AVEC L’ENTRAIDE,

LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

SAINT-GERVAIS
LOCATION D’APPARTEMENTS
EN HAUTE-SAVOIE

L’ENTRAIDE
UNE ASSOCIATION SOLIDAIRE
L’Entraide du Cinéma et des Spectacles est unique : c’est en effet
la seule association à but non lucratif qui organise la solidarité
entre les professionnels du cinéma et du spectacle.
L’association s’assure que les fonds collectés sont redistribués
de manière équitable sous forme de subventions, d’activités
de vacances et de loisirs aux familles de la communauté.
Pour que chacun ait la possibilité de partir en vacances,
l’Entraide a investi dans des appartements qu’elle loue à des
tarifs très étudiés. Les sites sont choisis pour leur dépaysement
et la proximité d’infrastructures de divertissement, de culture
et de loisirs.

OUVERTURE
DES RÉSERVATIONS
DÉBUT 2018

L’Eau des Cimes est une résidence à taille
humaine bénéficiant de prestations de qualité.
L’Entraide a investi dans neuf appartements
de 2 à 4 chambres. Le programme sera disponible
début 2018 et les locations seront ouvertes à nos
membres à des tarifs largement subventionnés.
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La résidence jouit d’un emplacement exceptionnel, à proximité immédiate du village
de Saint-Gervais et à 200 m de la télécabine du Bettex qui accède directement
aux pistes du domaine «Évasion Mont-Blanc». L’Eau des Cimes bénéficie d’une vue
magnifique sur le massif du Mont Blanc et d’un ensoleillemet agréable.
Les appartements vous séduiront par l’authenticité des aménagements
qui ont gardé un esprit montagnard. Au charme et à la tradition s’ajoutent
un confort d’exception et la qualité des constructions d’aujourd’hui.
Tous les appartements sont dotés d’une terrasse, et pour certains, d’un jardin.

HIVER

ÉTÉ

Saint-Gervais est situé au cœur du domaine
skiable Evasion Mont-Blanc, un des plus
beaux domaines au monde. Ses 445 km
de pistes entrainent les skieurs vers Megève,
Combloux, les Contanimes-Hauteluce,
Saint Nicolas de Véroce et La Giettaz.

La montagne reste le lieu de loisirs
le plus complet en été avec ses nombreuses
acivités : randonnées, alpinisme, VTT,
parapente, accrobranche, rafting,
canyoning, baignade en lac…

Neige et ski

Lac et montagne

SAINT-GERVAIS
Charme et bien-être
Bénéficiant d’une eau pure et précieuse,
les Thermes de Saint-Gervais sont reconnus
pour la qualité de leurs soins.
La station a gardé le charme chic du début
du siècle ; son centre-ville, très vivant, abrite
de nombreux commerces et des activités
variées y sont organisées.

La proximité de Chamonix (30 mn par
la route) et de Genève (1 heure) est
un atout supplémentaire.
Le tramway du Mont-Blanc transporte
piétons et skieurs sur les plus hauts
sommets : le plateau de Bellevue (1 800 m)
en hiver, et le Nid d’Aigle (2 372 m) en été.
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OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
DÉBUT 2018
Restez informés, inscrivez-vous
à notre lettre d’information.
www.lentraide.fr
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