FICHE DESCRIPTIVE
La Résidence de l’Ours

Informations générales
La résidence de l’Ours propose 11 appartements indépendants
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes et un chalet de 80m²
pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.
Située à 1,5 km de la gare routière, à 1 km de la zone piétonne de
Megève, à 500 mètres des remontées mécaniques de Rochebrune
et à 200 mètres de la navette desservant les pistes de ski, la
résidence bénéficie d’un cadre idyllique et d’une très belle
situation géographique,
La résidence de l’Ours est située à 12 km de la gare SNCF de
Sallanches et à 3 km du parcours de golf du Mont d'Arbois. Vous
bénéficierez d'un parking couvert privé.
Megève a été bâtie autour d’un Bourg médiéval du XIVème siècle, dont l’essor touristique tient à l’arrivée de la famille de Rothschild,
dans les années 1910. Au fil des siècles, cette station mythique a su préserver son authenticité et obtenir une réputation unique qui la
rend intemporelle et qui offre au travers de ses rues pavées et piétonnes faites de boutiques et de restaurants, une atmosphère unique.
Ambassadrice de la gastronomie de montagne, Megève est un lieu incontournable pour les gourmets du monde entier qui recherche le
goût du raffinement, une cuisine imaginative et traditionnelle.

Venir à Megève GPS: Latitude 36.1442 / longitude -95.9734
➢

Aéroport de Genève: Vols internationaux, situé à
87km de Megève (1h08min)

➢

Gare SNCF de Sallanches: 12km de Megève
(20min)

➢

Aéroport de Chambéry: Vols en provenance du R-U et
des Pays-Bas, situé à 95km de Megève (1h14 min)

➢

Gare TGV de Chambéry: 82km de Megève
(1h10min)

➢

Aéroport de Lyon Saint Exupéry: Vols internationaux,
situé à 169km de Megève (1h55min)
De Megève à l’Ours en bus : prendre la Ligne 1 de la
gare routière jusqu’à l’arrêt Faucigny

➢

Gare TGV de Bellegarde : 100km de Megève
(1h20min)
De l’Ours aux remontées mécaniques en bus :
prendre la Ligne 1 de l’arrêt Faucigny à l’arrêt
Rochebrune

➢

➢

Résidence de l’Ours, 91 Route de Sur Le Meu, 74120 Megève
reservation@residencedelours.com - Tel: + 33(0) 6.22.61.81.90
www.residencedelours.com

FICHE DESCRIPTIVE
La Résidence de l’Ours
Appartements et chalet
Chaque appartement dispose d'une cuisine entièrement équipée, une télévision et une salle de bains privative
avec une baignoire et d’une terrasse ou d’un balcon équipés de fauteuils et table basse.
En été, vous pourrez vous détendre dans le jardin de la résidence. Dotée d'une réception accessible de 9h à 17h
tous les jours, elle vous offre également la possibilité de profiter des attractions proposées le soir à Megève. Une
connexion Wi-Fi est accessible gratuitement.
REPARTITION DES CHAMBRES / TYPE DE CHAMBRE
NB

Nom des
catégories

Descriptif

Nombre

Vue

Surface

Nombre de
pièces

Couchages

SDB

Occ

TYPE 1

Studio Cabine

Balcon, cuisine américaine équipée avec salon TV
et petite cabine enfant avec lits superposés

1

Montagne

29m²
+ terrasse

2

1 canapé lit 160*190
2 lits superposés 2*80*190

Baignoire
WC séparé

4 pers

TYPE 2

Appartement 1 Balcon, cuisine américaine équipée avec salon TV
Chambre
et chambre double indépendante.

2

Montagne

30m²
+ terrasse
ou balcon

2

1 canapé lit 160*190
1 lit double 160*190

Baignoire
WC séparé

4 pers

TYPE 3

Appartement
Famille

Balcon, cuisine américaine équipée avec salon
TV.
Petite cabine enfant avec lits superposés et
chambre double indépendante

8

Montagne

36 à 42m²
+ balcon

3

1 canapé lit 160*190
2 lits superposés 2*80*190
1 lit double 180*200

Baignoire
WC séparé

6 pers

TYPE 4

Chalet Famille

Balcon, cuisine américaine équipée avec salon TV
et 3 chambres double indépendante

1

Montagne

66m²
+14m²
terrasse

4

1 canapé lit 160*190
2 lits superposés 2*80*190
2 lits twin 2*90*190
1 lit double 180*200

Baignoire
WC séparé

8 pers

TOTAL

12

Equipement & Services

Loisirs & Activités

• Linge de maison, sèche cheveux, miroirs, grossissant + plainpied, produits d’accueil.
• Connexion WIFI, TV écran plat (chaines étrangères)
• Four, hotte, plaques de cuisson, machine a café, bouilloire,
grille pain, presse agrumes, appareil à fondue et appareil a
raclette (sur demande), lave vaisselle...
• Animaux domestiques non admis
• Parking couvert privé obligatoire
• Laverie avec machine à laver, sèche-linge et fer à repasser
• Ski room chauffé
• Service conciergerie (€): Réservations, navettes…
• Panier petit déjeuner (€)

• Situé au cœur du Massif du Mont Blanc, le domaine skiable
de Megève bénéficie d’un enneigement de qualité et d’un cadre
exceptionnel pour profiter au mieux des 445 km de pistes du
domaine Evasion Mont Blanc.
• L’hiver:
- ski, snowboard, raquettes, ski de fond, chiens de traineaux,
scooter des neiges, balades en raquettes…
• L’été :
- Sports nautiques - Tennis: Au Palais des Sports -10 min en
voiture
- Randonnées,
- Escalade,
- Équitation: A Combloux - 15 min en voiture
- Chute-libre,
- parapente…
- Rafting: à Passy dans l’Arve – 30min en voiture
- Golf – mini golf : Au Mont d’Arbois - 20 min en voiture

Résidence de l’Ours, 91 Route de Sur Le Meu, 74120 Megève
Direction commerciale Paris:
bherve@buildinvest.com - Tel: +33(0) 1 47 64 21 44
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