
COURCHEVEL 

La Tania

Résidence ** Grand Bois « cœur station » au pied des pistes 

Licence voyage Atout France : 069120008 



courchevel - residence skimania

Une résidence 2** nichée au coeur des 3 Vallées

LES ATOUTS
Appartements de 2 à 6 personnes, ski au pied.
Options possibles : forfait 6 jours 3 Vallées ou  Courchevel adulte et enfant.

Plus d’infos sur notre site

Grâce à votre CSE, bénéficiez d’une réduction de -10% sur  

votre location semaine à Courchevel la Tania cet hiver. 

CODE PROMO : PROMOADP21



POURQUOI SKIMANIA RESIDENCE ?

Forte  de plus de 25 ans d’expérience dans le marché montagne avec sa marque 

SKIMANIA, la société TRAVEL MANIA gère depuis l’année passée cette résidence** 

au cœur de Courchevel La Tania , l’un des trésors les mieux gardés des 3 vallées !

26 ans de passion, de création, de partage dans le domaine des voyages et 

vacances en France et en Europe. 

10 salariés au sein de la société « mère », TRAVEL MANIA. 

45000 clients qui partent à la montagne chaque année (Particuliers et 

groupes).

120 accompagnateurs (trice) encadrements de vos voyages sur-mesure…



« The »  RESIDENCE

la résidence Skimania Grand Bois est 

une résidence située au cœur de la 

station de ski de Courchevel La Tania en 

Savoie. 

Elle est composée de 2 bâtiments 

étagés le long de la pente, et est 

accessible « ski au pied » ! Une 

passerelle piétonne permet d’accéder 

au centre station en moins de 2 minutes. 

La situation est donc idéale aussi bien 

pour les amateurs de « grande glisse » 

que pour d’autres thématiques.

Venez vivre l’expérience des vacances 

réussies…



LES APPARTEMENTS

3 types d’appartements  

# Appt de  2/4 personnes de 28M2, composé d’1 

chambre double ou twin, 1 canapé-lit dans le 

séjour, 1 salle de bain ou salle d’eau, 1 cuisine 

équipée et un balcon privatif sans vis-à-vis. 

# Appt de 4 personnes de 30 à 34M2, composé d’1 

chambre double ou twin, 1 canapé-lit dans le 

séjour, 1 salle de bain ou salle d’eau, 1 cuisine 

équipée et un balcon privatif sans vis-à-vis.

# Appt de 4 à 6 personnes de 40 à 45M2, composé 

d’1 chambre double ou twin, une cabine 2 lits 

(canapé lit ou lits superposés), 1 canapé-lit dans le 

séjour, 1 salle de bain et 1 salle d’eau, 1 cuisine 

équipée et un balcon privatif sans vis-à-vis. 



QUELQUES PHOTOS ‘EXTERIEURES’



QUELQUES PHOTOS ‘INTERIEURES’



En résumé sur les prestations

Linge de lits (1), linge de toilettes et un mini-kit d’entretien vous sont 

offerts.

Les clefs (2 paires) sont remises à la réception et vous serez 

informés des données utiles liées à votre séjour. 

Un « book d’accueil » est à votre disposition dans votre 

appartement et présente l’essentiel des informations utiles tant sur 

la station que sur le fonctionnement de la résidence.  

Tous les appartements sont équipés de: Balcon, double vitrage, 

télévision, réfrigérateur, four, cafetière, bouilloire, grille-pain,   

lave-vaisselle.

En fin de séjour, si cela n’est pas compris dans votre prestation 

initiale, il conviendra de vous acquitter de la Taxes de Séjour 

(1€/personne / adulte (2)) …

1 les lits ne sont pas fait à l’arrivée / 2 les mineurs (< à 18 ans) sont exonérés



Bon a savoir 

La caution est de 300€/appartement. Elle vous sera demandée 

par empreinte bancaire ou chèque à votre arrivée. Elle est 

restituée en fin de séjour, et suivant l’état des lieux réalisé lors de 

votre départ. 

Locations de skis, chaussures et autres matériels d’équipement 

pour la montagne : nos partenaires se situent au pied de la 

résidence et vous font bénéficier de réductions spécifiques. 

Nous proposons des tarifs spéciaux pour l’achat des forfaits de 

ski si vous réservez avant votre arrivée. 

Nous vous proposons des assurances à l’inscription.

Nous acceptons les Chèques Vacances. 



ACTIVITES & OPTIONS SUR PLACE

Aquamotion  (-10%)

Cours de ski (-10%)

Boîtier WIFI (20€ le Week-End et 60€ le séjour) 

Forfaits de ski (De-5% à -15% selon les périodes) 

Lits bébé (offert sur réservation et sous réserve de 

disponibilités)  

Parking voiture couvert (≃100€/ semaine)



L’ASSURANCE MULTIRISQUE + EXTENSION COVID

# Appartement  de  2/4 personnes de 28M2

42,5€/ appartement / semaine 

# Appartement  de  4 personnes de 30-34 M2 

42,5€/ appartement / semaine 

#Appartement  de  4-6 personnes de 42M2 

50,5€/ appartement / semaine 

PRIX / APPARTEMENT / SEMAINE

A souscrire lors de votre réservation 

https://drive.google.com/file/d/1Zlz921xjP-9qZgiK4PYl8xXO_vIE7W5A/view?usp=sharing


COURCHEVEL ET SES VILLAGES

Nichés au cœur des Alpes, sur les hauteurs de la vallée de la Tarentaise, 

Courchevel et ses 6 villages se découvrent au gré des virages d’une jolie route en 

lacets, entre forêts enchantées et panoramas merveilleux… 

6 villages reliés par des remontées mécaniques ou des navettes gratuites dessinent 

une station « skis aux pieds » unique aux univers multiples. Partout, la recherche de 

l’excellence et la culture du détail résonnent comme un leitmotiv. Dans chaque 

village, mille et une attentions sont déployées pour vous garantir un séjour 

inoubliable… 

Dernière-née des stations des 3 Vallées, Courchevel La Tania est un petit cocon 

préservé, une station piétonne qui fait le bonheur des petits comme des grands. 

