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 LES POINTS FORTS
Une station dynamique, familiale avec de nombreuses activités pour petits
et grands.
Une résidence rénovée située au cœur du quartier piéton des Bruyères, 
avec commerces, restaurants et animations à proximité immédiate.

 LA STATION
Au cœur des 3 Vallées, à 1850m d'altitude, la station des Ménuires est idéale
pour un séjour en famille ou entre amis. Dynamique, conviviale et animée, elle
propose un large choix d'activités pour petits et grands.

- Idéal pour les amoureux de la nature, elle s'ouvre sur une vaste 
vallée alpine avec alpages, sommets et lacs.

- En Savoie, aux portes du Parc National de la Vanoise, à 1850 m d'altitude.
- Dans la vallée des Belleville, vous trouverez de 

nombreux hameaux pittoresques et églises baroques.

RÉSIDENCE | PIERRE & 
VACANCES ACONIT

Quartier Les Bruyères Route de Val Thorens 
Les Menuires - 73440 - Les Belleville Latitude: 
45.313400 / Longitude: 6.541340
Téléphone: +33 (0)4 79 00 61 21
E-mail:  reception.lesmenuires-
aconit@groupepvcp.com

INFORMATIONS STATION

Office de Tourisme des Menuires
Téléphone: +33 (0)4 79 00 73 00

 TROIS VALLÉES
1350-3260 m d‘altitude - 600 km de pistes balisées - 205 
remontées mécaniques
Les pistes: 48 vertes - 135 bleues - 117 rouges - 34 noires

 INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires de réception :
Lundi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Mardi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Mercredi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Jeudi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Vendredi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Samedi : 08:00-12:00, 14:00-20:00
Dimanche : 09:00-12:00, 16:00-19:00
La remise des clés :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ 
avant 10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 14h00/ départ avant 12h00*
(Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant)
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir
la réception.
Le dépôt de garantie :
Pas de dépôt de garantie.
La taxe de séjour :
2,47 € par personne et par jour.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Payable sur place.
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 QUELQUES CONSEILS POUR ARRIVER SUR VOTRE 
LIEU DE SÉJOUR
Par le train :
GARE DE MOUTIERS (27 km)
Par avion :
AÉROPORT DE LYON ST EXUPÉRY (183 km)
AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN (143 km)
AÉROPORT DE CHAMBÉRY (100 km)
Par la route :
Paris (650 km) - Lyon (183 km)

De Paris :
- Autoroute jusqu'à Albertville, puis 2 X 2 voies jusqu'à Moûtiers et 
D915 jusqu'aux Ménuires
- Aux Ménuires, prendre la direction Val-Thorens/Les Bruyères sur 2 km, 
puis prendre à gauche la direction Les Bruyères
- Vous trouverez la résidence sur le haut du Quartier des Bruyères. Elle se 

situe sur la place accessible par l'escalier situé en face de l'arrêt de bus
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 LA RÉSIDENCE
Pour vos prochaines vacances, vous rêvez de vous changer les idées en 
pleine nature ? Et si vous mettiez le cap vers les Ménuires ?

Propice aux vacances en famille, cette charmante station sportive arbore 
fièrement l'architecture authentique du domaine des Trois Vallées. Nous vous 
invitons à la résidence Aconit, située en plein cœur du quartier piétonnier des 
Bruyères. Vous serez à quelques pas seulement des commerces, des 
restaurants et des animations de la station.

Cette résidence est composée de 5 étages desservis par 2 ascenseurs (le 
dernier étage est uniquement accessible par les escaliers à partir du 4ème 
étage). Elle abrite des appartements cosy à la décoration moderne où tout est 
conçu pour que vous vous sentiez comme chez vous dès les premiers instants.
En bonus, certains appartements sont agrémentés d'un balcon duquel vous 
pourrez contempler une vue splendide sur la montagne ou sur la place du 
quartier. Nous vous proposons également un parking couvert payant.

Chaque jour sera l'occasion de vous adonner à une nouvelle activité. 
Randonnée, via ferrata, canyoning ou rafting : il y en a pour tous les goûts ! Et 
comme nous adorons vous faire plaisir, nous vous offrons la carte Multiloisirs 
qui vous donnera accès à de nombreuses activités sur la station.

 LES APPARTEMENTS

31 hébergements

La liste des équipements: Baignoire, Bouilloire, Cafetière, Cuisine équipée,
Lave-vaisselle, Télévision avec chaînes nationales,
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret
n° 95 949 du 5/08/1995.

Appartement Standard - 2 pièces 4/5 personnes environ 35 m² - 
AQN25
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et 1 

WC séparés. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 1 canapé-lit double.

 LES SERVICES
Les services inclus

Accueil Personnes à mobilité 
réduite Wi-Fi à la réception
Wi-Fi dans les hébergements
Kit entretien
Linge de lit
Linge de toilette

Les services à la carte
Animal domestique
Emplacement Préférentiel
Équipements bébé
Laverie
Lits faits à l'arrivée
Livraison de courses

 SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION

Services dans votre résidence
Services dans votre logement
Assurances
Taxe de séjour
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