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Savoie - Alpes du Nord

RESIDENCE CLUB mmv LA CLÉ DES CIMES
ARÊCHES-BEAUFORT
Résidence Club 4*

Cliquez pour plus de photos

ARÊCHES-BEAUFORT : UN VILLAGE AUTHENTIQUE
ENTOURÉ D'UNE NATURE PRÉSERVÉE

LA RÉSIDENCE CLUB mmv LA CLÉ DES CIMES

Situé au cœur du Massif Beaufortain, Arêches-Beaufort offre un
panorama sensationnel avec le Mont-Blanc en toile de fond.
Les randonnées sont un enchantement permanent, autour des
lacs, d'un ruisseau à l'autre, une succession de paysages à
couper le souffle.

Cette jolie Résidence Club mmv, s'adosse aux pentes des
alpages pour faire face au village et aux sommets inspirants qui
l'entourent. Elle dispose d'un chaleureux salon de réception avec
cheminée pour chiller en fin de journée. Les appartements,
décorés avec goût, sont confortablement équipés.

La nature sera votre terrain d'épanouissement: trail, via ferrata,
VTT, tyroliennes, escalade, pêche, stand up paddle ... Toute votre
famille sera séduite !

Pour ravir les jeunes, des Clubs enfants dès 12 mois et le Squ@t
pour les ados jusqu'à 17 ans : activités montagne, loisirs insolites
et jeux en extérieur.
Pour tous, les Afters mmv vous garantissent des moments de rire
et de convivialité inoubliables autour des thématiques Fun,
Gourmand et Zen.
La piscine couverte chauffée, le Spa et son espace Aquarelaxant
avec jacuzzi, sauna et hammam, s'ouvrent sur des terrasses
ensoleillées.
Résolument orientée vers le bien-être, le Programme Zen est
offert tout l'été proposant des ateliers quotidiens.

LES ATOUTS
Les activités de la station
Trail, VTT et Randonnées. L'une des plus belles via
ferrata de France.
Découverte du terroir et de la gastronomie
Rencontre avec les fermiers producteurs de Beaufort ou
de fromage de chèvre
Base de Loisirs de Marcot
Les sublimes lacs de Roselend et Saint Guérin

L'expérience Club mmv :
- Clubs enfants et ados offerts, de 1 à 17 ans
- Afters mmv animés
- Activités fitness by Lucile Woodward
- Programme Zen offert : ateliers bien-être chaque jour
- Pack mmv Family (loisirs) offert aux enfants
La Résidence Club :
- Résidence Club**** intégrée au village
- Appartements Famille, Confort ou Premium
- Piscine intérieure, Espace Aquarelaxant et massages
- Petits déjeuners et Snack Corner
- Place de parking incluse
- Au cœur du village, de ses activités et animations

Découvrez les merveilles d'Arêches-Beaufort sur
www.mmv.fr et www.areches-beaufort.com
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Stock

Qté

Dans tous les
appartements

99

m2
Pièces à vivre :
- coin repas
- coin salon avec canapé-lit convertible 2 personnes
- TV écran plat avec TNT
- foyer d'ambiance à partir du 3 pièces 6 personnes Confort
- balcon dans tous les appartements
Cuisine ouverte :
- plaques vitrocéramiques
- lave-vaisselle
- combiné four micro-ondes
- réfrigérateur
- cafetière et bouilloire
- grille-pain

2 pièces 4 personnes
Confort

3 pièces 6 personnes
Confort

12

29

33-38

44-50

Services mmv :
- lits faits à l'arrivée
- linge de toilette
- produits d'entretien
- produits d'accueil sur demande
- ménage de fin de séjour (hors cuisine et vaisselle)
- wifi
- parking inclus
Chambre :
- 1 chambre avec lits simples jumelables
Salle de bain :
- baignoire
- sèche-serviettes
- sèche-cheveux
- WC séparés
Chambres :
- 2 chambres avec lits simples jumelables
Salle de bain :
- baignoire
- sèche-serviettes
- sèche-cheveux
- WC séparés
- 1 salle de douche supplémentaire

3 pièces 6 personnes
Confort +

3 pièces 6 personnes
Famille

4

60-65

Les appartements notés '+' sont de + grande surface.

