 km  
■ 6 - ■ 25 - ■ 41 - ■ 19 

26 pistes sur 43 km  
■ 2 - ■ 8 - ■ 12 - ■ 4 

159 pistes sur 300 km  
■ 21 - ■ 69 - ■ 44 - ■ 25 

REMONTÉES / 
ENNEIGEURS

40 remontées mécaniques  
398 enneigeurs

4 remontées mécaniques  
10 enneigeurs

75 remontées mécaniques  
352 enneigeurs

SPÉCIFICITÉ  
DU DOMAINE

Snowpark, snowcross, boardercross, funcross,  
parcours du petit Saint-Bernard, tremplin,  

stade de slalom, panoramic expérience, héliski, big airbag

Hors pistes, 3 espaces free-ride,  
1 piste de luge

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

INCONTOURNABLE  
DANS LA STATION

Mont-Valaisan :  
Nouveau secteur avec 3 pistes rouges  

et nouveau point culminant à 2800 m d’altitude.  
Ski freeride également

Le Glacier du Ruitor :  
Ski de randonnée ou héliski  
vous permettent de dévaler  

les pistes enneigées de ce celèbre glacier

Le Glacier de la Grande Motte :  
Ski à l’année et panorama d’exception à 3456 mètres,  
idéal pour skieurs ou non avec de nombreuses activités  

(alpinisme, randonnée... )

SKI NORDIQUE 7 km 40 km 40 km

CGH RÉSIDENCES
LES CIMES  
BLANCHES

LE LODGE  
HÉMÉRA

LE CHALET  
LES MARMOTTONS

LE RUITOR
LES FERMES  

DE SAINTE-FOY
LE LODGE  

DES NEIGES
LE KALINDA LE TÉLÉMARK LE NEVADA LE JHANA

LA FERME  
DU VAL CLARET

CONFORT (1)

CLASSEMENT OFFICIEL HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH

ACCÈS AUX PISTES  Au pied 
des pistes

250 mètres 350 mètres
600 m du front de neige.  

Navette gratuite à  
100 m de la résidence

 Au pied 
des pistes

 Au pied 
des pistes

 Au pied 
des pistes

 Au pied 
des pistes

150 mètres  Au pied 
des pistes

 Au pied 
des pistes

COMMERCES 150 mètres Oui 300 mètres 800 mètres Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

GARAGE Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PISCINE COUVERTE Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Gratuit au Nevada  
(à environ 200 m) 

Gratuit au Nevada  
(à environ 300 m)

BASSINS ENFANTS Oui Oui

SPA ET MASSAGES* (2) Oui Oui Au Lodge Héméra  
(à 450 m) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Au Nevada (à 200 m) Au Nevada  

(à environ 300 m) 

DATE D’OUVERTURE Du 18/12/2020 
au 18/04/2021

Du 18/12/2020 
au 18/04/2021

Du 11/12/2020 
au 18/04/2021

Du 11/12/2020 
au 11/04/2021

Du 18/12/2020 
au 18/04/2021

Du 18/12/2020 
au 25/04/2021

Du 18/12/2020 
au 25/04/2021

Du 18/12/2020 
au 09/05/2021

Du 27/11/2020 
au 09/05/2021

Du 30/10/2020 
au 09/05/2021

Du 18/12/2020 
au 09/05/2021

PRÉSENTATION P50-51 P52-53 P54-55 P56-57 P58-59 P60-61 P62-63 P64-65 P66-67 P68-69 P70-71

TARIFS (3) à partir de 994 €  
la semaine

à partir de 1092 €  
la semaine

à partir de 742 €  
la semaine

à partir de 609 €  
la semaine

à partir de 959 €  
la semaine

à partir de 1309 €  
la semaine

à partir de 1190 €  
la semaine

à partir de 1197 €  
la semaine

à partir de 1414 €  
la semaine

à partir de 1414 €  
la semaine

à partir de 1141 €  
la semaine
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PANORAMA DES RÉSIDENCES www.cgh-residences.com  -  Té l.  +33 (0)4 50 33 10 96

(1) Classification interne. (2) Service payant. (3) Tarif indicatif sur la base d’un 2 pièces 4 pers, excepté pour Les Fermes de Sainte-Foy, Le Jhana et Le Nevada, tarif sur la base d’un 3 pièces 6 pers. 
Tarification complète disponible sur cgh-residences.com. *Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.

