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FICHE INFOS - HIVER 2021-2022

RÉSIDENCE-CLUB  
L’ALTAVIVA****
Tignes 1800 - Savoie

Ouvert du 04/12/21 au 30/04/22

COORDONNÉES
> Résidence-Club mmv L’Altaviva
Lieu-dit Le Revers
73320 Tignes
Tél. 04 79 09 13 55
Altitude : 1 800 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude :45.4972
• Longitude : 6.9243

> Route
• Autoroute A430 jusqu’à Chambéry-Albertville, route 2x2 voies jusqu’à Moûtiers, 
RN90 jusqu’à Bourg-Saint-Maurice puis D902 jusqu’à Tignes.
• À l’entrée de la station Tignes les Boisses, au rond-point, prendre la 1re sortie à 
droite et continuer jusqu’à la résidence.
> Rail
• Trains quotidiens et TGV jusqu’à la gare SNCF de Bourg-Saint-Maurice (32 km), 
puis liaisons régulières jusqu’à la station en car ou taxi. 
• Autocars Martin - 04 79 07 04 49 - www.autocars-martin.com.
> Air
Aéroports de Lyon-Saint-Exupéry, Genève-Cointrin, Chambéry Savoie Mont 
Blanc (national). Locations de voitures ou navettes : 
• de l’aéroport de Lyon : Satobus Alpes - 04 37 25 52 55 - www.satobus-alps.com
• de l’aéroport de Genève : Aéroski bus - 00 41 22 73 20 23 0 - www.alpski-bus.
com
• de l’aéroport de Chambéry : Transavoie - 04 79 68 32 80 - www.altibus.com

INFOS PRATIQUES
> Caution
De 300 € à 500 € par logement, selon le type de logement réservé, à régler à 
votre arrivée.

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée :

> Stationnement
• Parkings en station payants. 
• Parkings payants à partir de 59 € par semaine, réservation auprès de la Résidence

> Courses en ligne
Possibilité de faire ses courses en ligne avant l’arrivée : 
https://www.mmv.offcourses.net/

ARRIVÉE – DÉPART
• La remise des clés s’effectue à partir de 17 h le jour de l’arrivée. En cas 
d’empêchement ou d’arrivée tardive, il est indispensable de prévenir la Résidence 
afin d’organiser au mieux l’arrivée en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil.
• Les clés sont rendues avant 10 h le jour du départ. 

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations
• Draps inclus, lits faits à l’arrivée (hors sofas, convertibles et lits superposés).
• Linge de toilette fourni.
• Produits d’entretien fournis, produits d’accueil sur demande.
• Ménage de fin de séjour inclus (les appartements doivent être rendus avec la 
vaisselle propre et rangée et le coin cuisine nettoyé).
• TV gratuite dans toute les appartements.
• Wifi : accès gratuit dans toute la Résidence-Club.
• Kit bébé en prêt : lit, chaise bébé, pot, matelas à langer (sur réservation).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (un animal maximum par appartement, avec pré-
réservation obligatoire). Ils doivent être vaccinés, tatoués et voyager avec leur 
carnet de santé. Ils sont autorisés, tenus en laisse, dans les parties communes 
mais sont interdits aux abords de la piscine.
• 50 €/animal/semaine - 10 €/animal/jour

> Les logements
Les élégants appartements avec balcon sont décorés avec goût et proposent la 
vue sur le domaine skiable ou la vallée. Ils sont très confortables et bien équipés : 
télévision écran plat TNT, accès wifi gratuit. L’espace cuisine est aménagé de 
plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, combiné four micro-ondes, réfrigérateur, 
cafetière, bouilloire, grille pain.. La salle d’eau ou de bain est dotée d’un sèche-
cheveux, WC séparés. Les appartements de 6 et 8 personnes proposent 
l’agrément d’une 2e salle d’eau.
Chaque appartement dispose de son casier à ski chauffé dans le local à ski.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez !
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