Découvrez la magnifique piste Folyères qui serpente au milieu d’une splendide 

forêt d’épicéas, savourez une pause sur le front de neige pendant que les enfants 

s’adonnent à quelques descentes en luge et profitez en famille d’une multitude 

d’animations…



Les domaines skiables

D

D

2750 M



Raquettes : sport d’hiver le plus ancien du monde, les raquettes à neige sont

devenues une activité de loisirs très prisée des amoureux de la nature et de ses

merveilles. Ce sont chamois, lièvres variables et autres mélèzes que vous croiserez

peut-être lors de votre balade sportive ! Accessible à tous à partir de 7 ans.

Chiens de traîneaux : Installé aux commandes de votre propre traîneau tiré 

par 2 chiens pour les enfants et jusqu'à 4 chiens pour les adultes. Un musher 

professionnel vous guide pour vous faire vivre votre aventure à travers les 

paysages grandioses de Courchevel.

motoneige : et si vous découvriez la magie des paysages enneigés la nuit ? 

Pilotez votre motoneige, seul ou accompagné d’un passager, et partez en balade 

en suivant votre guide. Un autre moyen de profiter de la neige, dans un cadre 

grandiose. Au fur et à mesure que vous avancez dans cet espace vierge, le 

paysage, simplement éclairé par le clair de lune, se déroule sous vos yeux pour 

vous étonner sans cesse !

LES ACTIVITES « PHARES »



COMMENT VENIR ? 

Chambéry  110 km (1h20)

Lyon  187 km (2h15)

Paris 600 km (5h30)

Lyon St Exupéry 165 km 

Genève-COINTRIN 145 km

Adresse de la résidence  

6 Route du Plan du Saz, 73600 La Perrière - Courchevel La Tania

Dépose https://goo.gl/maps/Tkk4uHh9gMYjuJS5A

Réception : https://g.page/Skimania-Courchevel?share

https://goo.gl/maps/Tkk4uHh9gMYjuJS5A
https://g.page/Skimania-Courchevel?share


Informations générales

Concernant votre inscription, nous nous

réservons le droit de refuser toute réservation

effectuée contrairement à ce principe, ou qui

chercherait à le détourner. Les noms, prénoms

et âges de tous les participants, y compris les

nouveau-nés, devront être communiqués lors

de la réservation. Toute information erronée

pourra entraîner sans délai l’annulation de la

réservation.

ETAT DES LIEUX

Les logements sont entièrement équipés de 

vaisselle, couverts, literie, draps et linge de 

maison. Il est possible que nous ne puissions 

pas procéder à la vérification - état de 

lieux-inventaire en votre présence. Dans tous 

les cas, un état des lieux-inventaire vous sera 

remis à votre arrivée. A la prise de 

possession du logement, il est indispensable 

que vous en contrôliez l’exactitude ainsi que 

le bon fonctionnement des appareils 

ménagers et sanitaires. 

Il vous appartient de signaler tout 

manquement ou anomalie au responsable sur 

place dans les 24h suivant l’arrivée. Au jour 

du départ, le logement doit être rendu en 

bon état de propreté, l’inventaire et l’état 

des lieux vérifiés. Nous vous précisons que 

dans le cas où le logement ne serait pas 

rendu dans un état décent de propreté et/ou 

que le coin cuisine n’ait pas été rangé et/ou 

nettoyé, nous serons contraints de vous 

facturer un forfait nettoyage coin cuisine à 

partir de 140€. Nous vous rappelons qu’il 

vous est précisé dans le descriptif le nombre 

maximum de couchages par type, et que le 

logement choisi, pour des raisons de sécurité, 

ne pourra en aucun cas être occupé par un 

nombre de personnes supérieur à celui 

indiqué dans la réservation.

REGLEMENT 

INTERIEUR

Afin de faciliter la vie de vos vacances, un 

règlement intérieur est affiché dans votre 

appartement. Nous vous remercions d’en 

prendre connaissance et de le respecter.

ANIMAUX

Vous devez, une fois notre accord validé,

nous communiquer le carnet de vaccination et

de santé de l’animal concerné

Après notre accord, ils sont autorisés, tenus

en laisse, dans les parties communes . Les

maîtres sont responsables de la bonne tenue

et de la propreté liée à leurs animaux.

Nous nous réservons la possibilité de refuser

et/ou d’expulser des animaux dangereux ou

agressifs ou plus globalement perturbants le

bon fonctionnement de la résidence.



La résidence SKIMANIA GRAND BOIS est commercialisée par TRAVEL MANIA - SAS au capital de 210 000 € / 93 ave du 11 Novembre 1918 - 69160 Tassin-La-Demi-Lune

Licence de voyages Atout France : 069 12 0008 - SIRET 411 834 930 00041 RCS Lyon B 411834930 TVA intracommunautaire: FR88 411 834 930 00041

Votre contact

Jérôme Lenoble : 06 46 47 39 04

accueil@skimania-residence.com

Résidence Skimania Grand Bois

VOir la vidéO de la résidence **

VOir le site internet de la résidence **

mailto:accueil@skimania-residence.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=00&v=k49_dGLhIvA&feature=emb_title
https://skimania-residence.com/

