
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. 

Le domaine skiable : Tignes 

Le domaine skiable de Tignes offre de nombreuses possibilités 
pour tous les skieurs. La majorité des pistes de Tignes sont ac-
cessibles aux skieurs moyens. 
-Altitude de Tignes : 2100 m 
-Altitude en haut des remontées : 3450 m 
-Altitude en bas des remontées : 1550 m 
-Ski alpin : 150 km de pistes. 
-Snowboard : 1 snowpark. 
-Ski de fond : 20 km de pistes. 
-47 remontées mécaniques. 
-193 canons à neige. 
 

Le domaine skiable : L’Espace Killy 
 
Un domaine skiable "hors dimensions", remarquable pour son 
enneigement et sa grande variété. 
-Ski alpin : 300 km de pistes. 
-Snowboard : 2 snowparks. 
-Ski de fond : 44 km de pistes. 
-97 remontées mécaniques. 
-331 canons à neige. 
-4 km de promenades piétons. 

 
Sports et loisirs 
 

Découvertes et sensations 

Plongée sous glace, motoneige, hélicoptère et héliski, parapente, 
ULM, escalade sur cascade de glace, raquettes canadiennes, ski-
joering, traîneaux à chiens, aviation, kart sur glace 
L'après-ski 
Patinoire sur le lac de Tignes, 2 tennis couverts, salles de 
squash, mur d’escalade, bowling, espace forme : balnéothérapie, 
fitness. Aquatonic, Centre multimédia 

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) 

Services payants 

- Animaux (admis sur présentation d'un 
certificat antirabique) 
* les chiens doivent toujours être tenus en 
laisse dans l'enceinte de la résidence. 
- Kit produits d'entretien 
- Laverie 
- Linge de toilette (comprenant une serviet-
te de toilette, un drap de bain et un tapis de 
bain par appartement) 
- Ménage (excepté la vaisselle et le coin 
cuisine) 
- Photocopie 
- Télécopie 
- Téléphone 
- Télévision 
 
Services et commerces  
 
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, maga-
sins de sports, cabinet médical, banques, 
poste… 

 
Parking 
- payant à réserver IMPERATIVE-
MENT à la résidence avant votre arri-
vée  

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, réfri-
gérateur, micro-ondes/grill, lave-vaisselle. Balcon. Téléphone. 
Télévision câblée*. Aspirateur. Salle de bain avec WC. *11 chaî-
nes françaises et 11 chaînes étrangères. Linge de lit fourni. 


