Les Vacances Solidaires

Les Coches

Marelle & Rami

Savoie

Offre
75 € la semaine
Taxe de séjour a régler sur place

Le cadre
Face au Mont-Blanc, Les Coches Marelle & Rami vous accueillent dans une atmosphère chaleureuse où la pierre et
le bois règnent en maîtres. Paradis des plus petits avec ses clubs enfants et ses nombreux stages,
c'est aussi une destination idéale pour la pratique de la randonnée douce à partager en famille ou
entre amis, dans un cadre enchanteur.
La résidence
En lisière de forêt, la résidence est constituée de petits immeubles-chalets alliant bois, pierre et
lauze. Elle propose des appartements confortables dans un cadre naturel, tonique et authentique.
Harmonieusement disposé en hameaux, vous êtes à deux pas du centre de la station.
Hébergement
Appartement 2 pièces équipé pour 4 personnes avec cuisine équipée, télévision, balcon,1 chambre avec 1 lit
double, Séjour avec 2 banquettes-lits simples
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
Décret n°95 949 du 25/08/1995
Draps fournis – Prévoir linge de toilette
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Animations, pétanque, ping-pong, pêche (à proximité)…
Une navette (gratuite pour les résidents de Maeva) relie quotidiennement les Coches à Montchavin.
A proximité, payant
Alpinisme, deltaplane, équitation, excursions, parapente, randonnées, via ferrata, VTT, parcours
aventure, tir à l’arc, trampoline, cinéma, discothèque, canyoning, quad, terrain de tennis, patinoire…
Commerces
A environ 400 m de la résidence : supérette, boucherie, boulangerie, presse, magasins de sport,
cabinet médical, 1 distributeur automatique de billets.
Tous les services et commerces sont à votre disposition à Montchavin (à 3 km de la résidence) :
cinéma, discothèques, pharmacie, poste.
A savoir
Office du tourisme : 04 79 07 82 82
Train : Gare de Landry (10 km) - Renseignements voyageurs au 36 35.
Transferts & taxis : Autocars Bérard Tél : + 33 (0)4 79 09 72 27
Pour plus d’informations consultez le site internet de Pierre & Vacances :

