Résidence
MERIBEL - LE PEILLON
Place du Centre
73550 Méribel
04 79 00 54 39
Montagne, nature, détente et dépaysement sont au programme d’un séjour en famille à Méribel au
cœur des 3 Vallées.
Petits ou grands, chacun trouvera son bonheur parmi toutes les activités sportives et culturelles de la
station.
Les commerces
Tous les services, commerces sont à votre disposition à Méribel-Mottaret et Méribel Centre : restaurants, bars, supermarché, supérette, boucherie, boulangerie / pâtisserie, banques, pharmacie...
Le domaine skiable : La Vallée de Méribel
Le domaine de la vallée de Méribel représente un domaine skiable de 1er ordre avec 74 pistes totalisant une
surface de 538 hectares à dévaler pendant votre séjour à Méribel. Au total, vous disposerez de 53 remontées
mécaniques dont 16 télécabines. D'autre part, les 150 km de pistes sont exposés Nord-Sud, ce qui permet de
skier toute la journée au soleil !
-Altitude de Méribel : 1400 - 1800 m
-Altitude en haut des remontées : 2952 m
-Altitude en bas des remontées : 1400 m
-Ski alpin : 150 km de pistes.
-Ski de fond : 24,5 km de pistes.
-53 remontées mécaniques.
-650 canons à neige.
-20 km de promenades piétons.
Le domaine skiable : Les Trois Vallées
Le domaine skiable mythique des Alpes françaises, offrant plus de
600 km de glisse variée.

La résidence

-Altitude de Méribel : 1400 - 1800 m
-Altitude en haut des remontées : 3260 m
-Altitude en bas des remontées : 1350 m

D’architecture traditionnelle, la résidence
est située en plein centre de la station, face
à l’Office du Tourisme et près des commerces. Elle est constituée d’un seul bâtiment

-Ski alpin : 600 km de pistes.
-Snowboard : 4 snowparks.
-Ski de fond : 130 km de pistes.
-200 remontées mécaniques.
-1500 canons à neige.
-70 km de promenades piétons.
Sports et Loisirs
Découvertes et sensations
Kart sur glace, motoneige, parapente, aviation de montagne, promenades en raquette, escalade sur cascades de glace
L'après-ski
Piscine couverte (avec toboggan, pataugeoire, jacuzzi), remise en
forme : saunas, hammams, jacuzzis…Patinoire Olympique, mur
d’escalade, bowling, cinéma.

Equipements
10 étages
1 ascenseur
Bagagerie fermée
admis moyennant taxe à régler sur place
Linge de lit fourni

Parking Maeva
Parking couvert gratuit (66 places) dans la résidence.

Parkings hors Maeva
Parking couvert payant à 50 m de la résidence.
Parking aérien gratuit à 80 m de la résidence.

L’appartement

Studio 4 personnes cabine Vallée

Superficie : 23 à 30 m2
- Séjour avec 1 grand lit banquette (2 couchages)
- Cabine avec 2 lits superposés
- Kitchenette équipée de 4 plaques électriques, réfrigérateur, four et lave-vaisselle

