
Résidence Maeva  
Les Combes 
Quartier Reberty  

73440 LES MENUIRES —LES BELLEVILLE 
Tel: 04 79 00 66 93  

 

Les Menuires, station de ski située à 1850 m d’altitude et au coeur des 3 Vallées, regorge d’atouts. C'est la 

station de toutes les envies... 

Elle métamorphose les petits plaisirs en grandes émotions. 

Vous souhaitez transformer le plaisir de la neige en émerveillement et sérénité ? Vivre des petits et grands 

bonheurs seul, en famille, en couple ou avec des amis ? 

A pied, à ski ou en raquettes, les Menuires vous offrent un domaine skiable surdimensionné où l’enneige-

ment est garanti de mi-décembre à fin avril. 

Imaginez-vous, sous un soleil éclatant, à skier toute la journée sur les pistes…  

 
La Résidence Les Combes se situe dans le 

quartier de Reberty 1850, à 800 m du centre de 

la station des Menuires et de ses commerces. 

Elle se trouve à proximité immédiate des remon-

tées mécaniques et elle propose un départ skis 

aux pieds.  

En rentrant de votre journée de ski, vous aurez 

le plaisir de vous détendre dans le sauna de la 

résidence (réservation la veille pour le lende-

main). 

La résidence ne dispose pas de WIFI.  

Elle vous propose des tarifs préférentiels sur une 

sélection de sports inédits à partager en famille 

ou entre amis : Freeride, snowkite, VTT sur 

neige… 

 
Les services inclus : 
 

- Linge de lit 

- Linge de toilette 

- Parking à l’exterieur  

 

Les services à régler sur place selon le tarif en 

vigueur: 

 

- Kit bébé 

- Kit entretien 

- Prestation de ménage  

- Animaux admis: (présentation d'un certificat anti-

rabique obligatoire) 

 
Le logement:  

 
2 pièces 4/5 personnes 

 
 
• 1 Séjour comprenant 2 lits ban-

quettes dont 1 lit gigogne  
• 1 chambre avec 1 lit double 
• 1 coin cuisine équipé avec plaques 

chauffantes et réfrigérateur 
• 1 salle de bain avec baignoire  
• 1 wc séparé 
• Balcon 
 

Plus d’infos sur www.maeva.com 

Pour toutes informations complémentaires non précisées sur cette fiche, merci de vous adresser directement à 
la résidence au 04 79 00 66 93  ou sur www.maeva.com 