Chambres:
- 2 chambres avec lits simples jumelables

25

40-46

Salle de bain :
- baignoire
- sèche-serviettes
- sèche-cheveux
- WC séparés
- 1 salle de douche supplémentaire
Chambres :
- 1 chambre avec lits simples jumelables
- 1 chambre avec lits superposés
Salle de bain :
- baignoire
- sèche-serviettes
- sèche-cheveux
- WC séparés
- 1 salle de douche supplémentaire
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3 pièces 6 personnes
Premium

4

53-59

ETE 2022

Les appartements Premium sont sélectionnés pour leur emplacement (vue,
exposition, etc.) et sont dotés de services Premium : Early check in dès 14h,
équipement (appareil à raclette, cafetière à capsules Nespresso®, décoration
soignée...), kit de bienvenue

Chambres :
- 2 chambres avec lits simples jumelables

4 pièces 8 personnes

8

55-60

Salle de bain :
- baignoire
- sèche-serviettes
- sèche-cheveux
- WC séparés
- 1 salle de douche supplémentaire
Chambres:
- 2 chambres avec lits simples jumelables
- 1 chambre avec lits simples ou superposés
Salle de bain :
- baignoire
- sèche-serviettes
- sèche-cheveux
- WC séparés
- 1 salle de douche supplémentaire

4 pièces 8 personnes
+

6

65-70

Les appartements notés '+' sont de + grande surface.

Chambres :
- 2 chambres avec lits simples jumelables
- 1 chambre avec lits simples ou superposés
Salle de bain :
- baignoire
- sèche-serviettes
- sèche-cheveux
- WC séparés
- 1 salle de douche supplémentaire

4 pièces 8 personnes
Premium

3

65-73

Les appartements Premium sont sélectionnés pour leur emplacement (vue,
exposition, etc.) et sont dotés de services Premium : Early check in dès 14h,
équipement (appareil à raclette, cafetière à capsules Nespresso®, décoration
soignée, Chromecast...), kit de bienvenue

Chambres :
- 2 chambres avec lits simples jumelables
- 1 chambre avec lits simples ou superposés

5 pièces 10 personnes

2

86-91

Salle de bain :
- baignoire
- sèche serviette
- sèche-cheveux
- WC séparés
- 1 salle de douche supplémentaire
Chambres :
- 3 chambres avec lits simples jumelables
- 1 chambre avec lits simples ou superposés
Salle de bain :
- baignoire
- sèche serviette
- sèche-cheveux
- WC séparés
- 1 salle de douche supplémentaire

Hébergement accessible
aux Personnes à Mobilité
réduite

3

1 X 2P4 CONFORT
1 X 3P6 FAMILLE
1 X 5P10
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Ouverture du samedi 18 juin 2022

au samedi 3 septembre 2022

Formule
Location

A partir de 4 nuits et plus, vous êtes en formule Location .

Votre tarif comprend :
Pour votre confort :
- lits faits à l'arrivée
- linge de toilette
- kit de produits d'entretien
- produits d'accueil sur demande à la réception
- ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle)
- Wifi
- prêt de kit bébé
- une place de parking
Pour vos loisirs :
- Programme Zen proposant des activités quotidiennes : Yoga, sophrologie, relaxation.
- accès libre à la piscine intérieure chauffée
- accès à l'espace Aquarelaxant avant 16h00 (sur réservation)
- Afters mmv : des rendez-vous conviviaux quotidiens grâce à l'équipe d'Anim'mmv
- Packs mmv Family offerts aux enfants : une sélection d'activités sur la station (pour les
séjours de 7 nuits et +)

Location Premium

Pour les enfants :
- Club Baby de 12 mois à 3 ans
- Club Kids de 4 à 6 ans
- Club Juniors de 7 à 10 ans
- Club Teens de 11 à 13 ans
- Club Ados de 14 à 17 ans
- Pour les 11/17 ans : 2 activités outdoor offertes et accès libre au Squ@t !
En plus de tous les avantages de la Formule Location :
- Des appartements avec les meilleures vues, dotés d'équipements supplémentaires
comme un appareil à raclette pour des soirées savoyardes, une machine à capsules
Nespresso®, ou encore une TV supplémentaire dans la suite parentale.
- Early check-in : votre appartement disponible dès 14h au lieu de 17h avec lits faits, linge de
maison et kit d'entretien avec produits de bienvenue