RÉGIONS TARENTAISE TARENTAISE HAUTE-SAVOIE

STATIONS CHAMPAGNY-EN-VANOISE LA PLAGNE SOLEIL PEISEY-VALLANDRY BOURG-SAINT-MAURICE VALMOREL LES HOUCHES LE GRAND-BORNAND

ALTITUDE 1250 mètres 2100 mètres 1600 mètres 840 mètres 1400 mètres 1008 mètres 1300 mètres

GRAND SKI Oui Oui Oui Oui Oui Oui, à Chamonix

VILLAGE Oui Oui Oui Oui Oui

DANS LES SAPINS Oui Oui Oui

FAMILLE PLUS

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 79 55 06 55 +33 (0)4 79 09 79 79 +33 (0)4 79 07 94 28 + 33 (0)4 79 07 12 57 +33 (0)4 79 09 85 55 +33 (0)4 50 55 50 62 +33 (0)4 50 02 78 00

DOMAINE SKIABLE PARADISKI GRAND DOMAINE DOMAINE DES HOUCHES LES ARAVIS

ALTITUDE 1200 - 3200 mètres 1400 - 2550 mètres 950 - 1900 mètres 1000 - 2100 mètres

PISTES ET KM 264 pistes sur 425 km  
■ 12 - ■ 137 - ■ 79 - ■ 36 

103 pistes sur 165 km  
■ 25 - ■ 49 - ■ 21 - ■ 8 

25 pistes sur 55 km  
■ 8 - ■ 13 - ■ 4 

49 pistes sur 86 km  
■ 16 - ■ 13 - ■ 16 - ■ 4 

REMONTÉES / 
ENNEIGEURS

134 remontées mécaniques  
+ Vanoise express (+ grand téléphérique au monde)  

900 enneigeurs

50 remontées mécaniques  
315 enneigeurs

15 remontées mécaniques  
110 enneigeurs

27 remontées mécaniques  
100 enneigeurs

SPÉCIFICITÉ  
DU DOMAINE

Boarder-cross, snowpark, boarder-gliss, half pipe, KL, waterslide, 3 pistes de luge Stage d’initiation Espace nouvelles glisses,  
zones ludiques

Domaine de Chamonix  
à proximité

Espace freestyle, snowpark,  
boarder-cross, stade de biathlon

INCONTOURNABLE  
DANS LA STATION

Escalade sur glace :  
Une activité d’exception. 

Les initiés peuvent 
escalader  

une cascade naturelle de 
glace

Bobsleigh :  
Piste olympique, 

descente entre 80 et 
120 km/h, 19 virages 
sur 1500 mètres, une 

expérience décoiffante !

Le Carroz blanc :  
Piste de ski de randonnée en plein cœur  

du Parc National de la Vanoise (elle est dédiée  
à cette activité depuis quelques mois)

Coopérative de  
la Haute-Tarentaise :  
Visite libre de l’atelier  

de fabrication du lundi  
au vendredi

Le Village Pirates :  
Différentes zones ludiques  

sur le domaine pour apprendre à skier en famille. 
Point de ralliement pour pique-niquer

La Verte :  
Piste noire parmi les plus  

techniques des Alpes

Le Col des Annes :  
Au pied de la Pointe Percée  

(plus haut sommet des Aravis), laissez-vous glisser  
sur une longue piste bleue avec  
la sensation d’être seul au monde

SKI NORDIQUE 43 km 20 km 10 km 60 km

CGH RÉSIDENCES
LES ALPAGES  

DE CHAMPAGNY
LES GRANGES  

DU SOLEIL
L’ORÉE  

DES CIMES
L’ORÉE  

DES NEIGES
LE CŒUR  

D’OR
LA GRANGE  

AUX FÉES
LE HAMEAU  

DE PIERRE BLANCHE
LE VILLAGE  
DE LESSY

CONFORT (1)

CLASSEMENT OFFICIEL HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH

ACCÈS AUX PISTES Télécabine à 800 m  
Navette résidence gratuite

 Au pied 
des pistes

 Au pied 
des pistes

 Au pied 
des pistes

Funiculaire à 1 km  
pour les Arcs

 Au pied 
des pistes

Télécabine du Prarion  
à 300 m 400 mètres

COMMERCES 800 mètres 100 mètres 300 mètres 300 mètres Oui 300 mètres 1 km Oui

GARAGE Oui Oui Oui Oui Oui(2) Oui Oui Oui

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

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

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

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

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

Du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers

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

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

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

BASSINS ENFANTS Oui

SPA ET MASSAGES* (2) Oui Oui Oui À l’Orée des Cimes  
(environ 1 km) Oui Oui Oui Oui

