
MONT-BLANC 

SAINT- 
GERVAIS

LOCATION D’APPARTEMENTS - HAUTE-SAVOIE - HIVER

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



DOMAINE ÉVASION  
MONT-BLANC 
Saint-Gervais, Megève,  
Les Contamines,  
Combloux, La Giettaz. 
De 1 150 m à 2 353 m 
d’altitude
220 pistes,  
+ de 400 km de pistes, 
107 remontées mécaniques

UN PANORAMA À VOUS 
COUPER LE SOUFFLE
Quoi de plus extraordinaire que de voir  
le Mont-Blanc dominer le village de Saint-Gervais, 
son large domaine skiable et ses thermes.

POUR LES PETITS
Garderies  
(à partir de 6 mois)
Centre de loisirs
Écoles de ski  
(à partir de 3 ans) 

En hiver, le domaine Évasion Mont-Blanc 
(Saint-Gervais, Megève, Les Contamines, Combloux, La Giettaz)  
déroule plus de 400 km de pistes entre sapins et panoramas inoubliables.  
Le domaine skiable offre un terrain de jeux d’envergure dans un cadre unique.

GLISSE OU SKI DE FOND
Du ski pour tous les goûts à travers  
les alpages enneigés, les forêts  
de sapins et quelques hors-pistes 
d’exception, avec en toile de fond le 
spectacle grandiose du Mont-Blanc.

RANDONNÉES ET ALPINISME
De nombreuses activités sont proposées 
et, selon votre niveau et vos envies, vous 
pourrez découvrir le ski de randonnée,  
le hors-piste, l’escalade de glace, l’alpinisme, 
ou vous évader lors d’une descente de  
la Vallée Blanche au départ de l’Aiguille  
du midi. À noter que Chamonix n’est qu’à  
25 km de la station (30 min en voiture).

THERMALISME 
Il n’y a pas que le ski à Saint-Gervais. 
L’espace bien-être des Thermes de 
Saint-Gervais, propose une expérience 
inédite basée sur les vertus de l’eau  
thermale du Mont-Blanc. 

LE TRAMWAY DU MONT-BLANC
Le train à crémaillère le plus haut de 
France vous attend pour un voyage  
merveilleux au pied du Mont-Blanc.  
Il permet aux skieurs et aux promeneurs, 
à l’issue d’un parcours à travers forêts  
et alpages, d’accéder au Plateau de  
Bellevue (1 900 m) et au domaine skiable  
Les Houches / Saint-Gervais.

SAINT-GERVAIS,
PLUS QU’UNE STATION,  

UN ART DE VIVRE À LA MONTAGNE.



DES APPARTEMENTS  
POUR DES VACANCES  
INOUBLIABLES
L’Entraide propose neuf appartements  
à la location dans la résidence l’Eau  
des Cimes. Elle jouit d’un emplacement  
exceptionnel à proximité du village de 
Saint-Gervais et à 3 min à pied du télécabine 
du Bettex. Celui-ci donne accès au domaine 
Évasion Mont-Blanc qui relie les stations 
de Saint-Gervais, Megève, Les Contamines, 
Combloux et La Giettaz.

La décoration très soignée est en harmonie 
avec l’environnement et ne manquera pas 
de vous séduire. Au charme et à la tradition 
s’ajoutent un confort d’exception et la qualité 
d’une construction récente.
L’immeuble bénéficie d’une vue imprenable 
sur le Mont-Blanc et d’un ensoleillement 
agréable.

Terrasse, balcon ou petit jardin privatif... 
tous les appartements bénéficient  
d’un espace extérieur.

Vous apprécierez les matériaux nobles, 
le confort et le soucis d’harmonie des lieux. 
Draps et serviettes de toilette sont fournis. 
Chaque appartement est équipé du Wifi  
et d’une télévision. Le ménage de fin de 
séjour est compris dans le tarif. Vous aurez 
également accès à un garage individuel situé 
sous l’immeuble.