Formule Escapade

Cette formule idéale est proposée pour les courts séjours de 3 nuits et moins.
Votre tarif comprend :
Pour votre confort :
- ménage et lits faits tous les jours (hors coin cuisine et vaisselle)
- linge de toilette
- kit de produits d'entretien
- produits d'accueil sur demande à la réception
- prêt de kit bébé
- Wifi
- une place de parking
Pour vos loisirs :
- Programme Zen proposant des activités quotidiennes : Yoga, sophrologie, relaxation.
- accès libre à la piscine intérieure chauffée
- accès à l'espace Aquarelaxant avant 16h00 (sur réservation)
- Afters mmv : des rendez-vous conviviaux quotidiens grâce à l'équipe d'Anim'mmv
Pour les enfants :
- Club Baby de 12 mois à 3 ans
- Club Kids de 4 à 6 ans
- Club Juniors de 7 à 10 ans
- Club Teens de 11 à 13 ans
- Club Ados de 14 à 17 ans
- Pour les 11/17 ans : 2 activités outdoor offertes et accès libre au Squ@t !
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Restauration
Service boulangerie

Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la
réception.

Tarifs sur place

A commander la veille et règlement lors de la livraison.

Petit-déjeuner

Partez le ventre plein sur les sentiers, avec un petit déjeuner 10€ / adulte
6€ / enfant (6-12 ans)
complet !
Gratuit -6 ans

NOUVEAU :
Snack Corner

Petit déjeuner sous forme de buffet continental ou d'une
Box, selon la période :
- boissons chaudes et froides
- pain et viennoiseries
- œufs brouillés
- bacon et jambon
- fromage
- crudités
Tarifs sur place
Sur place, laissez-vous tenter par le Snack Corner.
Dégustez des recettes BIO, pleines de fraîcheur, sous forme
de bocaux.
Les plats - bocaux de 320g à 360g :
- Risotto de sarrasin aux champignons, carottes, céleri,
émincé de poulet, noisette
- Effiloché de porc au cidre et aux pommes, purée de
pommes de terre, noisette, thym
- Polenta à la tomate séchée, émincé de poulet et maïs au
sésame
- Gnocchis ricotta épinards, crème de champignons de Paris,
noix (végétarien)
- Crozets à la crème de poireaux, tomme, noisettes grillées
(végétarien)
Les desserts - bocaux de 110g :
- Cheesecake au cidre, compotée de pomme et biscuit au
beurre salé
- Gâteau mousseux au chocolat, crème de praliné et
noisettes

Afters Gourmands

Les randonnées ça creuse !
C'est pourquoi, pendant votre semaine de vacances des
Goûters Gourmands sont proposés : crêpes party, donuts,
barbe à papa, popcorn...

Offert !

Les Afters Gourmands ce sont aussi : un barbecue entre
voisins et un marché local pendant votre séjour (en supplément).
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Enfants
Club Baby partenaire de Les petits sont accueillis dans un univers douillet, coloré et
12 mois à 3 ans
chaleureux, au sein de la Résidence. Sous le regard attentif
de professionnels de la petite enfance, ils découvriront les
joies de la nature, des contes et des jeux d'éveil variés.

5 demi-journées
consécutives offertes

5 demi-journées suppl. (en
pré-réservation) : 100€
1 demi-journée suppl. (sur
5 demi-journées consécutives offertes (matin ou après-midi) place) : 20€

Du dimanche au vendredi (fermé le samedi).

Horaires : de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Pré réservation obligatoire, places limitées. Possibilité de journées
complètes, en supplément (repas non fourni).

Club Kids de 4 à 6 ans

Vos enfants rêvent de devenir des " As de la montagne " ?
Laissez-nous les transporter vers de nouvelles aventures
100% montagne cet été, avec leurs 2 compagnons Frizy &
Mô.

Inclus !
5 demi-journées offertes
ou 3 demi-journées + 1
journée continue

5 demi-journées offertes
OU 3 demi-journées + 1 journée continue (repas non compris)
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
+ veillées de 19h30 à 21h30

Club Juniors de 7 à 10
ans

Au programme :
- Des jeux, défis, Olympiades...
- Une multiples d'activités thématiques en intérieur ou en
extérieur
- Spectacle des enfants et nombreux cadeaux à gagner en
fin de semaine
Vos enfants rêvent de devenir des " As de la montagne " ?
Laissez-nous les transporter vers de nouvelles aventures
100% montagne cet été, avec leurs 2 compagnons Tom &
Lilou.

