
 
 

HAUTE SAVOIE 

Contamines 

Montjoie      

  

Résidence le Névez  

Le Névez est une petite résidence située dans les hameaux 

du Lay,  à 50m environ des commerces au pied des pistes 

et à environ 50m de la télécabine. Elle comprend des 

appartements spacieux et lumineux, meublés et décorés dans le style savoyard. 

 

Les services 

Sur place : Accès WI FI à l’accueil. Location linge de lit et de toilette : 17 

euros/pers/change, lit bébé : 27 euros/semaine, TV : 42 euros/semaine, ménage fin de 

séjour : 65 euros/appartement. Petit déjeuner : 10 euros/personne/jour. Animaux admis : 

42 euros/animal/séjour. 
 

 

 
 
 

La station des Contamines 

Montjoie dans le Massif du 

Mont Blanc est la destination 

de séjour en montagne de 

toute la famille. Véritable 

écrin de nature, le village 

compte 1200 habitants et a su 

garder toute son authenticité 

grâce à ses vielles fermes, ses 

chalets traditionnels, ses 

petites résidences et son 

patrimoine montagnard. Pour 

vos activités nautiques, le lac 

de baignade du Pontet vous 

propose 3800m2 d’aire de 

baignade surveillée pour les 

petits et les grands, une plage 

de sable et une aire de 

pelouse. 

 



 
 

Les + du Névez 

Loisirs et services inclus dans 

le prix de votre location 

 Accès gratuit à l’espace 

nautique du lac de 

baignade du Pontet 

 Sauna, spa/bains à 

remous et salle de gym 

 

 
 
 

Votre confort 

Dans tous les appartements : 

 

Séjour avec coin repas et coin cuisine équipée (plaques électriques, four micro-ondes, 

lave-vaisselle, cafetière et bouilloire électrique, grille-pain). Canapé lit gigogne (2 

couchages) Salle de bain ou de douche 

 

Appartement – 3 pièces 6 pers – environ 48m² 

Séjour avec canapé-lit gigogne.1 chambre avec un lit double. 1 chambre avec un lit 

superposé 

 

  
Nos prix par appartement et par semaine 

 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

APPARTEMENT 

3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

13/06 - 27/06/2020 390 € 176 € 

27/06 - 04/07/2020 425 € 191 € 

04/07 - 08/08/2020 725 € 326 € 

08/08 - 15/08/2020 665 € 299 € 

15/08 - 22/08/2020 515 € 232 € 

22/08 - 29/08/2020 470 € 212 € 

29/08 - 05/09/2020 305 € 137 € 

05/09 - 12/09/2020 215 € 97 € 

Vos loisirs 

Sur place : Gratuit  

 Accès gratuit en juillet-août à l’espace 

nautique du lac de Baignade du Pontet. 

 Sauna, spa/bain à remous et salle de 

gym 

Dans la station ou à proximité 

    Randonnée VTT, escalade, 

parapente,tennis,mini golf,tir à l’arc, cinéma, 

restaurants… 



 
 

 

Le prix comprend : Accès gratuit à l’espace détente sauna, spa et salle de gym, l’entrée à 

l’espace nautique du lac de baignade du Pontet, accès wi-fi à l’accueil, les charges eau et 

électricité. 

 

Prestations sur place (selon disponibilités) : A réserver et à régler sur place 

 

Ménage final : 65€  

Linge de lit : 17€/change/semaine 

Animal accepté avec supplément : 42€/animal/séjour 

Ménage journalier : à la demande et avec supplément 

Location lit bébé : 27 euros/semaine 

Laverie : en supplément 

Petit-déjeuner : 10 euros/pers/jour 

Location TV : 42 euros/semaine 

Accès internet par logement : 16 

euros/semaine/connexion 

 

Caution : 300 euros par logement 

 
 


