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Résidence Nemea 
les Chalets des Evettes

Flumet (Savoie)

Située dans les Alpes,  à quelques kilomètres de Megève, Flumet, 
véritable station village occupe le cœur du Haut Val d’Arly-Mont 
Blanc regroupant les territoires de Flumet et St Nicolas La Chapelle 
ou l’authenticité, le respect de la nature et les équipements sportifs 
variées de qualité se conjuguent harmonieusement.  

Depuis les pistes de Flumet vous accédez aux domaines skiables 
de l’Espace Val d’Arly avec 120 km de pistes (regrouperont les Sta-
tions Villages de Flumet, Notre Dame de Bellecombe, Crest-Vo-
land/Cohennoz et Praz sur Arly) et l’Espace Diamant avec 185 
km de pistes (Crest-Voland/Cohennoz, Flumet, Notre Dame de 
Bellecombe, Praz sur Arly et Les Saisies).    

La résidence, au pied des pistes, se compose de 80 apparte-
ments de standing répartis sur 4 chalets de construction tradi-
tionnelle sur un domaine arboré.    

Le Confort

Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques électriques (2 feux dans les T2 et 4 feux 
dans les T3), micro-ondes, lave vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, grille pain, prise TV. Salle de 
bains avec douche ou baignoire, WC séparés. Terrasse privative.      

séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 
coin repas, une chambre à grand lit.   
     

séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), coin repas, 1 chambre (1 lit double) et 2 chambres (2 
lits superposés). Salle de bains avec baignoire.      

séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 
coin repas, 1 chambre (1 lit double), 1 chambre 
(2 lits superposés)    

Murielle
indisponible



Services

Gratuits

Services

Payants

Piscine intérieure chau�ée (12m x 5m)
Bain à remous, sauna
Salon avec TV grand écran et billard (payant)
Consoles de jeux vidéo
Parking
Casiers à ski
Service message téléphone
Prêt de jeux de société, magazines
Linge de lit (change payant)
WIFI gratuit à la réception

Linge de toilette : 10 € par personne et par change
Location TV : 42 € par semaine
Animaux acceptés : 38 € par séjour
Forfait ménage $nal : 59 € / 100€ en T4
Internet dans les logements : 16€ par semaine et 
par connexion
Ménage journalier : A la demande et en supplé-
ment
Petit-déjeuner : 10 € par personne et par jour
Caution : 260 € par logement à déposer à l’arrivée 
en chèque ou espèces
Laverie

A Découvrir

N

S

W E

« ESPACE DIAMANT »

→ ∆32 ∆58 ∆47 ∆9
84 remontées mécaniques et 185 km de pistes
Situé entre 1000 et 2070 mètres d’altitude

 « ESPACE VAL D’ARLY »

→ ∆26 ∆37 ∆33 ∆4
120 km de pistes
Liaison par navette gratuite entre Notre Dame de 
Bellecombe et Crest-Voland pour accéder au domaine 
dans sa totalité (10min de trajet environ) :

2,5km de pistes de ski de fond autour du plan d’eau 
de Flumet
Piste de luge aux Evettes et aux Seigneurs
Itinéraire raquettes depuis les Evettes à Flumet 
jusqu’à Praz sur Arly…sorties raquettes accompa-
gnées
Balades en traîneaux

APRES SKI A FLUMET

* La MAISON DU MEUNIER 
* VEILLEES FOLKLORIQUES 
* SOIREES KARAOKE
* SORTIES RAQUETTES à thèmes
* SOIREE ASTRONOMIE...

 APRES SKI A MEGEVE (à 10 minutes)

* PATINOIRE CENTRALE de plein air
* PISCINE COUVERTE de 25 x 12,5 mètres

Bassin pour enfants - saunas - hammam - trampoline.* 
3 CINEMAS panoramiques
* BOWLING le Canadien
* CASINO - 50 machines à sous - vidéo poker - black 
jack
* COTE 2000 Aventure SARL
Parc accro branches au coeur de la forêt à côte 2000 
sur les hauteurs de Megève 

A DECOUVRIR

Vol de découverte du Haut Val d’Arly en montgol$ère
Randonnées accompagnées en fun quad pour décou-
vrir la région et son territoire (raids aventures, goûters 
à la ferme)

LES ENFANTS

L’Ecole de Ski accueille les enfants dès 3 ans pour l’ap-
prentissage du ski en cours collectifs ou individuels
Spectacles pour enfants chaque semaine : clown, ma-
rionnettes, sculpteur de ballons…
Sortie de raquettes accompagnées chaque semaine avec 
construction d’igloo, initiation à la boussole, décou-
verte de la faune et la =ore
Balade en traîneau tiré par un cheval

Distance départ remontées : 20 mètres environ
Distance commerces : Village à 1.8 km environ.
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ACCUEIL ET HORAIRES D’OUVERTURE

ITINERAIRE DE ROUTE
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RESIDENCE LES CHALETS DES 
EVETTES
1169 Route des Evettes
73590 FLUMET

04 79 37 90 72

04 79 37 92 06

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les 
jours. Sauf le mardi après-midi et le 
mercredi toute la journée.  

Merci de prévenir la résidence en cas 
d’arrivée tardive.   

   

Par la route :  
Autoroute Blanche Paris-Italie, sortie Sallanches à 24km 
Autoroute Alpines : sortie Albertville/Ugine à 12 km ou Annecy à 50km. 
RD 1212 : Albertville 21km, Sallanches 22km, Megève 10km 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle.

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de gym… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans 
la semaine pour entretien.

Gare de Albertville  à 21 km
Liaisons TGV à Chambery ou Aix les Bains puis liaisons par autocars avec la STA

Aéroport de Génève-Cointrin à 85 km 
Aéroport de Lyon Saint Exupéry à 160 km
Aéroport de Chambéry à 75 km

COORDONNEES GPS : 45°49’23.452’’ N / 6°33’46.433’’E

O%ce de tourisme Flumet : 
04 79 31 61 08 
 www.&umet-montblanc.com



 

PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92 PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92 

23/12-30/12 557 € 251 € 667 € 300 €

30/12-06/01 935 € 535 € 1 114 € 714 €

06/01-13/01 251 € 113 € 310 € 140 €

13/01-20/01 225 € 101 € 264 € 119 €

20/01-27/01 285 € 128 € 374 € 168 €

27/01-10/02 370 € 166 € 421 € 189 €

10/02-17/02 982 € 582 € 1 114 € 714 €

17/02-03/03 1 016 € 616 € 1 241 € 841 €

03/03-10/03 922 € 522 € 1 092 € 692 €

10/03-17/03 370 € 167 € 421 € 189 €

17/03-31/03 285 € 128 € 374 € 168 €

31/03-07/04 251 € 113 € 310 € 140 €

07/04-21/04 221 € 99 € 255 € 115 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

P ER IOD E

T2 4 personnes T3 6 personnes 


