MERIBEL
Résidence MAEVA
Place du Centre
Immeuble les Ravines
73550 MERIBEL
Logements de 4 et de 6
personnes
acquis en multipropriété à votre
disposition

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Situation du Clubhotel :
- à 300 m des remontées mécaniques
- à 50 m de l`école de ski

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres moyennant
Une contribution
financière

D`architecture traditionnelle, cette résidence, comprenant 66 appartements, est située en plein
cœur de la station face à l`Office du Tourisme et près des commerces. Elle est constituée d`un
seul bâtiment de 10 étages équipé d`un ascenseur.
-

LOGEMENT 2 pièces 6 personnes : superficie 30 à 33 m² comprenant :

- Séjour avec 1 grand lit banquette
- Cabine avec 2 lits superposés
- Chambre avec 1 lit double
- Kitchenette équipée de 4 plaques électriques, réfrigérateur, four et lave-vaisselle
- Salle de bains – W.C. séparés

-

STUDIO 4 personnes, superficie 23 à 30 m² comprenant :

- Séjour avec 1 grand lit banquette
- Cabine avec 2 lits superposés
- Kitchenette équipée de 4 plaques électriques, réfrigérateur, four et lave-vaisselle
- Salle de bains – W.C. séparés

POUR VOTRE CONFORT
******************
Linge de lit fourni
LOGEMENT 6 PERSONNES
SEJOUR

SALLE D’EAU

KITCHENETTE

CHAMBRES

POUR VOTRE AGREMENT
*******************
La station
Au cœur du superbe domaine skiable des Trois Vallées, Méribel s’intègre en toute harmonie
dans l’environnement des petits villages traditionnels.
Ski alpin
Une partie du fabuleux
domaine skiable des Trois
Vallées : 150 km de pistes, 60
remontées mécaniques reliant
Méribel d`une part à
Courchevel et à La Tania, et
d`autre part aux Menuires et à
Val Thorens, soit un total de
74 de pistes. Méribel dispose
d`une piste olympique,
équipée de canons à neige et
d`une télécabine reliant
Méribel à Brides.
Les pistes
11 vertes, 32 bleues, 21 rouges, 9 noires

Ski de fond
25 km de pistes balisées à travers la forêt de l`altiport et sur le domaine du lac de Tueda en
bordure du Parc National de la Vanoise, ainsi qu`un itinéraire de 8 km jusqu`à Courchevel.
Les enfants dans la station
- Garderie (18 mois - 3 ans)
- Jardins des Neiges (3-5 ans)
Sports et loisirs
Sentiers piétons. Forêt de l`Altiport,
chemin des chalets, sentier de la
Rosière, sentier de Mergolaz et sentier
de la Chaudanne (20 km).
Après-ski
Dans la station, Parc des Sports avec
piscine couverte, patinoire olympique,
mur d`escalade, aéroclub, parapente,
kart, scooter, sorties raquettes,
bowling et toute l`animation d`une
grande station de sports d`hiver :
restaurants, discothèques, cinémas, café-concerts…
Ecole de ski
Ecole du Ski Français de la Vallée de Méribel
- 10% de réduction sur les stages 5 ou 6 jours adultes et enfants (sans remontées mécaniques).
- 10% de réduction sur les 5 ou 6 jours au Jardin d`Enfants.
Attention : aucune remise ne sera accordée sur place. Réduction uniquement sur réservation
au minimum 1 semaine avant le début du séjour. Réservations et renseignements auprès de
l`E.S.F.
Les autres loisirs
Kart sur glace, patinoire olympique, piscine couverte (avec toboggan, pataugeoire et jacuzzi), remise
en forme (avec sauna, hammam et jacuzzi), balades à pied sur les 20 km de sentiers à la découverte
des vieux villages et visite de la Maison de la réserve naturelle de la Tueda.
... une réserve naturelle attenante au Parc National de la Vanoise
Créée en 1990, elle s'étend du Lac de Tuéda au Glacier de Gébroulaz, en passant par le refuge du Saut.
Sur les deux rives du Doron des Allues, 1 100 hectares d'un milieu naturel exceptionnel sont préservés.
Près du Lac de Tuéda, les pins cembro (ou arolles), aux aiguilles groupées par cinq, forment une des
plus belles cembraies des Alpes. Un sentier botanique balisé permet aux promeneurs de découvrir plus
d'une centaine d'espèces de la flore alpine dont la Linnée boréale.
La Linnée boréale : une plante dédiée à Linné, père de la classification des êtres vivants
Elle se développe dans les éboulis moussus. Ce sous-arbrisseau rampant possède des feuilles

persistantes, suborbiculaires, crénelées et opposées. Ces fleurs penchées, généralement groupées par
deux, sont blanches à roses pâles et fleurissent en juillet. Cette plante protégée, relique des époques
glaciaires, ne se trouve plus qu'en Savoie.
La station de Linnée boréale située dans la Réserve naturelle du Plan de Tuéda présente des intérêts
majeurs :
- il s'agit de la station la plus importante en surface et en nombre de pieds,
- c'est la seule station située dans un espace protégé.
Le tétras-lyre : un oiseau au carrefour des mutations de la montagne
Le tétras-lyre, ou petit coq de bruyère, est un habitant discret mais
prestigieux de la réserve naturelle. Il affectionne les mosaïques de
milieux (landes, pelouses, prairies, clairières) que l'on trouve entre
1400 et 2300 m d'altitude en limite de la forêt. L’aspect clairsemé de la
cembraie lui convient particulièrement. C’est un oiseau dont les
populations régressent du fait de la déprise agricole (les pratiques
traditionnelles lui étaient favorables) et de la concurrence des stations
de ski. La réserve naturelle du Plan de Tuéda, sans chien (sauf aux
abords du lac de Tuéda), sans skieur hors-piste l'hiver (période
cruciale), sans chasse (en ce qui le concerne), est un refuge pour lui.
Le Parc National de la Vanoise, voisin, de par son altitude
moyenne supérieure à 2000 m, ne le protège que
partiellement.
Alors partez à la découverte de la réserve mais restez vous
aussi des invités discrets !

* Les chiens sont interdits dans la Réserve
Naturelle comme dans le Parc National
(sauf aux abords immédiats du Lac de
Tueda, et à condition d'être tenus en
laisse).
* Au bord du lac, "la Maison de la Réserve
du Plan de Tueda" à Méribel-Mottaret : point-information, salle d'exposition à l'étage.
Entrée libre - 12h30 /18h30.

ACCES
*****
Autoroute A 43 jusqu`à Albertville, RN 90 puis 2 x 2 voies jusqu`à Moûtiers. Puis D 90 sur
18 km jusqu`à Méribel. La résidence est située sur la place centrale, face à l`office du
tourisme.