Inclus !
5 demi-journées offertes
OU 3 demi-journées + 1
journée continue

5 demi-journées offertes
OU 3 demi-journées + 1 journée continue (repas non compris)
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
+ soirées de 19h30 à 21h30

Club Teens de 11 à 13
ans

Au programme :
- Des jeux, défis, Olympiades...
- Une multiples d'activités thématiques en intérieur ou en
extérieur
- Spectacle des enfants et nombreux cadeaux à gagner en
fin de semaine
Toute la semaine des activités sont proposées pour que les
Teens se retrouvent entre eux.
5 demi-journées offertes
OU 3 demi-journées + 1 journée continue (repas non compris)
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
+ 2 soirées de 19h30 à 21h30

Inclus !
5 demi-journées offertes
ou 3 demi-journées + 1
journée continue

Au programme :
- jeux, défis digitaux, Olympiades
- tournois sportifs
- 2 activités outdoor offertes (exemple : VTT, rafting,
accrobranche, tir à l'arc, etc.)
- une sélection de loisirs (en supplément)
Libre accès au Squ@t : canapés, TV, PlayStation®, casque
à réalité virtuelle, musique...
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Club Ados de 14 à 17
ans

Toute la semaine des activités sont proposées pour que les
ados se retrouvent entre eux.

Inclus !
5 demi-journées offertes

ou 3 demi-journées + 1
5 demi-journées offertes
journée continue
OU 3 demi-journées + 1 journée continue (repas non compris)
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
+ 2 soirées de 19h30 à 21h30

Au programme :
- jeux, défis digitaux, Olympiades
- tournois sportifs
- 2 activités outdoor offertes (exemple : VTT, rafting,
accrobranche, tir à l'arc, etc.)
- une sélection de loisirs (en supplément)
Libre accès au Squ@t : canapés, TV, PlayStation®, casque
à réalité virtuelle, musique...
Kit bébé
(moins de 2 ans)

Comprend : lit enfant, chaise bébé, pot et baignoire bébé.
Sur réservation et selon disponibilité.

Gratuit
Pré-réservation conseillée

Animation
NOUVEAU :
collaboration avec
Lucile WOODWARD

Apportez encore plus de vitalité à vos vacances Club avec le Nouveauté 2022
Cours Signature by Lucile Woodward !
Figure emblématique dans le monde du sport et de la
nutrition, Lucile Woodward créé pour nous un Cours
Signature spécifique.
Pour découvrir la Collab' Lucile Woodward | mmv,
https://www.mmv.fr/lucile-woodward

Afters mmv

Tout au long de la journée, les Anim’mmv vous donnent
rendez-vous pour partager des moments conviviaux.
- Afters Fun : jeux, défis SMS, découverte de Réalité
Virtuelle, tournois sportifs
NOUVEAUX : spectacle des enfants, show mmv

Avant votre séjour, rendezvous sur l'Appli mmv pour
découvrir les programmes
d'animations

- Afters Zen : activités fitness by Lucile Woodward, activités
AquaZen ou AquaTonic dans la piscine de la résidence.
- Afters Gourmands : barbecue des voisins, marché local,
Goûters Gourmands
Les activités citées sont données à titre indicatif et sont susceptibles
d'être modifiées.

Programme Zen offert

Chaque jour, plusieurs activités vous seront proposées
en salle Wellness au sein de la résidence ou en plein air
dès que la météo le permet.

Offert !

Place à la zen attitude et aux activités Wellness grâce à un
programme quotidien complet : Yoga, Yoga parents-enfants,
aquarelaxation, sophrologie, etc.
Activités mentionnées à titre indicatif ; peuvent varier durant la
saison.

mmv Social CLUB

Devenez acteur de votre programme !

Téléchargez l'application mmv
CLUB

Créez votre activité dans le Social CLUB de l'application
mobile et partagez-là avec les autres vacanciers du Club.
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Loisirs
Piscine intérieure
chauffée

Piscine intérieure chauffée de 53m² (10 x 5,5m) – profondeur Accès libre aux heures
d’ouverture
de 1m40. Terrasse et plage de transats.
Accès libre tous les jours durant les heures d'ouverture
(fermée uniquement le samedi matin).

Niveau 2 avec accès sur
placette.

Baignade non surveillée, les enfants sont sous la responsabilité des
parents.

Randonnées

Tarifs sur place
Dès cette année, découvrez une randonnée familiale
sélectionnée par mmv pour partir à la découverte de la faune
et de la flore environnantes.
En partenariat avec le bureau des guides, mmv propose une
randonnée à thèmes pour adulte et enfants pendant la
semaine.
A réserver sur place, places limitées.

Pack mmv Family

Cet été, faites le plein de sensations avec le Pack mmv
Family offrant 3 activités incontournables de la station,
sélectionnées par mmv :
- parcours accrobranche
- une descente en tyrolienne
- visite d'une ferme typique du Beaufortain

NOUVEAU : Packs mmv
Family offerts aux enfants !
Packs supplémentaires en
vente sur place.

