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ODALYS VACANCES  

 

 

 

LE SKI 

 
Les Trois Vallées proposent 600 km de pistes en reliant les vallées de 
Courchevel, La Tania, Méribel, Brides les Bains, Saint Martin, Les Menuires et 
Val Thorens. 

 

Domaine Vallée de Méribel 
• 67 pistes sur 150 km : 9 vertes, 28 bleues, 23 rouges, 7 noires 
• 40 remontées mécaniques dont 14 télécabines, 17 télésièges, 9 téléskis, 

• 2 pistes olympiques 

• 2 stades de slalom, 2 espaces snowboard 
• 33 km de pistes balisées de ski de fond 

« Nouveau » Mottaret : 1 piste éclairée (luge, ski), aire débutants piste verte 

(tapis téléski accessible depuis le Hameau), espace ludique 
 

Domaine des Trois Vallées 

• 600 km de pistes 
• 175 remontées mécaniques 

 

 

 

ECOLE DE SKI 

Spécial Futurs Champions 

Grâce à notre partenariat avec l’ESI, plus besoin de courir, plus de stress, profitez de vos 
vacances, d’une grasse matinée ou de quelques heures de ski en toute liberté. 
Les cours de ski de vos enfants débutent à la Résidence ! 

Pour se rendre aux cours, les moniteurs viennent chercher vos enfants (tranches d’âges 

variables selon les stations), ces futurs champions, aux cours collectifs (matin ou après- 

midi). 
Réductions de 10% à 20% 

Sur le tarif public pour les cours collectifs de ski alpin, fond et surf (tranches d’âges, 

jours et heures de cours différents selon les stations). 
 

MERIBEL MOTTARET 

ODALYS RESIDENCE LE HAMEAU DU   MOTTARET 

73550 Méribel Mottaret 

Tél. 04 79 00 46 46 - Fax 04 79 00 48 23 
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Tél. 04 79 00 40 22 - contact@snow-systems.com 
(Offres valables sur réservation préalable uniquement, au plus tard 15 jours avant la date de début 
de séjour) 

  

 
LOCATION DE SKIS et SNOWBOARDS 

 
 

 

Bénéficiez des tarifs préférentiels Odalys en réservant votre matériel en avance. Jusqu’à 

50% de remise sur un équipement complet (skis, bâtons et chaussures), location de 

casque offerte + Garantie Ski Republic offerte. 
Ski Republic, une équipe de spécialistes à votre service dès votre arrivée et tout au long 
de votre séjour. 

Infos et réservation au 0 825 562 562. 

 

 

ACTIVITES - LOISIRS 
 

• Parc National de la Vanoise, réserve naturelle de Tueda,  les chemins du Baroque 

• Balades en traineau à cheval autour du lac de Tueda à Méribel Mottaret (réserve 
naturelle) 

• Mur d’escalade, patinoire olympique, motoneige, bowling, complexe sportif avec 

piscine, centre fitness et bien-être avec saunas, hammams, bains à remous, cabines de 

massages avec espace relaxation, centres de remise en forme, ludothèque (la 

Kenothèque), cinémas, navette gratuite dans la vallée de Méribel, aviation, parapente, 

avalanch’camp, discothèque sur les pistes « La Folie douce » (après-ski)… 
 

Supérette, souvenirs, produits régionaux, magasins de sports, restaurants, bar, salle de 

jeux billard. Navette gratuite dans la vallée de Méribel de 8h30 à 24h et télécabine 

gratuite  de 8h45 à 19h30 pour assurer la liaison sur Mottaret. 
 

Office du Tourisme du Mottaret - Centre commercial Mottaret 

Tél. 04 79 00 42 34 - Fax  04 79 00 44 28 - meribel.net - info@meribel.net 

Office du Tourisme de Méribel - Route du Plateau - Tél. 04 79 08 60 01 

 

 

VOTRE RESIDENCE 
 

La Résidence, composée de 174 appartements, offre de grands chalets de bois. 