DATE D’OUVERTURE Du 18/12/2020 
au 11/04/2021

Du 11/12/2020 
au 25/04/2021

Du 18/12/2020 
au 25/04/2021

Du 11/12/2020 
au 18/04/2021

Ouverte  
à l'année

Du 18/12/2020 
au 11/04/2021

Ouverture à partir  
du 18/12/2020

Du 11/12/2020 
au 11/04/2021

PRÉSENTATION P74-75 P76-77 P78-79 P80-81 P82-83 P84-85 P88-89 P90-91

TARIFS (3) à partir de 735 €  
la semaine

à partir de 812 €  
la semaine

à partir de 1057 €  
la semaine

à partir de 686 €  
la semaine

à partir de 392 €  
la semaine

à partir de 1022 €  
la semaine

à partir de 875 €  
la semaine

à partir de 805 €  
la semaine
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PANORAMA DES RÉSIDENCES www.cgh-residences.com  -  Té l.  +33 (0)4 50 33 10 96

(1) Classification interne. (2) Service payant. (3) Tarif indicatif sur la base d’un 2 pièces 4 pers, excepté pour Les Fermes de Sainte-Foy, Le Jhana et Le Nevada, tarif sur la base d’un 3 pièces 6 pers.  
(4) Sauf sauna. Tarification complète disponible sur cgh-residences.com. *Le terme massage est employé pour désigner un modelage esthétique. Il n’a aucune vocation thérapeutique ou médicale.

RÉGIONS HAUTE-SAVOIE HAUTE-SAVOIE

STATIONS SAMOËNS LES CARROZ FLAINE CHÂTEL

ALTITUDE 720 mètres 1140 mètres 1600 mètres 1200 mètres

GRAND SKI Oui Oui Oui Oui

VILLAGE Oui Oui Oui Oui

DANS LES SAPINS Oui Oui

FAMILLE PLUS

OFFICE DE TOURISME +33 (0)4 50 34 40 28 +33 (0)4 50 90 00 04 +33 (0)4 50 90 80 01 +33 (0)4 50 73 22 44

DOMAINE SKIABLE LE GRAND MASSIF LE GRAND MASSIF LES PORTES DU SOLEIL

ALTITUDE 900 - 2500 mètres 900 - 2500 mètres 950 - 2400 mètres

PISTES ET KM 142 pistes sur 265 km  
■ 23 - ■ 60 - ■ 47 - ■ 12

142 pistes sur 265 km  
■ 23 - ■ 60 - ■ 47 - ■ 12

286 pistes sur 600 km  
■ 34 - ■ 119 - ■ 101 - ■ 32 

REMONTÉES / 
ENNEIGEURS

67 remontées mécaniques  
239 enneigeurs 67 remontées mécaniques 239 enneigeurs 197 remontées mécaniques  

835 enneigeurs

SPÉCIFICITÉ  
DU DOMAINE

Espace freestyle,  
zone ludique,  
zone débutant

Espace freestyle,  
zone ludique,  
zone débutant

30 snowparks, skicross et boarder-cross, 
espace freestyle, espace jeux de neige pour 

la famille

INCONTOURNABLE  
DANS LA STATION

Cirque du Fer-à-Cheval :  
Balade en raquette dans  

un environnement somptueux

Speed Dragoz :  
Luge sur rail 4 saisons, seul ou en duo  

avec possibilité de Réalité Augmentée

Piste des Cascades :  
14 km de piste bleue  

- la plus longue de France -  
départ de Flaine jusqu’à  

Sixt Fer à Cheval 

Fantasticâble :  
Survolez la station à près  
de 100km/h suspendu  

par un harnais, à plat ventre

SKI NORDIQUE 42 km (à Joux-Plane) 30 km (St Sigismond) 13 km 40 km

CGH RÉSIDENCES
LES CHALETS  
DE LAŸSSIA

LA REINE  
DES PRÉS

LES CHALETS  
DE LÉANA

LES CHALETS  
DE JOUVENCE

LE CENTAURE
LES CHALETS  

D’ANGÈLE

CONFORT (1)

