
Bienvenue aux Carroz d’Arâches

• SKIS AUX PIEDS

• ACCÈS AU DOMAINE SKIABLE GRAND MASSIF

• CENTRE Ô DES CIMES, SPA D’ALTITUDE

LES CHALETS DE JOUVENCE RÉSIDENCE & SPA 
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 À votre arrivée
Votre appartement est disponible 
à partir de 17h00.

 La réception est à votre  disposition*
• Pendant la saison d’hiver : 
De 8h à 11h et de 16h à 20h 
du dimanche au vendredi, 
de 7h à 22h le samedi
• Pendant la saison d’été : 
De 8h à 11h et de 16h à 20h du di-
manche au vendredi, de 7h à 21h le 
samedi

* sous réserve de modifications de la part de la 
résidence.

 Si vous deviez arriver en dehors de 
ces horaires
Nous vous remercions de contacter la 
réception au +33 (0)4 50 53 68 07.

 À la réception
Salon avec cheminée, télévision, bi-
bliothèque, presse, messages, infos 
météo, salle de jeux enfants et adoles-
cents. Service boulangerie, comman-
dez votre pain et viennoiseries la veille 
avant 18h, vous serez livrés à la récep-
tion à partir de 8h le matin.

 Dans votre appartement
Les lits sont faits avant votre arrivée 
(hors canapé mais draps fournis), le 
linge de toilette et 2 torchons de cui-
sine vous sont fournis. Le ménage de 
fin de séjour est compris (excepté la 
cuisine et la vaisselle).

 Caution
Une caution de 400 euros par appar-
tement vous sera demandée à votre 
arrivée et vous sera restituée le jour 
de votre départ, après l’état des lieux.

 Votre départ
Selon votre date de fin de séjour, au 
plus tard à 10h.

Nous vous accueillons
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 LES SERVICES OFFERTS
Accès gratuit et illimité à la piscine couverte 
chauffée, au bain bouillonnant, sauna, ham-
mam et salle de fitness chaque jour de 10h 
à 20h* (le samedi de 15h à 20h*).
* horaires pouvant être modifiés.  
1 place de garage par appartement.

 Prêts
Fer et planche à repasser, aspirateur, lit et 
chaise bébé, chauffe-biberon, table à langer, 
baby phone, stérilisateur, kit bébé, appareil à 
fondue, à raclette, pierrade, jeux de société 
enfants et adultes, lecteur DVD et films tout 
public (selon disponibilités).

 Un accès wifi gratuit dans toute la rési-
dence. Un à l’accueil et un par apparte-
ment, toute connexion supplémentaire est 
payante (30€/semaine).

 Laverie buanderie
Jetons en vente à la réception.

 Téléphone
Dans votre appartement (0,40€/unité).

 Parking couvert supplémentaire
Tarif disponible à la réception.

 Centre Ô Des Cimes • Spa d’altitude
Remise en forme, massages, 
soins esthétiques.

 Linge et peignoir
Vous pouvez louer du linge de toilette sup-
plémentaire et des peignoirs auprès de la 
réception.

 Kit bien-être
Peignoir, chaussons, lait pour le corps : 15€

 Kit d’entretien
Possibilité d’acheter un kit supplémentaire : 8€

 Animal de compagnie
Admis sur présentation d’un certificat 
antirabique : 65€/séjour par animal. 
Un animal par appartement.

 Ménage à la carte 
(cuisine comprise) à partir de :
2 pièces : 50€ • 3 pièces : 60€
4 pièces et + : 105€

 Proche de votre résidence
• Commerces à 5 minutes à pied
•  Au pied du télécabine de la Kédeuze
• Départ et retour skis aux pieds
• Jardins d’enfants
• ESF

 Numéros utiles
Office du Tourisme :  +33 (0)4 50 90 00 04

Les services
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 LE SPA

Besoin de vous détendre ? Envie de vous 
faire plaisir ? Ou tout simplement le souhait 
de vous régénérer ? Venez retrouver 
l’équipe des Spas Ô des Cimes pour 
profiter d’un soin unique, sur-mesure, en 
phase avec vos attentes du moment.

Pour profiter pleinement de votre séjour 
à la montagne, vous disposez d’une 
palette de soins CODAGE et SOTHYS. 
Parce que chaque personne est unique 
et nécessite un traitement spécifique, les 
soins proposés s’adaptent précisément à 
vos envies et à vos besoins du moment.
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Accès et transports
 Par la route

• Paris : 588 km
• De Lyon : A2 puis A40
•  Sortie Cluses (n°19)  

puis suivre direction les Carroz d’Arâches
• Au centre du village et suivre la direction 
  les Servages , Lieu -dit « Les Moulins»
  Les Carroz Est
•  La résidence est située au pied du 

télécabine de Kédeuze
• Info route Rhône-Alpes : 0 800 100 200

 Par le train

•   TGV jusqu’à Cluses 
Puis service de bus ou taxis

• SNCF renseignements voyageurs : 
   36 35 - www.voyages-sncf.com
•  Gare routière : + 33 (0) 4 50 98 07 81

 Par avion

•  Aéroport international 
de Genève-Cointrin (140 km) 
Renseignements voyageurs :  
00 41 22 717 71 11 
www.gva.ch

•  Aéroport international 
de Lyon St-Exupéry (200 km) 
Renseignements voyageurs :  
0 826 800 826 
www.lyon.aeroport.fr


