
Résidence Maeva  
Inter Résidences 

73320 TIGNES VAL CLARET 
04 79 41 38 00 

Entre le blanc du Glacier de la Grande Motte, le vert du plus haut golf d’Europe et le bleu 
de son lac naturel, Tignes invite à vivre la montagne différemment. 
Cette station conjugue le dynamisme de ses activités comme le ski d’été, et l’authenticité 
des villages pittoresques savoyards à visiter en famille. 
 
Les environs: rencontre avec la nature 
Le Parc de la Vanoise : Tignes est le point de départ d'un grand nombre de balades et 
d'ascensions dans le Parc de la Vanoise. Vous y admirerez un site naturel, aux pieds des 
glaciers et aux sources des torrents, d'une très grande beauté. 

 
Tous les commerces et services sont situés sur les hauteurs de Val Claret, directement 
accessibles par un ascenseur qui se trouve à 2 mns à pieds de la Résidence : restau-
rants, supérette, boulangerie, bars, magasins de sports, cabinet médical, banques, pos-
te… 

La résidence 
 

La résidence dont les appartements 
ont tous été rénovés, se trouve à 
moins de 200 m du centre animé de 
Tignes Val Claret. 
Cette résidence avec piscine privée 
est composée d’un seul bâtiment. 

Equipements: 
- 7 étages 
- 2 ascenseurs 
- Piscine couverte chauffée (ouverte 
de 9 h à 20 h). 
- 2 saunas (gratuit) 
- Service boulangerie. 
- Ping-pong (gratuit) 

- Animaux (admis sur présentation 
d'un certificat antirabique) 
 
Parking hors Maeva  
- Parking public extérieur au Val Cla-
ret. A 30 m de la résidence. 
- Parking public couvert du Golf au 
Val Claret. A 800 m de la résidence.  
- Parkings obligatoires mais gratuits 
l’été. 
 

 

 

L’appartement 

Studio 4 personnes  

(environ 26 m²). Orientation Sud. Séjour avec 2 
lits banquettes. Cabine avec 2 lits superposés. 
Kitchenette équipée de 2 plaques chauffantes, 
réfrigérateur, micro-ondes/grill, lave-vaisselle. 
Balcon. Téléphone. Télévision câblée*. Aspira-
teur. Salle de bain avec WC. *11 chaînes fran-
çaises et 11 chaînes étrangères. Linge de lit 
fourni. 

Plus d’infos sur www.maeva.com 