CLASSEMENT OFFICIEL HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH

ACCÈS AUX PISTES Télécabine à 1 km  
Navette gratuite à 20 m

Télécabine à 500 m  
Navette gratuite devant  

la résidence

200 m.  
Navette gratuite  

à deux pas

 Au pied 
des pistes

 Au pied 
des pistes

Télécabine à 800 m  
Navette gratuite  

devant la résidence

COMMERCES Oui Oui Oui Oui Oui 400 mètres

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

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

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

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

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

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

Du studio 2 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

PISCINE COUVERTE Oui Oui Oui Oui Oui Oui

BASSINS ENFANTS Oui Oui Oui Oui

SPA ET MASSAGES* (2) Oui Oui Oui Oui Oui Oui

DATE D’OUVERTURE Du 18/12/2020 
au 25/04/2021

Du 11/12/2020 
au 18/04/2021

Du 11/12/2020 
au 11/04/2021

Du 18/12/2020 
au 18/04/2021

Du 11/12/2020 
au 18/04/2021

Du 18/12/2020 
au 18/04/2021

PRÉSENTATION P92-93 P94-95 P96-97 P98-99 P100-101 P102-103

TARIFS (3) à partir de 917 €  
la semaine

à partir de 742 €  
la semaine

à partir de 707 €  
la semaine

à partir de 1001 €  
la semaine

à partir de 882 €  
la semaine

à partir de 875 €  
la semaine

CÔTE D'AZUR

FRÉJUS SAINT-RAPHAËL

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

ACTIVITÉS SPORTIVES

Jet-ski, kitesurf, location de bateau,  
pêche, kayak de mer, plongée  
sous-marine, wakeboard, voile,  

tennis, VTT, équitation,  
parc zoologique, Aqualand

ACTIVITÉS CULTURELLES

Marchés provençaux, shopping,  
vignobles, circuits historiques

ACTIVITÉS ENFANTS

Ateliers créatifs les Arts du Soleil  
(4-12 ans)  

dessin, peintures, mosaïques…  
+33 (0)4 94 17 35 95

OFFICE DE TOURISME

+33 (0)4 94 51 83 83

LA VILLA ROMANA

Situation :  
centre-ville 50 m du port,  

50 m de la plage

Oui

Oui

Du studio  
au 3 pièces 6 pers.

Oui, chauffée en plein air

Oui(4)

Ouverte  
à l’année

P106-107

à partir de 413 €  
la semaine
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LES SERVICES INCLUS

Des prestations inspirées d’un service 
hôtelier de qualité... 

Vivre un séjour dans l’une de nos 
résidences CGH, c’est faire l’expérience 
d’un bien-être parfait. 

Avec de nombreuses prestations et 
services inclus, tout est conçu pour 
que vous profitiez pleinement de vos 
vacances en famille ou entre amis. 

(1) Sauf le Cœur d’Or : four micro-ondes.
(2) Sauf le Chalet les Marmottons, les Chalets du Soleil et Panorama Vars 2000.
(3)  Bassins enfants : Le Centaure, Les Chalets d’Angèle, L’Alpaga, Les Chalets de Flambeau, La Grange aux Fées, Le Kalinda, Le Lodge des Neiges, Les Chalets de Laÿssia,  

Les Chalets de Léana.
(4) Sauf le Cœur d’Or, le Ruitor et les Alpages de Champagny.

UN CONFORT DE GRANDE QUALITÉ
Appartements spacieux et chaleureux, décoration privilégiant 
l ’authenticité et la convivialité, agencements astucieux et 
équipements performants... 
À votre arrivée, tous nos appartements sont prêts pour votre 
séjour :
• Cuisine équipée avec four multifonctions(1),  

plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle
• Cafetière, toaster, mini mixeur, autocuiseur ou cuit-vapeur,  

bouilloire et équipement vaisselle complet
• Literie de qualité avec couettes
• Lits faits avant votre arrivée
• Accès wifi gratuit dans l’appartement
• Télévision avec chaînes internationales
• Salle de bains avec sèche-serviettes, sèche-cheveux  

et linge de toilette (draps de bain, serviettes et tapis  
de bain)

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

LIBRE ACCÈS AUX ESPACES DÉTENTE(2)

Des espaces “détente” à savourer à votre rythme
Profitez du libre accès à nos espaces “détente” avec 
piscine couverte chauffée, bassins enfants(3), saunas, 
hammams, bains bouillonnants(4) et salles de cardio-
training. Des cours d’aquagym sont dispensés dans 
certaines de nos résidences. 