9 APPARTEMENTS
T2 cabine au T4 mezzanine
35 m2 à 97 m2

4 à 8 couchages

POUR ENCORE 
MIEUX PRÉPARER 
VOS VACANCES :
Visite virtuelle  
des appartements  
sur notre site Internet 
www.lentraide.fr / 
rubrique Résidences

CHARME,  

TRADITION 

ET CONFORT



APPARTEMENT 001 002 003 101 102 104 201 203 204 301

Niveau Rez de jardin Rez de jardin Rez de jardin 1er étage 1er étage 1er étage 2ème étage 2ème étage 2ème étage Combles

Type T2 + cabine T2 + cabine T4 T3 T2 + cabine T2 + coin nuit T4 duplex T4 duplex T2 + coin nuit T4 Mezzanine

Surface 46 m2 35 m2 85 m2 45 m2 35 m2 35 m2 67 m2 71 m2 35 m2 97 m2

Couchages 6 4 8 5 4 4 6 7 4 8

Chambres 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3

Chambres cabines 1 1 1 1 1 1

Lit double 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3

Lit simple 2 1 2

Lits superposés 1 1 1 1 1 1 1

Lit tiroir 1

Canapé lit 1 1

Salle de bain 1 1

Salle de douche 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3

Terrasse ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Balcon ✔ ✔ ✔ ✔

Jardin ✔ ✔ ✔
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10, rue de Lisbonne  
75008 PARIS • FRANCE 
Tél. : 01 47 64 68 70
Mail : info@lentraide.fr
www.lentraide.fr

Rejoignez-nous sur

L’ENTRAIDE,  
UNE ASSOCIATION 
SOLIDAIRE   YOUTUBE

Les appartements sont loués à la semaine uniquement, du samedi au samedi.
Durée maximum de location : deux semaines consécutives. (Hors vacances scolaires de Noël et d’hiver)

*Les non-membres sont des professionnels du cinéma et des spectacles dont l’entreprise n’adhère pas à l’Entraide.
Tous les appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

L’EAU DES CIMES  
Chemin de Fontaine 74170 SAINT GERVAIS

OFFICE DU TOURISME
Tél. : +33 (0) 4 50 47 76 08
www.saintgervais.com 

VENIR EN VOITURE
Autoroute A40 : sortie 21

... EN TRAIN
Gare de Saint-Gervais - Le Fayet 
Chalet à 15 min de la gare

... EN AVION
Aéroports de Genève (45 min)  
Annecy-Meythet (1h) 
Lyon Saint-Exupéry (2h)

L’Entraide est unique ! C’est en effet la seule association  
qui organise la solidarité entre les professionnels du cinéma 
et des spectacles. L’une de ses missions est de donner  
la possibilité à tous ses adhérents et non-adhérents 
professionnels du cinéma et des spectacles, de partir  
en vacances, en famille ou entre amis, et de profiter de 
moments de détente. L’association a investi dans des 
appartements qu’elle loue à des tarifs très avantageux.  
Les sites sont choisis pour leur dépaysement et la proximité  
d’infrastructures de loisirs, de divertissement et de culture.

TARIFS MEMBRES ET NON-MEMBRES*

LA RÉSIDENCE DES VACANCES  
ACCESSIBLES À TOUS

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS

APPARTEMENT VACANCES SCOLAIRES
NOËL ET HIVER 

(une semaine max./famille)

OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE,  
JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL. 

(hors vacances scolaires)

VACANCES SCOLAIRES  
PÂQUES

Numéro Membres Non-membres Membres Non-membres Membres Non-membres

001 /T2 708 € 1020 € 340 € 480 € 390 € 550 €

002 /T2 650 € 900 € 290 € 430 € 340 € 500 €

003 /T4 1070 € 1740 € 620 € 760 € 690 € 850 €

101 /T3 708 € 1020 € 340 € 480 € 390 € 550 €

102 /T2 650 € 900 € 290 € 430 € 340 € 500 €

104 /T2 650 € 900 € 290 € 430 € 340 € 500 €

201 /T4 900 € 1380 € 500 € 620 € 550 € 700 €

203 /T4 900 € 1380 € 500 € 620 € 550 € 700 €

204 /T2 650 € 900 € 290 € 430 € 340 € 500 €

301 /T4 1190 € 1980 € 660 € 880 € 740 € 1000 €


