Un cadre magnifique au coeur des Alpes

APPARTEMENTS
Version 2022

BIENVENUE À AVRIEUX
Toute l'équipe de la Résidence est ravie de vous présenter ses appartements tout équipé.
Notre exposition "Plein soleil" embellira votre séjour à la montagne pour un total dépaysement.
Offrez-vous des vacances reposantes, au sommet d'un village traditionnel savoyard calme et
ressourçant à proximité des stations de ski.

Profitez d'un panorama exceptionnel !
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À propos

AVRIEUX

Au coeur de la vallée de la Maurienne (en Savoie), la commune d'Avrieux est nichée au pied d'un cirque
rocheux couronné à l'est par la barrière des forts de l'Esseillon et échancré au nord par la cascade Saint
Benoît.

Derrière son allure de village nonchalant, Avrieux étonne plus d'un visiteur surpris de découvrir un petit bourg
de montagne mêlant particularisme, tradition et modernité.
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Aux portes du Parc National de la Vanoise, le village bénéficie d'un climat exceptionnel de type méditerranéen
montagnard favorisant une faune et une flore unique dans la région. Ces caractéristiques ont d'ailleurs valu à
Avrieux le surnom de petit Nice.

Population : Avriolins, Avriolaines

Superficie : 3875 ha

Habitants : 403 (en 2019)

Altitude (chef lieu) : 1100m-3506m au sommet de l’aiguille de la Scolette

Source et plus d'informations : http://avrieux.com
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Autres patrimoines à découvrir : l'ONERA, le Télégraphe Chappe, la Redoute Marie-Thérèse et sa "gamelle du
Soldat", l'Eglise Saint Thomas Becket, la Chapelle Notre-Dame-des-Neiges & la Chapelle Saint Benoît

Avrieux

SUR LA CARTE
LÉGENDE
Point A : Résidence Plein Soleil
Cascade Saint-Benoit
Forts de l'Esseillon
Redoute Marie-Thérèse
La Norma
Aussois

Plus d'informations sur les itinéraires et lieux à visiter (à pied ou en vélo) en cliquant sur le lien ci-dessous
La carte est disponible en direct sur : https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19YHnbmZy4bfvsh9KwA_aSZ1A0sZE0rbE&usp=sharing

À propos

LA RÉSIDENCE
Entre confort et authenticité

Du studio à l’appartement T3, la Résidence Plein Soleil à Avrieux propose
une large gamme d’hébergements équipés, pour la plupart ouverts sur
un balcon ou terrasse privée.
Parce que Plein Soleil 3* a fait de la convivialité et du confort le coeur
de sa résidence, vous profiterez d’un accueil privilégié et de services de
qualité.

Inclus
Linge de lit et bain
Casier à skis
Accès PMR
Parking extérieur

En supplément
Sauna
Animaux
Petit-déjeuner (en salle ou appartement)
Dépôt de pains et viennoiseries
Machine à laver & sèche-linge
Garage couvert

L'environnement
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Panorama des Alpes

Nos appartements
DUPLEX AVEC TERRASSE
*D’une superficie d’environ 50m2
Offrez-vous un appartement en duplex à la montagne avec terrasse et partager vos
meilleurs moments ensemble ; à chacun son espace !
Cet appartement vous offre une pièce de vie spacieuse avec salle à manger et cuisine
ouverte sur séjour avec canapé-lit "gigogne". Une salle de bain et toilette séparée complète le
rez-de-chaussée. À l'étage vous profiterez d'un espace ouvert avec lit double et lit d'appoint
ainsi qu'une salle d'eau attenante.
Certains duplex peuvent posséder une alcôve avec lits superposés.
Cet appartement est tout équipé (WI-FI, TV, petit frigo, lave-vaisselle, micro-onde grill,
plaques électriques, bouilloire, cafetière à filtre, grille pain, vaisselle, sèche-cheveux etc.)

DUPLEX SANS BALCON
D’une superficie d’environ 50m2
Profitez d'un appartement spacieux sur deux étages avec vue sur les Alpes.
Composé d'un espace de vie ouvert sur la cuisine avec un canapé lit-gigogne au rez-dechaussée ainsi qu'une salle de bain et toilette séparée, vous pourrez passer des moments
chaleureux avec vos proches.
À l'étage, la chambre sous toit avec velux vous permettra de trouver votre nid douillet.
Une salle d'eau est attenante à celle-ci ainsi qu'un lit superposé et deux lits d'appoint.
Cet appartement est tout équipé (WI-FI, TV, petit frigo, lave-vaisselle, micro-onde grill,
plaques électriques, bouilloire, cafetière à filtre, grille pain, vaisselle, sèche-cheveux etc.)
*Ces photos ne sont pas contractuelles.
L'aménagement de l'appartements peut varier en fonction des disponibilités.