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

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

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

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

CONFORT 

DÉTENTE

ENFANTS

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

LOISIRS

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

www.cgh-residences.com  |  119118
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VOUS SOUHAITEZ LE MÊME APPARTEMENT  
QUE LA DERNIÈRE FOIS ?
Vous pouvez le bloquer dès votre réservation (selon 
disponibilité et non occupation par le propriétaire)
65 € en supplément par séjour 
Tél. 04 50 33 10 96

LES SERVICES  
À LA CARTE

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

PARKING SUPPLÉMENTAIRE
Si besoin et selon les disponibilités par résidence, pensez à 
réserver une place supplémentaire de parking couvert. 13 € / jour 
ou 65 € / semaine par véhicule. (70 € pour Montgenèvre, Le 
Chalet des Dolines).

SAPIN DE NOËL
Pour un Noël féerique, commandez* votre sapin et son kit 
décoration sur notre site internet ou via notre centrale de 
réservation. Il sera directement livré dans votre appartement.
*Avant le 04 décembre 2020.

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

UN SERVICE TRAITEUR DE TRADITION
Pour découvrir des produits et des recettes de terroir et 
pour goûter aux plats régionaux, faites appel au traiteur qui 
vous livre directement dans votre appartement. A réserver 
la veille auprès de la réception.

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

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

VOTRE PANIER SAVOYARD
Envie de faire plaisir ou simplement de profiter dès votre 
arrivée chez nous ?
Réservez l’accueil savoyard Privilège (49 €) et dégustez un 
superbe panier garni. Retrouvez dans votre appartement 
spécialités savoyardes et produits locaux (terrine, fromage, 
confiture…) pour un séjour gourmand ! 

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

TENUE DE SKI
Vous pouvez louer à l’avance votre tenue de ski (jusqu’à 4 
jours avant votre séjour), pour voyager en toute légèreté ! 
(Sauf à Vars, Val Cenis, Montgenèvre et Châtel).

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

MATÉRIEL DE SKI
Réservez votre matériel de ski à l’avance sur notre site 
internet et retirez-le sur place dans le magasin partenaire 
à proximité de votre résidence. Vous bénéficiez des 
conditions et avantages négociés par CGH pour vous.

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

CONFORT 

ALIMENTATION  / RESTAURATION

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

ENFANTS

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

ANIMAUX DE COMPAGNIE

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 ou que vous arriviez ou partiez 
de la gare de Cluses, Albertville, Moûtiers ou Bourg-Saint-
Maurice, bénéficiez avec notre partenaire privé d’un 
transport personnalisé. Prestation à réserver en même 
temps que votre séjour.

TRANSFERT

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

Des services personnalisés, un séjour 
«Sérénité». 

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

Vous pourrez profiter pleinement des 
prestations et des services inclus 
avec votre séjour, mais également 
des services à la carte proposés pour 
encore plus de confort et des vacances 
d’exception.
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OFFRES DE SÉJOURS
Choisir CGH Résidences & Spas pour vos vacances aux sports d’hiver, c’est avoir la garantie d’un séjour 
réussi. Nous avons mis en place, tout au long de la saison, des offres spécialement étudiées pour 
répondre à toutes vos envies ! Notre équipe est également à votre écoute pour vous conseiller et vous 
concocter un séjour inoubliable.

RÉSERVATIONS ANTICIPÉES(1) 
Bénéficiez de 15% ou 10% de réduction sur le prix de votre 
appartement en réservant avant le 31/10/2020 pour un 
séjour effectué entre le début de saison et le 05/03/2021 
ou avant le 15/12/2020 pour un séjour effectué entre le 
06/03/2021 et la fin de saison.

WEEKENDS ET COURTS SÉJOURS(1)

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

SÉJOURS DÉCALÉS(1)

Des vacances en toute sérénité avec nos séjours décalés :  
arrivée et départ possibles chaque jour, à certaines 
périodes. Ces formules permettent de profiter au mieux 
des 35 résidences CGH, dans une harmonie totale.

OFFRE SPÉCIALE 11 DÉCEMBRE 2020
Pour toute réservation effectuée auprès de la centrale de 
réservations de CGH ou sur le site internet CGH, pour un 
séjour d’une semaine minimum le 11 ou 12 décembre, 
un chèque cadeau d’une valeur d’au minimum 100 € 
(sous forme de remise) vous sera remis (un chèque par 
appartement).

