PRAZ SUR ARLY
Résidence La Griyotire

ETE 2017

Bienvenue à La Griyotire, situé au cœur du Pays du Mont Blanc, à deux pas de Megève et des Saisies, dans le charmant village familial de Praz
sur Arly.
Notre résidence 4 étoiles vous propose 5 appartements grand standing au cœur du village. Chaleur des tons, style épuré, ces appartements neufs
vous séduiront par leur décoration montagnarde et intimiste. Vous pourrez profiter de la proximité du restaurant savoyard de l'hôtel, et de sa
cuisine entièrement maison et à partir de produits du terroir.

VOTRE HEBERGEMENT

Appartement 4/6 personnes :
Appartements de grand standing de 46m2; ils se composent de 2 chambres, un séjour avec cuisine équipée et salon, une salle de bain avec bain
ou douche et wc séparés, d'un balcon ou terrasse.
Cuisine équipée avec lave linge, lave vaisselle, four et micro onde, frigo, plaque cuisson, hotte, cafetière, bouilloire, fer et table à repasser, 2 TV
écran plat, lecteur DVD, coffre-fort, sèche-cheveux, WIFI internet haut débit gratuit, parking privé, local à ski... Photos Jérôme BALLET

Les services :
- Service livraison Boulangerie le matin (sur demande, en supplément)
- Prêt appareil à raclette et à fondue (sur demande, en supplément)
- Repas et petits déjeuners au restaurant en fonction des places disponibles
- Service de baby sitting ou crèche municipale située à 200 m de la résidence

Nos tarifs comprennent :

Nos tarifs ne comprennent pas :

- l'hébergement pour 7 nuits (samedi au samedi)
- le linge de lit
- les serviettes de toilette
- lits faits à l'arrivée
- Ménage de fin de séjour
- Accès au SPA (piscine intérieure, sauna, massage)
- les charges d'eau et d'éléctricité
- WIFI gratuit

- la taxe de séjour
- les boissons
- les repas
- les assurances
- les transports et les autres services
- Caution : 200 €

LA STATION
Praz sur Arly, village authentique et animé vous ouvre les portes du pays du Mont-Blanc et vous propose le plein d’activités et de
loisirs. Praz sur Arly n’a rien à envier en la matière à sa voisine Megève.
Pour tous les styles et pour tous les goûts, sur ses pentes verdoyantes ou dans les airs, vous allez découvrir Praz sur Arly sous tous
les angles. Rando’, VTT, Montgolfière, Parapente, Balade, Gastronomie…
La station est labellisée « Famille Plus » !
La référence nationale pour l’accueil des familles
Loisirs et activités :
- Praz-sur-Arly vous réserve bien des surprises. Des services spécifiques et de nombreuses activités vous attendent et vous permettront de vivre
des vacances inoubliables avec vos enfants ! De très belles balades vous attendent, de la petite promenade aux grandes randonnées. Praz
dispose notamment de sentiers « familles » et fait partie des étapes du tour du Pays du Mont-Blanc (15 randonnées balisées, sentiers familles à
thème, circuits poussette).
- Télésiège du Crêt du Midi ouvert 5 jours sur 7. Découvrez « Le sentier des Contrebandiers », balade et chasse au trésor qui emmène les
familles dans les alpages mais aussi dans un voyage historique avec une machine à remonter le temps! Une promenade en famille, de 2 heures
sur les traces de Fanfouétomas et des contrebandiers… Munissez-vous de la carte au trésor et de la BD en vente à l’Office de tourisme, dans les
commerces partenaires ou au télésiège.
- Aire de loisirs de la plaine des Belles comprenant sur 18000 m2 : jeux d’extérieur pour tout petits, équipement pour le skate, un circuit VTT et
des modules naturels pour le vélo trial pour les jeunes, pour tous, le minigolf paysager et artistique de 18 trous, deux terrains et un mur de tennis,
un terrain de beach volley, deux échiquiers géants, une tour d’escalade, des terrains de pétanque, des bancs et tables de pique nique, des
espaces barbecue….
- Berges de l’Arly éclairées pour les balades du soir
- Vols en montgolfière
- Balades en calèche
- A proximité : pour la baignade plan d’eau de Flumet et biotope de Combloux ; palais des sports de Megève, rafting, via ferrata
Excursions :
– Annecy et son lac
– la Vallée de Chamonix , la Mer de Glace et le petit train de Montenvers
– la Route des Grandes Alpes

LES PLUS DE LA DESTINATION
- Station labellisée Famille Plus
- Entre Mont Blanc et Aravis

INFOS PRATIQUES
Remise des clés:
A partir de 17h
Départ avant 10h
Situation :
Au cœur du village familial de Praz sur Arly, à proximité de Megève
Coordonnées :
Résidence La Griyotire
50 route de la Tonnaz
74120 Praz sur Arly

Accès à la station
Comment venir ?
Par la route:
Paris-Lyon A6 Paris-Mâcon-Genève-Sallanches A40
Marseille-Valence-Grenoble A7-A49
A41 Grenoble-Montmélian-Albertville / Ugine-Praz sur Arly
En train:
Gare SNCF Sallanches (17km)
Tél. : 04 50 58 00 30
Ligne Paris-Saint-Gervais + directs
Ligne Paris-Albertville correspondances par cars
Tél. : 04 50 21 90 57
Taxis Tél. : 04 50 21 91 25
En avion:
Aéroport International de Genève-cointrin (77 km)
Tél. : 00 41 22 717 71 11
Aéroport de Lyon/Saint-Exupéry à 1h30 par autoroute
Liaison Aéroport/station Satobus
Tél. : 04 72 35 94 96
Altiport de Megève (6 km) Taxis
Aérodrome de Sallanches
(17 km) Taxis
Covoiturage : Économique, écologique, le covoiturage est LA solution transport tendance et idéale pour vous faciliter vos trajets. Covoiturez,
pensez-y !

Numéros utiles
OFFICE DU TOURISME : 04 50 21 90 57

