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Depuis 1992, notre groupe conceptualise
et construit pour vous des univers de
séjours haut de gamme, singuliers,
hybrides et spacieux avec des services à
la carte, selon vos besoins. Autour de
deux standards de qualité - Chalet et
Premium - nous vous proposons des
séjours en appartement pour faire de
vos vacances en montagne une
expérience unique et des souvenirs
inoubliables, chez nous, en Savoie.

Les établissements Montagnettes vous
reçoivent dans un esprit d'hospitalité de
montagne sincère et bienveillant, à
votre écoute et propice à de belles
vacances. Nous vous accueillons pour
vos séjours, été comme hiver, dans des
stations savoyardes choisies parmi les
plus renommées des Alpes: Val Thorens,
Les Menuires, La Plagne ou Tignes.
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MontagnettesABOUT

https://www.montagnettes.com/sejour-en-appartement/
https://www.montagnettes.com/destinations/val-thorens/
https://www.montagnettes.com/destinations/les-menuires/
https://www.montagnettes.com/destinations/la-plagne/
https://www.montagnettes.com/destinations/tignes/


LA STATION
TIGNES
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Tignes  est la station de sports par excellence. En hiver , avec son
domaine skiable relié à celui de Val d’Isère et ses 300km de pistes,
Tignes offre des conditions de ski et sports d'hiver idéales. 

Au-delà du ski de piste, les amateurs d'aventures pourront aussi tenter
la plongée sous glace, la luge, les vols en ULM ou encore les chiens de
traineaux.  

TIGNES
PRESENTATION

ACCES
 

 En voiture
A 7h de Paris I 3h de Genève I 3h de Lyon

 
En train

Gare la plus proche : Bourg-Saint-Maurice (30km) 
Autres gares : Aime - La Plagne (43km) Albertville

(86km) Annecy (130km) Genève (220km)
 

En Avion
Chambéry Savoie (142km) I Lyon-Saint Exupéry

(219km) I Genève-Cointrin (221km)
 

Transferts depuis les gares et les aéroports 
jusqu’à Tignes en transferts privés, en bus ou en taxi
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Paris

Genève
Lyon

Tignes

https://www.tignes.net/ski/domaine-skiable
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PRESENTATION -
APPARTEMENTS PREMIUM /
HÔTEL

Entrée Le Taos



PRESENTATION

A 2000 mètres d'altitude, à Tignes le lac, le Taos
vous accueille dans un décor simple et apaisant
inspiré des montagnes du Nouveau Mexique, dans
les Rocheuses américaines. Vous profiterez de tous
les équipements et les services d’un complexe
hôtelier haut de gamme combinés à une
ambiance musicale autour de son lounge-bar. Skis
aux pieds, le Taos profite d'une vue panoramique
extraordinaire sur les sommets environnants : un
emplacement idéal.

Votre séjour en appartement premium ou en suite
hôtelière, découvrez des logements spacieux,
modernes et particulièrement adaptés aux séjours
à la montagne. Le Taos  vous permet ainsi de
passer un séjour en famille ou entre amis
exceptionnel, au cœur des Alpes françaises.

LE TAOS

Reception Le Taos

https://www.hotel-le-taos.com/appartement-premium/
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LES
APPARTEMENTS

Appartement - Espace salon/Coin cuisine



Studio 2 personnes

         25m2
        
         Kitchenette
         1 lit double ou 2 lits simples (à préciser en réservant)
         1 salle d'eau avec baignoire ou douche et WC
        

Appartement 2 pièces 2 personnes duplex sauna

         50m2, accès par escalier, sauna privatif

         Séjour avec kitchenette
         Salon
         1 chambre avec un lit double 
         1 salle d'eau avec baignoire, WC 
         
Appartement 2 pièces 2/3 personnes 

         28m2 
        

         Séjour avec coin cuisine
         1 lit double 
         1 lit simple
         1 salle d'eau avec douche
         WC

LES TYPES D'APPARTEMENTS

Plans et descriptifs donnés à titre d'exemple et non contractuels



Appartement 2 pièces 2/4 personnes

         50m2
        
         Séjour avec kitchenette et 1 lit double (ou 2 lits simples)
         1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double sans fenêtre
         1 ou 2 salles d'eau avec baignoire ou douche 
         1 WC 

Appartement 3 pièces 4 personnes

         50m2 

         Séjour avec kitchenette
         1 chambre avec 1 lit double
         1 chambre avec 2 lits simples
         2 salles d'eau avec baignoire ou douche et WC
         

Appartement 3 pièces 4 personnes supérieur

         55m2 
         
         Séjour avec kitchenette 
         1 chambre avec 1 lit double 
         2 chambres avec 2 lits simples sans fenêtre
         2 salles d'eau avec baignoire ou douche et WC