Sous réserve de modifications.
Packs mmv Family offerts aux enfants de plus de 18 ans, pour
les séjours de 7 nuits minimum.

Concerts et événements Rendez-vous sur notre App mmv CLUB, avant votre séjour
pour planifier les évènements à ne pas manquer. Retrouvez
toutes les programmations des différentes stations dans
l'onglet 'Votre Station' / 'Evènements'.
Téléchargez l'appli sur Google Play ou Apple Store.
Plus de détails sur https://www.mmv.fr/application-mmv

Bien-être
Espace Aquarelaxant

Espace Aquarelaxant avec hammam, sauna, bain à remous. Offert avant 16h
Ouvert tous les jours, sauf samedi matin.
Accès offert avant 16h
Dans la limite d’un créneau de 45min par jour (sous réserve de
disponibilités). Réservation obligatoire la veille pour le lendemain.

Après 16h :
12€ par séance
60€ pour 6 séances

Privatisation de l'Espace Aquarelaxant possible, en dehors des
horaires d'ouverture, renseignement sur place.

Spa des Neiges

Offrez-vous un moment de pur bien-être.

Temps de soins

CINQ MONDES, propose ses "Recettes de Beauté du
Monde®": une sélection de produits cosmétiques naturels
fabriqués en France, inspirées de recettes ancestrales qui
font la qualité des soins CINQ MONDES.
En réservant votre temps de soin en même temps que
votre séjour, vous bénéficiez de 20% de réduction sur les
soins avant 16h.
Une fois sur place, laissez-vous conseiller de façon
personnalisée pour choisir les soins qui vous correspondent
le mieux (hors soins avec supplément).

30 minutes - 49€
60 minutes - 89€
90 minutes - 129€
2 heures - 169€
2,5 heures - 189€
3 heures - 219€

1 accès à l'Espace Aquarelaxant est offert pour l'achat d'un
soin de 60 minutes et plus.
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Pack Rituel Duo

Pack Ambiance Spa

Accordez-vous un moment d'évasion à deux en réservant
votre Pack Rituel Duo.
Ce pack comprend :
- un accès de 45 minutes à l'espace Aquarelaxant
- un massage en duo de 30 minutes
- suivi d'une pause pétillante avec Champagne et chocolats
Chaussons et peignoir en prêt.
Pour que vos vacances s'accordent avec détente, réservez
votre Pack Ambiance Spa.

99€ pour 2 adultes

59€ / personne

Ce pack comprend :
- un accès de 45 minutes à l'espace Aquarelaxant
- 2 soins de 30 minutes
- suivi d'une pause détente autour d'une infusion
Chaussons et peignoir en prêt.
Détails des équipements
Bien-Etre

Spa avec Espace Aquarelaxant de 140m² avec sauna, hammam, grand jacuzzi. 3 cabines de soin,
dont 2 communicantes.

Services
Wifi

Wifi offert dans les espaces communs et privatifs.
En montagne, le débit est limité et partagé, mais suffisant pour une
navigation simple (mails, pages web, réseaux sociaux...).
35€ / semaine
6€ / jour

Parking couvert

Ménage et lits faits à
l'arrivée

Hors sofas, convertibles et lits superposés

Ménage fin de séjour

Hors coin cuisine et vaisselle.
Kit d'entretien offert pour l'appartement, sur demande à la
réception.
Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 torchon
lavette.
Ménage quotidien - valable uniquement pour les séjours de 3 Studios et 2 pièces : 80€
3-4 pièces : 120€
nuits et moins (hors coin cuisine et vaisselle)

Ménage hôtelier
Ménage milieu de
semaine (lits non
refaits)

Hors coin cuisine et vaisselle. Change de draps et de
serviettes (lits non refaits).

Linge de toilette fourni

Une serviette de bain, une serviette de toilette par personne.
Un tapis de bain pour l'appartement.

Animaux admis

Maximum un animal par appartement. Pré-réservation
obligatoire. Les animaux doivent être vaccinés, tatoués et
doivent voyager avec leur carnet de santé.

