Résidence Maeva
Inter Résidences
Val Claret—73320 TIGNES
Tel: 04 79 41 38 00

Le quartier du Val Claret est le plus haut de la station (2127m), et c'est aussi le plus animé !
Situé au pied du funiculaire de la Grande Motte menant au glacier, c'est incontestablement le
quartier de la glisse. A Tignes, la neige est tout simplement garantie : l´altitude et les neiges
éternelles du glacier de la Grande Motte sont gages d´une neige abondante et de qualité.

Bien située la Résidence Maeva Inter-Résidences
se trouve à 100m des remontées mécaniques et à
moins de 200m du centre animé de Tignes Val Claret. Une situation idéale pour profiter de vos vacances au ski.
Elle vous propose une sélection de sports inédits à
partager entre amis et en famille : Freeride,
snowkite, VTT sur neige...

Activités à proximité :
- balnéothérapie, jacuzzi , hammam, sauna.
- centre de remise en forme avec salles de gymnastique, musculation, stretching et danse.

Les services inclus :
- le linge de lit
- le linge de toilette et de table
- l'accès à la piscine couverte et chauffée et aux
saunas de la résidence

Les services à régler sur place selon le
tarif en vigueur:
- Kit Bébé
- Kit d'entretien
- Prestation ménage
- Wifi
- Parking exterieur
- Animaux admis : présentation d'un certificat antirabique obligatoire

Le logement: studio 4 personnes
•
•
•
•
•

•

un séjour avec 2 lits banquettes
une cabine avec 2 lits superposés
Une salle de bains avec WC
Balcon
une kitchenette équipée de plaques chauffantes électriques, un réfrigérateur, un micro-ondes/grill, un lave-vaisselle
une télévision

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 41 38 00 ou sur www.maeva.com

