Résidence Maeva
Le Peillon
449 rue des Jeux Olympiques
73550 Meribel Les Allues
Tel: 04 79 00 54 39

La Vallée de Méribel, station Olympique, dynamique, chic, à la conquête de l'excellence.
Méribel est au coeur de toutes les glisses dans un domaine skiable incontournable, le plus
grand au monde : les 3 Vallées.
C’est aussi un environnement exceptionnellement préservé, des chalets à l'architecture traditionnelle qui paressent au soleil confirmant le caractère authentique de la vallée et de ses 14
villages habités toute l'année.

D'architecture traditionnelle, la Résidence Maeva le Peillon se situe en plein centre de la station de Meribel, face à l'office de tourisme et
proche des commerces.
Les premières remontées mécaniques se trouvent à 300m de la résidence et à 50m un escalator permet d'accéder aux pistes.
Cette résidence est très agréable pour un séjour
au ski en famille.

Activités à proximité:
- piscine couverte avec toboggan, pataugeoire et
jacuzzi
- centre de remise en forme avec saunas, hammams et jacuzzis.

Les services inclus:
- le linge de lit
- le linge de toilette
- parking couvert

Les services à régler sur place selon le tarif en vigueur:
- Kit bébé
- Kit d'entretien
- Animaux Admis : certificat anti-rabique obligatoire
- Prestation ménage
- WIFI

Le logement: studio 4 personnes
D’environ 23m², le studio est composé d’un séjour avec un canapé convertible en lit double,
d'un coin cabine avec 2 lits superposés (porte de
séparation), d'une salle de douche avec WC.
Il comprend également une kitchenette équipée
de plaques chauffantes, un réfrigérateur, un four
mixte micro-ondes-grill, un lave-vaisselle et dispose d’une télévision et d'un aspirateur.
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas
aux enfants de moins de 6 ans.

Pour toutes informations complémentaires non précisées sur cette fiche, merci de vous adresser directement à
la résidence au 04 79 00 54 39 ou sur www.maeva.com

