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La montagne schuss et douce en résidence locative Arts et Vie
Avec les résidences de montagne Arts et Vie on s’offre, en douceur, deux des plus beaux domaines
skiables des Alpes : le Grand Massif et ses 265 km de pistes de ski, pour la résidence de Samoëns en
Haute-Savoie, Serre Chevalier et ses 250 km de pistes pour la résidence de Monetier dans les HautesAlpes.
Et l’on prend le temps d’apprécier tous les plus qui font des résidences Arts et Vie des lieux de vacances
chaleureux et conviviaux : une situation dans des stations-villages à l’échelle humaine, une architecture
traditionnelle, un environnement nature, un soin tout particulier apporté au confort des appartements,
de
grands espaces communs d’accueil et d’animation invitant à la rencontre, des équipes d’animation qui
ont à coeur de faire connaître leur région sous ses aspects les plus authentiques et des tarifs de location
très doux.
Du 2 pièces au 5 pièces duplex, on a de bonnes raisons de craquer pour ces appartements douillets, bien
équipés, au sein de chalets de bois, proches de toutes les commodités et dans des cadres préservés.
Résidence Arts et Vie Samoëns, tarif location appartement 2 pièces 4 personnesVacances de Noel à Partir de 570 € la semaine - vacances d’hiver à partir de 870 € la semaine
Résidence Arts et Vie Serre Chevalier, tarif location appartement 3 pièces 6 personnesVacances de Noel
à Partir de 760 € la semaine - vacances d’hiver à partir de 1120 € la semaine.
Résidence Arts et Vie Samoëns ***
Les chalets de bois de la résidence accueillent les amateurs de ski alpin et de fond au coeur d’un bois
longé par le Giffre à 200 mètres de la télécabine du Grand Massif Express et 500 mètres du centre-ville.
Tous les logements ont été récemment rénovés pour offrir un confort maximum.
Types d’appartements :
- 2 pièces pour 4 personnes
- 3 pièces pour 6 personnes
Résidence Arts et Vie Serre Chevalier **** ici
Inaugurée en 2009, cette résidence de grand confort se situe à Monetier-les-Bains, le plus joli des 5 villages que compte la station de Serre-Chevalier. Proche des remontées mécaniques et des commerces,
elle offre des appartements dotés de belles prestations pour des séjours raffinés. Les appartements en
duplex disposent de 2 salles de bains et permettent des séjours entre amis et avec enfants en tout
confort.
Types d’appartements :
- 3 pièces pour 4 pers. (51 à 55 m2)
- 4 pièces pour 6 pers. (80 m2) en duplex
- 5 pièces pour 8 pers. (87 à 92 m2) en duplex
À noter : 6 logements de 3 pièces (4 pers.) sont adaptés à l’accueil de personnes à mobilité réduite.
www.artsetvie.com
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