Atmosphère villageoise, ambiance décontractée et activités pour tous les goûts… 

Hameau au cœur des pistes de ski avec accès direct aux commerces et aux remontées 

mécaniques à Mottaret. 
 

 

2 pièces 4/5 personnes (env.  30 m²) 

Séjour avec 2 lits simples gigognes (+ 1 lit simple pour 

certains) Chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés + 1 

lit simple Kitchenette avec plaque électrique, micro-ondes, 

lave-vaisselle Salle de bains, WC séparés 
Balcon ou rez-de-chaussée 

 

 
Cette résidence ne possède pas d’appartements pouvant accueillir des personnes à 
mobilité réduite. 

 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

mailto:contact@snow-systems.com
mailto:info@meribel.net
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SERVICES  DE LA RESIDENCE 
 

La réception est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 19h et le samedi de 8h à 

22h Les règlements peuvent s’effectuer en espèces, chèque, Chèque-Vacances et carte 

bleue Prêt de fer à repasser, bouilloire, grille-pain 
Bagagerie gratuite le samedi (non 
surveillée) Service messages et courrier 

Laverie 

payante 
Casiers à skis 

Linge de lit fourni. Location kit linge de lit pour renouvellement : 11 

€/change Location kit linge de toilette (1 drap de bain, 1 petite serviette 

éponge) : 6 € Location TV : 40 €/semaine 

Point wifi : 5 €/24h, 20 

€/semaine Kit entretien : 6 € 

Location kit bébé (une chaise adaptable (réhaussable) et un lit) : 25 €/séjour 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Chiens tenus impérativement en laisse 

dans l’enceinte de la résidence. Carnet de santé à jour exigé. 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € par appartement 
Parking couvert payant : 57 €/semaine (sur réservation directement à la Résidence) 

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 
Horaires 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de 

prévenir la réception qui vous indiquera la marche à suivre. Départ le samedi, 

libération des appartements avant 10h. 

Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre tranquillité, vous 

avez la possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée (caution, remise 

inventaire, taxe de séjour…) dans l’après-midi. Les clefs et l’appartement 

vous seront donnés à partir de 17h. 
 

Taxe de séjour à régler sur place 

1,10 € par adulte à partir de 13 ans et par jour. 

 
 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser le jour de votre 

arrivée et restituée le jour du départ après l’état des lieux ou envoyée par courrier sous 8 

jours (inventaire sur rendez-vous). 

 

 

 

ACCES A LA STATION 
 

Voiture : A43 jusqu’à Albertville, N90 jusqu’à Moûtiers, puis D90 jusqu’à Méribel  

Mottaret. Une fois dans la station, au dessus de Méribel se trouve Méribel Mottaret, 

prendre le pont à droite à l’entrée de Mottaret la direction du Laitelet, Le Hameau est  

situé dans la partie la plus haute de la station. 

Coordonnées GPS : Lat. 45.374187 - Long. 6.572168 
 

Train : Gare TGV de Moûtiers (25 km). 

 
Avion : Aéroports de Lyon Saint Exupéry (185 km), Genève Cointrin (135 km) et 
Chambéry (95 km). 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4/5 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

17/12-24/12 552 € 248 € 

24/12-31/12 1 128 € 728 € 

31/12-07/01 976 € 576 € 

07/01-14/01 508 € 229 € 

14/01-21/01 552 € 248 € 

21/01-28/01 652 € 293 € 

28/01-04/02 712 € 320 € 

04/02-11/02 1 024 € 624 € 

11/02-25/02 1 312 € 912 € 

25/02-04/03 1 128 € 728 € 

04/03-11/03 712 € 320 € 

11/03-18/03 652 € 293 € 

18/03-25/03 552 € 248 € 

25/03-01/04 508 € 229 € 

01/04-08/04 384 € 173 € 

08/04-15/04 304 € 137 € 

 