5 pièces : 160 €
Studios : 40€
2 pièces : 50€
3 pièces : 60€
4 pièces : 70€
5 pièces : 80€

10€ / jour
50€ / semaine

Local à vélos
Bagagerie
Application mobile :
mmv CLUB

N'attendez plus et télécharger notre App mmv CLUB sur
Google Play ou Apple Store, pour préparer votre séjour :
- Pre check-in pour gagner du temps à l'arrivée
- Programmes d'animations et évènements station
- Réservations de services supplémentaires : commande
boulangerie, soins / massages...
- Consultation des programmes d'animation hebdomadaires
et Clubs enfants
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- Clé digitale dans certains Clubs : ouvrez votre porte avec
votre smartphone
Autres services
disponibles sur place

Laverie (lave-linge + sèche-linge)

Hébergement
Check In / Check Out

- Pour les séjours de 6 nuits et plus : appartements
disponibles à partir de 17h et libérés pour 10h.
- Pour les séjours de 5 nuits et moins : appartements
disponibles à partir de 17h et libérés pour 12h.
Votre logement disponible dès 12h au lien de 17h, sous
réserve de disponibilité.

Early Check In
Pack Compliment :
Champagne !

Accueil et réception

Le pack comprend :
- une bouteille de Champagne
- des douceurs sucrées et/ou salées
Le tout est déposé dans votre appartement, sans que vous
ayez à vous en soucier !
L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.
Samedi : 8h00 - 20h00 (Non-Stop)
Dimanche au Vendredi : 8h00 - 12h et 16h30 - 19h30
(sous réserve de modifications)

Langues parlées en
réception

Français, Anglais

Moyens de paiement

Cartes bancaires, Visa, Mastercard, Chèque Bancaire,
Chèques Vacances, Espèces

80€ / appartement
59€ / appartement

Frais Divers

Frais de dossier

Nouveau cet été : zéro frais de dossier !

OFFERT !

Caution

A régler sur place

100€ / chambre

Caution exigée à l'arrivée. La caution pourra être retenue dans le
cas du non-respect des règles de l'établissement (ex: interdiction de
fumer dans les chambres) ou de la non-restitution des clés en fin de
séjour.

Taxe de séjour
obligatoire

Les tarifs des séjours sont hors taxes de séjour.

Tarifs sur place

A régler à la fin de votre séjour (prix par jour et par personne).

Coordonnées
La Clé des Cimes
371 route des Carroz
73270 BEAUFORT
+33 (0)4 79 32 24 30
Coordonnées GPS : 45.688248,6.563559

Accès
Accès par la route

Paris 630km; Turin 210km; Lyon 170km; Grenoble 110kms ; Genève 110km; Albertville 25
kms
A43 jusqu'à ALBERTVILLE puis suivre la direction "Beaufortain" jusqu'à BEAUFORT puis
continuer jusqu'à ARECHES ( 5 Kms)
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Fiche détaillée La Clé des Cimes - ARÊCHES-BEAUFORT
Gare TGV Albertville: Paris-Albertville 3h40
Correspondance par car à l'arrivée des principaux trains (trajet 30min).
Accès par le train

Accès par avion

Ligne Albertville - Beaufort - Arêches
Autocar BLANC - Taxi - Arêches: www.autocarsblanc.fr
Tel. 04 79 38 10 50
Aéroport de Genève 105km; Aéroport de Lyon 150km; Chambéry 70km; Aéroport Annecy
70km
4 compagnies de taxis :
04.79.38.10.59
04.79.38.10.50
04.79.31.01.78
06.20.17.05.19
Navette Albertville - Beaufort - Arêches :
www.autocarsblanc.fr

Accès par navette
Navette gratuite inter-stations : Arêches, Beaufort et le Planay
https://areches-beaufort.com/noesit/!/fiche/ski-bus-719762
Une fois sur la Route de Beaufort (D218A), prendre à droite Route du Grand Mont, au niveau
Accès à l'établissement de l'Auberge du Poncellamont (en face du départ ski) prendre la route sur la droite et
continuer tout droit jusqu'à la résidence.

Facilités
Commerces et
restaurants

Superette à 600m

Centre-ville

Centre station à 400m

Parking station

Office tourisme

RM

ESF

Parking gratuit de la Serraz à la sortie d'Arêches, en direction du Planay. A 500 m des
commerces, toute l'année, ouvert tous les jours (400places)
Office de Tourisme d'Arêches Beaufort
120 Route du Grand-Mont
73270 ARECHES
Tél : 04 79 38 15 33
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ARECHES BEAUFORT
Mairie annexe Arêches
73270 Beaufort-sur-Doron
ESF Arêches-Beaufort
Place du Cap. Bulle 73270 Beaufort/Doron
Tel : 04 79 38 10 99
esf-areches-beaufort.com
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