Spécial Groupes

Tignes Val d’Isère

Une station pour tous les goûts
au cœur du plus bel espace de ski au monde !

La station de Tignes, sportive, de réputation mondiale, fait le bonheur des
amateurs de « glisse ». Dans le quartier Val Claret à 300 m des pistes, proche
du funiculaire qui vous mènera à la Grande Motte et au Glacier culminant à
3 656 m, notre résidence vous accueille pour le plaisir du grand ski où chacun
pourra s’exprimer pleinement.

Tignes Val d’Isère
Domaine skiable d’exception, 300 km de pistes,
des possibilités de balades infinies et de sensations
uniques !
Ski
Snow
Ski de fond
Ski nordique
Stades de bosses

Snowpark
Half pipe
Héliski
Speedriding
Snakeglisse

Le plein d’activités hors ski
Non-skieurs profitez de loisirs multiples sportifs ou
de découverte ! A votre disposition dans la station :
Sorties raquettes
Chiens de traineaux
Patinoire
Plongée sous glace
Espace aquatique :
«le Lagon» (avec sauna,
balnéothérapie, spa)
Motoneige
Escalade
VTT sur neige

Alpinisme
Pilotage sur glace
Squash
Bowling
Yoga
Cinéma

Sports et spectacles à
TIGNESPACE le complexe
multisports indoor

Loisirs et détente à la résidence
Animations après-ski pour tous : jeux, vidéos,
tournois, jeux apéros. En soirée : danses, karaoké et
de nombreuses surprises vous attendent !
Pour vous remettre en condition, profitez de notre
mini espace fitness.

Station
de haute
altitude

Votre
résidence
l’Orée du Lac

Un enneigement assuré !
DES CHAMBRES TOUT CONFORT
36 chambres (de 2 à 4 lits ou
single), sur 3 niveaux desservis par
ascenseur.
UNE AMBIANCE CONVIVIALE
Espaces conviviaux : rejoignez notre bar,
salle à manger, salons de lecture et TV,
salle de jeux, salon ados avec babyfoot.
Relaxez-vous sur notre terrasse plein sud.
WIFI Gratuit.
UNE TABLE GOURMANDE
En demi-pension ou pension
complète.
Petit-déjeuner servi en buffet.
Restauration traditionnelle soignée
et variée, privilégiant les produits frais.
Toutes les semaines, notre chef vous
propose : fondue savoyarde, tartiflette, potée
savoyarde...
Service à table, salle à manger conviviale et
agréable.

Malin et pratique !

Vous souhaitez skier toute la journée ?
Commandez votre panier
ou profitez du Menu Express !
(en pension complète, en supplément
pour la demi-pension.)

www.centre-loisirs-est.com
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