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FICHE INFOS - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2023
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VVF, Association de tourisme immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2

HÔTEL VILLA MARLIOZ***
Aix-les-Bains - Savoie

Proposé du 08/04 au 04/11/23

COORDONNÉES
> Hôtel Vacances Bleues Villa Marlioz 
15 montée Marlioz
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 62 62
Courriel : villamarlioz@vacancesbleues.com
Altitude : 320 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.672311  -  Longitude : 5.9118552

> Route
• Autoroute A41, sortie n° 13 « Aix-les-Bains Le Lac ». 
• Puis prendre direction « centre-ville ». 
• Sur l’avenue du Golf, prendre à droite la montée de Marlioz.
> Rail
• Gare d’Aix-les-Bains - Le Revard à 2 km de la Villa Marlioz.
• Navette  payante sur demande tous les jours de 9 h à 17 h entre la gare et l’hôtel. 
Infos et réservation auprès de l’hôtel 48 h avant votre arrivée.
> Air
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

INFOS PRATIQUES
> Taxe de séjour à régler sur place
.
> Stationnement 
Parking extérieur fermé gratuit, avec vidéo-surveillance.

> Animaux familiers
Les animaux de moins de 8 kg sont acceptés dans quelques chambres, tenus 
en laisse, sur réservation à l’avance uniquement et moyennant supplément. Les 
animaux réputés dangereux (notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou 
non considérés comme des animaux de compagnie sont strictement interdits.
Ils ne sont pas admis dans les parties communes. 
• 14 €/animal/nuit. 
Pré-inscription lors de votre réservation de séjour et règlement sur place à l’hôtel.

> Office du tourisme
40 Le grand passage
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 68 00
Site : www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

ARRIVÉE – DÉPART
> Arrivée
• Les chambres sont disponibles à partir de 15 h. 
• Merci de prévenir la réception de toute arrivée tardive : après 22 h et sans 
information de votre part, l’hôtel se réserve le droit de disposer de votre chambre.
> Départ
Vous devez libérer votre chambre avant 12 h. 
> Bon à savoir
Réception ouverte 7 jours/7 et 24 h/24.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations en « Nuit + petit déjeuner »
• Draps fournis et lits faits chaque jour. Pour les séjours de plus d’une semaine, les 
draps sont renouvelés une fois par semaine.
• Linge de toilette fourni et changé une fois dans le séjour ou à la demande 
ponctuelle, produits d’accueil (savonnette, gel douche).
• Ménage quotidien et de fin de séjour inclus.
• Les petits déjeuners.
• TV gratuite dans tous les chambres.
• Wi-Fi : accès gratuit dans tout l’hôtel.

> Les logements
À 3 km du centre-ville dans une bulle de nature et de fraîcheur, les chambres 
comportent toutes une salle de bain (baignoire, sèche-cheveux), un WC séparé 
et un balcon avec vue sur le parc et les montagnes. Elles sont également dotées 
d’un mini-réfrigérateur et d’un coffre-fort et permettent l’ajout d’un lit bébé.

> Kit bébé en prêt
Lit parapluie (draps et matelas non fournis) et baignoire (pour enfant de moins de 
2 ans – stock limité). À réserver auprès de l’hôtel avant votre arrivée.

> La restauration
• Le petit déjeuner est servi en buffet.
• Le restaurant panoramique de l’hôtel pourra vous accueillir si vous souhaitez 
prendre des repas (en supplément).

> Le spa
• Pour profiter du magnifique spa de l’hôtel en accès gratuit, pensez à mettre 
dans vos bagages sandales plastiques ou tongs, maillots de bain (shorts de bain et 
combinaisons interdits) et serviettes de plage. Les peignoirs sont fournis. 
• Si vous souhaitez réserver des soins (à partir de 16 ans), nous vous conseillons de 
le faire au plus tard 15 jours avant votre arrivée afin de vous garantir un maximum 
de disponibilités. 
Contact : spaaqualioz@vacancesbleues.fr.
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