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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence Prestige « Mendi Alde » 

180, Route de la Grallière 

Lieu dit Les Granges 

74220 LA CLUSAZ 

 

Tél : 04 50 10 37 25 
 

•Horaires d’ouverture : 

 

Réception ouverte 24h/24, 7j/7 

 

 

LA CLUSAZ 
(Haute-Savoie) 

Résidence Prestige «Mendi Alde» 
 

 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Mendi Alde » 
 

 

Site 

 

En famille, entre amis ou en couple, vous découvrez une station située non loin d'Annecy au coeur de la Haute-

Savoie. Véritable écrin de verdure en plein été, cette station dynamique qui culmine à 1040 mètres d'altitude 

offre de magnifiques paysages montagnards, notamment grâce aux sommets alpins qui donnent à ce lieux 

une ambiance particulière. Le cadre paysager est préservé et saura séduire les amoureux de la nature qui 

pourront à travers de nombreuses randonnées découvrir les richesses de la flore et la faune Alpines. 

 

Cadre de vie 

 

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle à 5 mn à pied du coeur de la Clusaz, station village authentique et 

familiale, la Résidence Mendi forment un complexe haut de gamme directement relié aux pistes et aux 

remontées mécaniques du Bossonnet par une passerelle. 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le samedi à partir de 17h00.  

Les départs se font le samedi avant 10h00. 

 

Ouverture de la réception : 7j/7 et 24h/24 

 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 

 

Services inclus 

 

 

• Linge de lit et de toilette, 

• TV, 

• Accès WI-FI, 

• Parking couvert, 

• Local à skis, 

• Ménage fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle) 

 

 

Services avec participation 

 

 

• Laverie (voir tarifs directement sur place) 

• Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour, 

• Service petit-déjeuner: 25€/adultes (+10 ans) – 16€/enfant, 

• Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la 

résidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Composée de 5 élégants chalets d’architecture typiquement savoyarde, la Résidence Prestige Mendi Alde 

propose des appartements spacieux et de grand confort, ouverts sur un balcon ou une terrasse et entièrement 

équipés (accès wifi). Kitchenette équipée de plaques vitrocéramiques et lave-vaisselle (sauf les studios). 

 

Studio 2 personnes (20/25 m² environ) : Séjour avec canapé lit double. Salle de bains 

 

2 pièces 4 personnes (33/38 m² environ) : Séjour avec canapé lit double, chambre avec lit double ou lit simple. 

Salle de bains aménagée (vasque, miroir, baignoire) 

 

2 pièces cabine 6 personnes (42/47 m² environ) : Séjour avec canapé lit double, chambre avec lit double ou lit 

simple, cabine avec 2 lits superposés. Salle de bains aménagée (vasque, miroir, baignoire) 

 

3 pièces 6 personnes confort (60 m² environ) : logement modulable studio 2 personnes et 2 pièces 4 personnes. 

 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du 1er jour 17h au dernier jour 10h (charges incluses),  

• Le linge de lit et de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour (hors cuisine, vaisselle et sanitaires), 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 500€/logement à verser à l’arrivée, La caution est restituée après inventaire et état des lieux le 

jour du départ ou renvoyée par courrier sous 8 jours, 

• La taxe de séjour, 2.30€/jour/personne. 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Salle de fitness, 

• Salle de jeux, 

• Les animations enfants 4-11 ans. 

 

Avec participation 

 

• Spa Deep Nature (850 m²) : parcours aquatique de 160 m² conçu et élaboré par Serge Blanco, Sauna, 

Hammam, espace de relaxation et tisanerie 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

•  Patinoire, piscine, luge, raquettes, 

•  Balade à poney et à cheval sur neige, Ski joëring, chiens de traîneaux, 

• Circuit sur glace, quad, parapente. 

 

 Á voir : 

• Annecy et son lac, 

• Réserve des Aravis, 

• Lac des confins 



 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

A40 (Autoroute Blanche), sortie N°16 Bonneville, direction Stations des Aravis à 20 km 

A41 sortie Annecy Nord direction Thônes, Stations des Aravis à 30 km 

 

 Par le train :  

 

Gare SNCF d’Annecy (32 km) : TGV en provenance de la 

plupart des grandes villes. 

 

 Par avion :  

 

Aéroport International de Genève (50 km) : liaison par taxi ou par bus (uniquement l'hiver) 

Aéroport Lyon Saint Exupéry (150 km) : liaison TGV Lyon St Exupéry / Annecy ou liaison par bus via Annecy 

Aéroport d'Annecy (30 km) : liaison par bus aéroport / gare routière d'Annecy. 

 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec ODALYS 
 

 
Assurance 

 

LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de 

vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité. 

Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les 

assurances concernant les risques locatifs temporaires. 

L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. 

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par 

l'assurance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 
 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 24/05/2022 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