resa@crealpimo.com - 04.79.65.47.47
www.residence-plein-soleil.fr
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Nos appartements
3 PIÈCES 10 PERSONNES AVEC TERRASSE
*D'une superficie de 66,65m² à 73,20m²
Vous disposerez d'une pièce de vie confortable avec deux canapés lit-gigogne ouverte sur la terrasse et vue
panoramique sur les Alpes.
Une chambre avec lit double ainsi qu'une chambre avec deux lits simples vous permettront de trouver votre
espace nuitée confortable.
Une salle de bain et une salle de d'eau complètent cet appartement.
Cet appartement est tout équipé (WI-FI, TV, petit frigo, lave-vaisselle, micro-onde grill, four, plaques
électriques, bouilloire, cafetière à filtre, grille pain, vaisselle, sèche-cheveux etc.)

2 PIÈCES 6 PERSONNES AVEC BALCON
*D’une superficie de 34,65m² à 54,02m²
Vous découvrirez un espace de vie spacieux composé d’ un canapé-lit gigogne ouvert sur une
cuisine équipée la salle à manger. Un balcon est accessible depuis cette pièce.
Votre appartement offre une belle chambre à coucher avec un lit double ainsi qu'une alcôve
avec un lit superposé.
Le bien possède une salle de bain avec toilette.
Cet appartement est tout équipé (WI-FI, TV, petit frigo, lave-vaisselle, micro-onde grill, plaques
électriques, bouilloire, cafetière à filtre, grille pain, vaisselle, sèche-cheveux etc.)

*Ces photos ne sont pas contractuelles.
L'aménagement de l'appartements peut varier en fonction des disponibilités.
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Nos appartements
2 PIÈCES 4 PERSONNES AVEC BALCON
*D’une superficie de 28,75m² à 37,85m²
Vous découvrirez un espace de vie convivial avec une cuisine équipée et sa salle à manger
ouvert sur un balcon sans vis-à-vis.
Cet appartement offre une belle chambre à coucher avec un lit double ainsi qu'une alcôve avec
un lit superposé. Un salle de bain et toilettes viennent compléter ce bien.
Cet appartement est tout équipé (WI-FI, TV, petit frigo, lave-vaisselle, micro-onde grill, plaques
électriques, bouilloire, cafetière à filtre, grille pain, vaisselle, sèche-cheveux etc.)

2 PIÈCES 4 PERSONNES SANS BALCON
*D’une superficie de 28,75m² à 37,85m²
Vous découvrirez un espace de vie convivial avec une cuisine équipée et son coin repas.
Cet appartement offre une belle chambre à coucher avec un lit double ainsi qu'une alcôve avec
un lit superposé. Un salle de bain et toilettes viennent compléter ce bien.
Cet appartement est tout équipé (WI-FI, TV, petit frigo, lave-vaisselle, micro-onde grill, plaques
électriques, bouilloire, cafetière à filtre, grille pain, vaisselle, sèche-cheveux etc.)

*Ces photos ne sont pas contractuelles.
L'aménagement de l'appartements peut varier en fonction des disponibilités.
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Nos appartements
STUDIO 4 PERSONNES AVEC BALCON
*D’une superficie de 31,95m² à 33,76m²
Vous découvrirez une pièce de vie spacieuse ouverte sur une kitchenette toute équipée et un
coin salle à manger. Un balcon est accessible depuis celle-ci.
Ce bien peut accueillir 4 personnes grâce à son canapé lit-gigogne et son alcôve avec lit
superposé. Vous disposerez également d'une salle de bain et toilette.
Cet appartement est tout équipé (WI-FI, TV, petit frigo, lave-vaisselle, micro-onde grill, plaques
électriques, bouilloire, cafetière à filtre, grille pain, vaisselle, sèche-cheveux etc.)

STUDIO 4 PERSONNES SANS BALCON
*D’une superficie de 31,95m² à 33,76m²
Vous découvrirez une pièce de vie spacieuse ouverte sur une kitchenette toute équipée et un
coin salle à manger.
Ce bien peut accueillir 4 personnes grâce à son canapé lit-gigogne et son lit double.
Vous disposerez également d'une salle de bain et toilette.
Cet appartement est tout équipé (WI-FI, TV, petit frigo, lave-vaisselle, micro-onde grill, plaques
électriques, bouilloire, cafetière à filtre, grille pain, vaisselle, sèche-cheveux etc.)

*Ces photos ne sont pas contractuelles.
L'aménagement de l'appartements peut varier en fonction des disponibilités.

resa@crealpimo.com - 04.79.65.47.47
www.residence-plein-soleil.fr

4

Plus encore...

VALÉRIE
RESPONSABLE DE LA RÉSIDENCE

OCÉANE
CHARGÉE DE COMMUNICATION MARKETING

229 rue de la Scolette - 73500 Avrieux
www.residence-plein-soleil.fr
resa@crealpimo.com | +33 4 79 65 47 47

