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Résidence Nemea 
les Chalets des Cimes
la Toussuire(Savoie)

Le Confort

La Résidence se compose de 97 appartements répartis sur 17 chalets à l’architecture locale et au charme typi-
quement savoyard avec leurs façades habillées de bois. Au cœur de la résidence, le chalet d’accueil propose un 
espace détente avec salon, piscine couverte chauffée, salle de gym et sauna.     
Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques électriques (4 plaques dans les T3, et 
T5), four à micro ondes,  lave vaisselle, cafetière électrique, grille pain, prise TV satellite, salle de bain avec 
douche baignoire et vasque, W-C séparés dans les T5 et T3.Tous les appartements sont meublés et déco-
rés dans le style chalet avec du mobilier en pin massif.       

•	 T3		6	pers	env.38m²	:	
séjour avec 1 canapé lit gigogne, 1 chambre avec 
un grand lit pour deux personnes, 1 chambre avec 
deux lits superposés.     

•	 T2		3	pers	env.27m²	:	
séjour avec 1 canapé lit gigogne, 1 chambre avec 
1 lit simple.       

•	 T3		Cabine	8	pers.	env.	46m².	:	
séjour avec canapé lit gigogne, 2 chambres avec 
un grand lit pour deux personnes, 1 cabine 
avec deux lits superposés,  cabine de douche.  

•	 T5		9	pers	env.54m²	:	
au rez-de-chaussée : séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec un lit double et 1 
chambre avec deux lits superposés. En étage : 1 chambre avec un lit double et 1 chambre avec 
1 lit simple, salle d’eau avec douche et toilettes.       

•	 T2		4	pers		env.	30m²	:	
séjour avec 1 canapé lit gigogne, 1 chambre 
avec 2 lits superposés.    
     

Au cœur de la vallée de la Maurienne (Savoie), cette station située sur un plateau d’alpage baigné par le so-
leil jouit d’un panorama exceptionnel ouvert à 360° sur les montagnes environnantes. Entre des vacances 
paisibles et une multitude d’activités liées à la montagne chacun peut y trouver son plaisir. Au cœur de 
la station, Les Chalets des Cimes bénéficient d’une situation privilégiée à 500 mètres des pistes environ 
et offrent un panorama exceptionnel sur les aiguilles d’Arves.       
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Services
Gratuits

Services
Payants

•	 Piscine couverte chauffée avec baies vitrées ouvrant 
sur l’extérieur

•	 Salle de gym 
•	 Sauna 
•	 Salon 
•	 Linge de lit inclus (change payant)
•	 Parking extérieur
•	 Accès Wi Fi à l’accueil
•	 Lit bébé, chaise haute, baignoire bébé

•	 Taxe de séjour : en vigueur
•	 Linge de toilette : 10 € par personne et par change
•	 Location TV : 42 € par semaine
•	 Animaux acceptés : 38 € par séjour
•	 Forfait ménage final : 59 € / 100€ à partir du T3/8
•	 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
•	 Accès Internet dans le logement : 16€ par 

connexion et par logement

A Découvrir
N

S

W E

LES PISTES

→ ∆25 ∆56 ∆34 ∆9
ESF : 04.79.56.73.12
27 télésièges, 41 téléskis, 441 enneigeurs, 2 snowparks, 
3 tapis débutants

ACTIVITES

23 km de pistes de ski de fond répartis entre la Tous-
suire et le Corbier, pour tous les niveaux. 
Les pistes sont damées et balisées.
Partez à la découverte de la montagne : l’ESF vous 
propose différents parcours de ski de randonnées, pour 
tous les niveaux.
Piscine chauffée et couverte en hiver. Sauna, hammam, 
jacuzzi.
Patinoire naturelle découverte de 800m2.
Initiation à la conduite d’attelage de chiens de 
traîneaux

LES ENFANTS

Club Castors à partir de 3 ans (ESF : 04.79.56.73.12)

Distance	commerces	: 300 mètres environ. 
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ACCUEIL ET HORAIRES D’OUVERTURE

ITINERAIRE DE ROUTE
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Résidence NEMEA Les Chalets des Cimes
Les Plans du Levant
73300 LA TOUSSUIRE

04 79 05 22 73

04 79 05 22 81

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.   

En voiture : Autoroute A43 – Sortie Saint Jean de Maurienne (17 km de la Toussuire) et suivre Vallée de l’Arvan (D78)
A la Toussuire, prendre à gauche direction rive gauche, puis tourner à droite 100 mètres après 
le panneau communal « La Toussuire »        

Paris : 600 km 
Lyon : 200 km 
Chambéry : 90 km 

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 desserte Saint Jean de Maurienne (17 km env)
Par bus: Cars en gare de Saint Jean de Maurienne

Lyon St Exupéry – Chambery Voglans - Grenoble

COORDONNEES GPS: Lat. 45°14’41.713” N/Long. 6°15’24.169” E

Office de tourisme de la Toussuire : 
•	 04 79 83 06 06



 

PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92 PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92 

23/12-30/12 591 € 266 € 761 € 361 €

30/12-06/01 961 € 561 € 1 207 € 807 €

06/01-13/01 285 € 128 € 340 € 153 €

13/01-20/01 259 € 117 € 306 € 138 €

20/01-27/01 285 € 128 € 340 € 153 €

27/01-10/02 370 € 166 € 476 € 214 €

10/02-17/02 1 063 € 663 € 1 275 € 875 €

17/02-03/03 1 114 € 714 € 1 386 € 986 €

03/03-10/03 995 € 595 € 1 224 € 824 €

10/03-17/03 455 € 205 € 523 € 235 €

17/03-24/03 391 € 176 € 451 € 203 €

24/03-07/04 285 € 128 € 332 € 149 €

07/04-21/04 289 € 130 € 340 € 153 €

21/04-05/05 276 € 124 € 323 € 145 €

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 


