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Été 2019 

Fiche actualisée le 04/09/2018 

 La Clusaz 

Résidence Prestige Odalys Mendi Alde 

Lieu-dit "Les Granges" 140, Route de la 

Grallière 74220 LA CLUSAZ 

Votre destination 

Proche d’Annecy, la Clusaz est une station agréable et familiale idéale pour une location vacances en 

Haute-Savoie. Dynamique et internationale, cette destination de montagne offre de beaux paysages alpins. 

Le cadre paysager est préservé et saura séduire les amoureux de la nature mais aussi les plus sportifs en 

toute saison. 

 Activités, sports et loisirs  

Randonnées, luge d'été  

Patinoire, espace aquatique des Aravis  

Golf, mini golf, tir à l'arc, accrobranche, sports en eaux vives  

Tennis, parapente et vol libre, équitation, escalade, via ferrata 

 Découverte de la région  

Annecy et son lac  

Chaîne des Aravis avec une vue exceptionnelle sur le 

Mont Blanc Lac des confins 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Le Roc des Alpes  

- Le trail du Bélier  

- Fête du Village et Fête du Lac 

 Votre lieu de résidence  

Une adresse de charme avec piscine 

La résidence Mendi Alde et l’hôtel Le Chamois forment un complexe haut de gamme bénéficiant d’une 

situation exceptionnelle à 5 mn à pied du coeur de La Clusaz. Composée d'élégants chalets d’architecture 

typiquement savoyarde, la résidence propose des appartements confortables et spacieux, ouverts sur un 

balcon ou une terrasse, équipés et dotés d'un accès wifi. Toute la famille pourra profiter du Pass détente 

plus de la station à tarif préférentiel et des activités encadrées seront proposées à vos enfants de 4 à 11 

ans.  

Tél. : +33 (0)4 50 10 37 25 
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À votre disposition sur place : piscine extérieure chauffée, salle de fitness, salle de jeux, laverie (payant) et 

parking souterrain.  

Spa Deep Nature (payant) : parcours aquatique de 160 m² conçu et élaboré par Serge Blanco, 8 cabines 

de soin dont 2 doubles et 2 cabines de bains hydromassants, un espace sauna et hammam, une salle de 

relaxation et tisanerie. Pour les enfants des soins adaptés avec l’offre « mon premier spa ». À savoir : les 

enfants à partir de 4 ans sont acceptés tous les matins et le mercredi de 14h à 18h. L'accès au spa est sur 

réservation et limité à 2h par séance.  

Pour les vacanciers Odalys :  

- 25% de réduction sur les entrées Spa (accès au parcours aquatique, sauna, hammam, espace de 

relaxation et tisanerie) - 15% de réduction sur les soins 

1 x 2 pièces personnes et 7 x studios sont aménagés pour personne à mobilité réduite 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (33 à 38 m²) 

Séjour avec canapé lit double  

Chambre avec lit double  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle)  

Salle de bains aménagée (vasque, miroir, baignoire) 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par appartement et par séjour  

Caution à régler sur place : 500€  

Taxe de séjour à régler sur place : 2.30€/jour/personne (+18 ans)  

Eco participation : 0,20€/jour/personne  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi à partir de 17h.  

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la 

marche à suivre Départ le samedi avant 10h. 

 Horaires de la réception  

Tous les jours : 24h/24 

 Le prix comprend  

- Le linge de lit (lits faits à l'arrivée)  

- Le linge de toilette  

- La télévision (chaînes internationales)  

- L’accès wifi dans les appartements, réception et salles de séminaire - Le parking souterrain  

- L'accès à la piscine extérieure chauffée  

- Les animations enfants 4-11 ans (5 demi-journée par semaine) en juillet/août 
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 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Spa Deep Nature (850 m²) : parcours aquatique de 160 m² conçu et élaboré par Serge Blanco, Sauna, 

Hammam, espace de relaxation et tisanerie  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Service boulangerie (pain et viennoiseries)  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour  

- Pass Détente Plus Station (à tarif préférentiel)  

- Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 70€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 

nuits)  

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

 

Aéroport International de Genève (50 km) : liaison 

par taxi ou par bus (uniquement l'hiver)  

Aéroport Lyon Saint Exupéry (150 km) : liaison TGV Lyon St 

Exupéry / Annecy ou liaison par bus via Annecy 

Aéroport d'Annecy (30 km) : liaison par bus 

aéroport / gare routière d'Annecy. 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine   

Animations enfants 4-11 ans en juillet/août  

•  Station Famille Plus,  Vivre ensemble de belles expériences   

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille et Montagne  

•  Carte Multi activités,  Activités sportives de la station   

Pass détente plus station à tarif préférentiel offrant l'accès illimité ou des tarifs réduits sur 

de nombreuses activités. Pass à réserver lors de l'achat du séjour, détail des activités sur 

laclusaz.com.  

•  Spa Deep Nature,  non inclus dans le prix de l'hébergement, prestataire extérieur)  

Espace balnéothérapie comprenant un parcours aquatique de 160 m² conçu et élaboré 

par Serge Blanco, 8 cabines de soins (dont 2 doubles) et 2 cabines de bains 

hydromassants, espace sauna et hammam, salle de relaxation et tisanerie. Pour les 

enfants : découvrez des soins adaptés aux enfants avec l’offre « mon premier spa ». 

Enfants à partir de 4 ans acceptés tous les matins et le mercredi de 14h à 18h. Accès 

spa sur réservation et limité à 2h par séance. 

  

Comment venir 

En voiture   

A40 (Autoroute Blanche), sortie N°16 Bonneville, direction 

Stations des Aravis à 20 km  

A41 sortie Annecy Nord direction Thônes, Stations des 

Aravis à 30 km  

En train   

Gare SNCF d’Annecy (32 km) : TGV en provenance de la 

plupart des grandes villes.  

En avion   
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES  

4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

22/06 - 29/06/2019 405 € 182 € 

29/06 - 06/07/2019 471 € 212 € 

06/07 - 20/07/2019 563 € 253 € 

20/07 - 27/07/2019 629 € 283 € 

27/07 - 10/08/2019 695 € 313 € 

10/08 - 17/08/2019 629 € 283 € 

17/08 - 24/08/2019 563 € 253 € 

24/08 - 31/08/2019 427 € 192 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