Le montant du chèque cadeau est variable selon la 
typologie d’appartement : pour un 2 pièces 4 pers. et 3 
pièces 6 pers. : 100 €, pour un 4 pièces 8 pers. : 150 €, pour 
un 5 pièces 10 pers. : 200 €, pour un 6 pièces 12 pers. :  
300 €.

Le chèque cadeau est à utiliser durant votre séjour à la 
résidence, pour régler les prestations achetées auprès de 
notre réception, comme par exemple : des soins au spa Ô 
des Cimes ainsi que des produits, des forfaits de remontée 
mécanique, traiteur, boulangerie…

En cas de non utilisation, ou d’utilisation partielle du 
chèque cadeau durant ce séjour du 11 ou 12/12 au 19/12, 
aucun remboursement, aucun avoir ne sera effectué, et 
aucun report du chèque cadeau sur un prochain séjour ne 
sera possible.

Offre valable sur les établissements ouverts dès le 11 ou 
12/12/2020, excepté Les Chalets du Soleil. Uniquement le  
le 12/12/2020 pour le Nevada et le Coeur d’Or. 

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

(2)  Offre exclusivement pour des séjours d’une semaine, à réserver en même temps 
que le séjour ou au plus tard 15 jours avant l’arrivée. Cette offre ne pourra pas 
être appliquée durant votre séjour si elle n’a pas été préalablement réservée. 
Pour le matériel de ski l’offre est valable uniquement sur la location du matériel 
de première catégorie (équivalent au pack découverte - bleu-débutant). Pour le 
bon cadeau spa sa valeur est de 50 € et valable uniquement sur un soin réalisé 
durant le séjour et avant 14h. Les bons cadeaux spa sont exclusivement réservés 
aux adultes et ne peuvent pas être réservés pour les enfants de moins de 16 ans.

(3) 19h30 en avril.

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.

FORFAITS ET MATÉRIEL DE SKI
Séjour en toute tranquillité et jusqu’à 7 jours avant votre 
arrivée, vous pouvez réserver vos forfaits et votre matériel 
de ski avec CGH. Plus besoin de courir le jour de votre 
arrivée, les forfaits vous seront remis par nos équipes 
et votre matériel de ski sera à récupérer au magasin 
partenaire.
En réservant par l’intermédiaire de CGH vous bénéficierez 
des tarifs préférentiels négociés pour vous.

MATÉRIEL DE SKI OU BON CADEAU  
Ô DES CIMES OFFERT(1)

Cet hiver, dans un grand nombre de résidences(2), sur 
certaines semaines en Janvier, en Mars et Avril(2), les 
partenaires de CGH offrent la location de votre matériel 
de ski ou un bon cadeau spa avec la location de votre 
appartement.
Offre valable pour chacun des occupants de 
l’appartement.

PRÉ CHECK-IN - DÉBUTEZ VOS 
VACANCES INSTANTANÉMENT

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

8=7 (1 NUIT OFFERTE) 
À l’occasion de l’ouverture de chaque résidence, nous 
vous donnons la possibilité de bénéficier d’une nuit 
supplémentaire et d’arriver le vendredi sans supplément.

Offre valable sur l’ensemble des résidences à l’exception de L’Alpaga, Le 
Cœur d’Or, Les Chalets du Soleil, Panorama Vars 2000 et La Villa Romana. 
Informations et détails de la semaine concernée pour chaque résidence 
sur notre site internet www.cgh-residences.com ou sur le cahier des prix.

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

TARIFS NON ANNULABLES  
ET NON MODIFIABLES

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

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(3) et le samedi de 9h à 19h.

Tél : +33 (0)4 50 33 10 96

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

Adulte à la semaine
(6 jours de location)

À partir de 99,90 €(1)

Adulte en court séjour
(2 jours de location)

À partir de 79,90 €(1)

Enfant à la semaine
(6 jours de location)

À partir de 79,90€(1)

Enfant en court séjour
(2 jours de location)

À partir de 65,90€(1)

LES TARIFS

LES AVANTAGES 
• Livraison directement dans votre résidence,  

le jour de l’arrivée,

• Bénéficiez d’un grand choix de tenues premium avec 
des marques de références : Fusalp, Salomon, Poivre 
Blanc, The North Face, Peak Performance, Quicksilver, 
Roxy, Bollé, Reusch, 

• Pack location : housse personnalisée avec une veste, 
un pantalon, un masque, une paire de gants.