LES TYPES D'APPARTEMENTS

Plans et descriptifs donnés à titre d'exemple et non contractuels



Appartement 3 pièces 4/5 personnes

         65m2
         plain-pied ou duplex
        
         Séjour avec kitchenette 
         1 chambre avec 1 lit double
         1 chambre avec 2 lits simples sans fenêtre
         1 lit simple soit dans le séjour ou dans la chambre 2 lits simples
         2 salles d'eau avec baignoire ou douche et WC

LES TYPES D'APPARTEMENTS

Appartement 4 pièces 6 personnes

         70m2
        
         Séjour avec kitchenette
         1 chambre avec 1 lit double
         2 chambres avec 2 lits simples
         2 salles d'eau avec baignoire ou douche et WC

Appartement 4 pièces 6 personnes supérieur

         90m2
        
         Séjour avec kitchenette
         1 chambre avec 1 lit double sans fenêtre
         2 chambres avec 2 lits simples sans fenêtre
         3 salles d'eau avec baignoire ou douche et WC

Plans et descriptifs donnés à titre d'exemple et non contractuels



Appartement 4 pièces 7 personnes

         90m2
        
         Séjour avec kitchenette
         1 chambre avec 1 lit double
         1 chambre avec 2 lits simples
         1 chambre avec 3 lits simples
         2 salles d'eau avec baignoire ou douche et WC

LES TYPES D'APPARTEMENTS

Plans et descriptifs donnés à titre d'exemple et non contractuels
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LES SUITES
HÔTELIERES

Suite Junior- Chambre



LES TYPES DE SUITES

Chambre duo 2 personnes

         20m2, accès par escalier
        
         1 lit double ou 2 lits simples (à préciser en réservant)
         1 salle d'eau avec baignoire ou douche et WC

Chambre duo supérieure 2 personnes

         25m2
        
         1 lit double ou 2 lits simples (à préciser en réservant)
         1 salles d'eau avec baignoire ou douche et WC

Suite Junior 2/3 personnes

         28m2
        
         1 lit double
         1 lit simple
         1 salle d'eau avec baignoire ou douche et WC
     

Suite Famille 4 personnes

         45m2, accès par escalier
        
         1 salon avec 1 lit double
         1 chambre avec 2 lits simples sans fenêtre
         1 salle d'eau avec baignoire et 1 WC 
    

Plans et descriptifs donnés à titre d'exemple et non contractuels



LES
EQUIPEMENTS ET
SERVICES
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Piscine,  sauna, et hammam en accès libre
Salle de massage

Four à micro-ondes
Réfrigérateur 
4 plaques vitro-céramiques, hotte
Lave-vaisselle
Machine à café à dosettes "Dolce Gusto"
Bouilloire
Grille pain

LES EQUIPEMENTS 

→ Reception 24/24 avec Lounge
→ 2 Espaces détente, ouvert de 10h à 20h

→ Casiers à ski privatifs avec sèche chaussures
→ Parking privé accessible par ascenseur (payant, sur pré-réservation)

Dans les appartements :
→ Sèche-cheveux
→ Sèche-serviettes
→ 1 télévision écran plat dans le salon
→ Coffre fort
Kitchenette : 

Appartement - Espace Kitchenette

Dans les suites:
→ Sèche-cheveux
→ Sèche-serviettes
→ 1 télévision écran plat dans le salon
→ Coffre fort
→ Machine à café à dosettes "Dolce Gusto" 
→ Bouilloire

Suite Duo



Chaise haute bébé
Lit bébé (draps et matelas non fournis)

Parking couvert (pré-réservation recommandée)
Petit-déjeuner ou service boulangerie
Service de restauration à emporter
Massages et soins 

LES SERVICES en appartement - séjour 7 nuits minimum de
samedi à samedi

→ Lits faits à l'arrivée
→ 2 serviettes de toilette/personne, changées mi-séjour
→ 1 peignoir, 1 serviette de bain et paire de chaussons pour la piscine
→ 1 kit cuisine et 1 torchon
→ Ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine)
→ Wifi (1 connexion par appartement)

En prêt (sur réservation et selon disponibilité)

A la carte (payant)

Chaise haute bébé
Lit bébé (draps et matelas non fournis)

Parking couvert (pré-réservation recommandée)
Massages et soins 
Service de restauration à emporter

LES SERVICES en suite hôtelière - séjour 2 nuits minimum en
arrivée libre

→ Lits faits à l'arrivée
→ 2 serviettes de toilette/personne
→ 1 peignoir, 1 serviette de bain et paire de chaussons pour la piscine
→ Petit-déjeuner obligatoire
→ Ménage quotidien
→ Wifi (1 connexion par appartement)

En prêt (sur réservation et selon disponibilité)

A la carte (payant)



+33 4 79 10 49 15 I infos@montagnettes.com I
www.montagnettes.com

MONTAGNETTES
89 route des Marais, ZA portes de tarentaise 73790 Tours

en Savoie FRANCE


