
 
SAVOIE 

Brides Les Bains 
700 – 2 480 m                  

 
 

Résidence Les Cybèles*** 
La résidence, de 6 étages avec ascenseur, se situe à 300 mètres du centre de la 

station, et à 600 mètres de la télécabine de l’Olympe qui relie la station à Méribel 

(navette gratuite). La résidence, entièrement rénovée, vous propose un espace 

avec une piscine intérieure chauffée et bains à remous.  

 

Les services 

Sur place : Laverie. Magasin de matériel de ski. Casiers à ski. 
Accès WIFI dans les logements. 
Piscine couverte chauffée, bain à remous, sauna. 
 

 
 

Station thermale depuis le 19ème siècle, au 

cœur de la Savoie et au pied des 3 Vallées, 

Brides-les Bains est un village savoyard à 600 

m d’altitude, relié à Méribel en 25 min seulement 

par 

la télécabine de l’Olympe. Station thermale 

traditionnelle, vous pourrez combiner plaisirs 

du ski et remise en forme. Animée toute l’année, 

la station vous propose une multitude 

d’activités. 

Domaine des 3 Vallées 

600 km de pistes  

189 remontées mécaniques 

1920 canons à neige.  

124 km de pistes de ski de fond 

Les + de la Résidence Cybèle 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location  

 Piscine couverte chauffée 

 Bain à remous 

 1 séance de sauna offerte/appartement/sem 
 

   Les activités station  
Etablissement thermal et de remise en forme, 

parapente, balades en raquettes, cinéma, piscine 

extérieure... 



 
 
 
Votre confort 
Dans tous les appartements  
Séjour, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes/grill, lave-vaisselle), salle de bains ou de 
douche, WC. 
 

 
 
Studio 4 personnes : environ 28 m2 
Séjour avec canapé lit gigogne, coin nuit avec 2 lits superposés.  
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

STUDIO 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

21/12/19 - 28/12/19 575 € 259 € 

28/12/19 - 04/01/20 755 € 355 € 

04/01/20 - 11/01/20 309 € 139 € 

11/01/20 - 18/01/20 319 € 144 € 

18/01/20 - 25/01/20 405 € 182 € 

25/01/20 - 01/02/20 429 € 193 € 

01/02/20 - 08/02/20 435 € 196 € 

08/02/20 - 15/02/20 715 € 322 € 

15/02/20 - 29/02/20 749 € 349 € 

29/02/20 - 07/03/20 699 € 315 € 

07/03/20 - 14/03/20 485 € 218 € 

14/03/20 - 21/03/20 385 € 173 € 

21/03/20 - 04/04/20 329 € 148 € 

04/04/20 - 11/04/20 425 € 191 € 

11/04/20 - 18/04/20 335 € 151 € 

18/04/20 - 02/05/20 289 € 130 € 

 
 



 

 
Le prix comprend : les charges d'électricité et d'eau, piscine couverte chauffée, bains à remous, 1 séance 

sauna offerte /appt/sem, casiers à ski.  
 

A régler sur place :  
Caution : 300 € et Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 

 

Service à la carte (à préciser et à régler dès la réservation) : 

(prix/appartement/semaine) 
Lits faits à l'arrivée : 45€ 
Forfait ménage final : 39€ 
Lits faits à l'arrivée + ménage finale : 75 € 
Draps : 8 €/pers. 
Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 €/kit 
Télévision : 29 €/1re sem., 15 €/sem. Supplémentaire  
Parking couvert (hauteur 1,90 m max.)  : 39€/sem.  
Animal accepté avec supplément : 39€/semaine  
Il est impératif de le signaler lors de la réservation. 
 

Services à régler sur place : 
Lit ou chaise bébé : 15 €/séjour. 
Kit bébé (lit + chaise) : 25 €/séjour (selon dispo, à préciser dès la résa) 
Sauna : 8 € la séance, 39 € les 6 séances 
WIFI dans les logements 
Matériel de ski 
Laverie 
 