Réservez facilement sur www.cgh-residences.com  
ou au +33 (0)4 50 33 10 96

VOYAGEZ LÉGER  
EN LOUANT VOTRE TENUE !

PARRAINAGE ET FIDÉLITÉ

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !
Pour vous remercier de votre fidélité, nous développons un programme 
récompensant vos achats d’hébergement chez CGH et de soins dans 
les spas Ô des Cimes.
Ce programme durable vous permet d’accumuler des crédits de points, de saison 
en saison, d’année en année.

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

MODALITÉ DE PARTICIPATION

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

MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT & UTILISATION DES CHÈQUES DE FIDÉLITÉ
• Seuls les séjours réservés soit via la centrale de réservation CGH, soit via le site internet 

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

• Pour chaque tranche de 10€ du prix de votre hébergement vous cumulez 10 points de fidélité.
• Dès 2000 points vous pouvez bénéficier d’un chèque de fidélité de 50€. Pour bénéficier 

des chèques de fidélité, il vous suffit de les demander auprès de notre centrale de réservation.
• Le chèque fidélité ne peut être ni cédé, ni échangé contre espèces.
• Les chèques fidélité sont utilisables une seule fois.

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

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

1 séjour d’un ami 
=  

150 € crédités  
sur votre compte  

en chèque fidélité

Chaque tranche  
de 15 € dépensée

=  
10 points fidélité

Dès 2000 points  
vous bénéficiez d’un
chèque de fidélité  

de 50 €

1 filleul heureux 
=  

75 € crédités  
sur son compte  

en chèque fidélité

Chaque fois que vous parrainez vos proches et amis(1), vous recevrez des chèques de 
fidélité (dans la limite de 5 filleuls par an). 
• 150 € en chèque fidélité vous seront envoyés automatiquement après le premier  

séjour (d’une semaine minimum réservé directement auprès de CGH) de votre filleul. 
• En parrainant votre filleul, dès la réservation de son premier séjour, un chèque de 

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

EN PARRAINANT AMIS OU FAMILLE(1)

(1) Tarifs à titre indicatif, susceptibles d’évoluer.

Vous voyagez en train ? Vos enfants ont grandi ? 
Vous n’avez pas vos propres affaires de ski ? Vous n’avez plus de places dans vos valises ?
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Découvrez les destinations été  
de CGH Résidences et Spas  
et faites le plein d’activités !

Consultez ou commandez notre brochure  
VACANCES MONTAGNE ÉTÉ directement  
sur notre site internet www.cgh-residences.com 
ou par téléphone au +33 (0)4 50 33 10 96

Crédits photos CGH Résidences : Studio Bergoend - Fou d’images - Thomas Bekker - Cédric Chauvet - Franck Paubel  

Thierry Genand - Philippe Royer - Philippe Gal - Skinhaptics - Serge Chapuis - Jean-Michel Chappelaz - Studio Chevojon

Illustrations & activités : Photononstop - Shutterstock - Rémi Morel - Cyrille Quintart - Vincent Lottenberg - Yeko studio 

Tiphaine Buccino/Sybelles.ski - andyparant.com - Cédric Chauvet - Ski Chic - Infosnews - OT La Plagne - Olivier Allamand

Photos illustratives non contractuelles. Édition Juin 2020. 
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ALPE D’HUEZ 
38750 
Le Cristal de l’Alpe
15, avenue de l’Étendard
Tél. +33 (0)4 76 79 34 00
cristal@cgh-residences.com

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

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

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

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

FONTCOUVERTE  
LA TOUSSUIRE 
73300
L’Alpaga
Route des champions 
Tél. +33 (0)4 50 33 10 96
alpaga@cgh-residences.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VARS 
05560
Panorama Vars 2000
Fontbonne
Tél. +33 (0)4 50 33 10 96
panorama@cgh-residences.com

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

COORDONNÉES
RÉSIDENCES
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PAE des Glaisins • 6 avenue du Pré Félin
Annecy-le-Vieux 74940 Annecy

Tél. : +33 (0)4 50 33 10 96 • Fax : +33 (0)4 50 33 19 70 
E-mail : contact@cgh-residences.com

RETROUVEZ-NOUS SUR

DÉTENTE

SENSATIONS

BIEN-ÊTRE

CGH Résidences Hôtelières  
www.cgh-residences.com

Spas & Beauté
www.odescimes.com


