
Section Gites &
Mobil-Homes

Permanence : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h à 12h
et de 16h à 19h.
Jours de repos : Mercredi, Samedi et Dimanche.

Résidence LES GLIERES
Appartement N°21
110 Rue de Pinon
73700 - Bourg St-Maurice
 
Tél : 04.79.07.10.75 / Tél.P : 06.24.06.00.16
(Gardien M.Florian REY)

Accès direct à la station des Arcs par le funiculaire de
Bourg St-Maurice, les Arcs 1600 (7mm). La gare se trouve à
500m de l'appartement.
Les arcs c'est :

2 snowparks
5 boardercross
2 halfpipes
4 garderies
1 jardin d'enfants

Bourg St-Maurice

425 kms de pistes
153 kms de pistes de ski de
fond
2 glaciers équipés
Espaces vierges freeride
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Les arrivées se font le samedi à
partir de 17h et les départs le samedi
avant 16h.
Vous devez prévoir le linge de lit et
de toilettes.
TV & parking extérieur
A la charge de l'agent le nettoyage
complet de l'appartement.
Caution de 200€ à payer au CSE.
Les clés sont à récupérer à votre
CSE.
Capacité d'accueil 4 personnes à
respecter.

BOURG SAINT MAURICE :

Appartement du CSE
de 4 personnes

Résidence les Glières

OUVERT TOUTE
L'ANNEE
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d'une entrée avec 2 lits superposés & dressing
(Déc.2019)
d'un séjour avec 1 canapé-lit en 140x200
coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière
SENSEO, réfrigérateur
séjour avec balcon et TV
Salle de bain avec baignoire
Parking privé dans la résidence + casier à skis

Le logement de 4 personnes se compose :

Le logement
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Prendre l'autoroute direction
Chambéry, puis Albertville, puis
Moutiers, puis Aime et sortir à
Bourg Saint-Maurice.
A l'entrée de Bourg Saint-Maurice,
prendre à droite de la fourche la
direction de la gare Gare SNCF.
Au premier feu après la station
AGIP, prendre à droite direction le
funiculaire / direction la
déchetterie.
Prendre de nouveau à droite, le
parking de la résidence LES
GLIERES est devant vous.

Itinéraire :
1.

2.

3.

4.

Appartement 21 au
premier étage du
bâtiment A

Résidence les Glières

OUVERT TOUTE
L'ANNEE


