
Voici des bonnes idées ….…… 

  JACUZZI & SAUNA horaires chaque jour 17hrs—20hrs.  

S’il vous plait utiliser le formulaire de réservation pour l’usage 

privé—1 hr chaque appartement chaque soir s’il vous plait.  

Max 4 PERSONNES A LE MEME TEMPS : Merci  

   SALLE DES CHAUSSURES DE SKI ET CASIERS DE 

SKI , en face du jacuzzi est partager entre les deux   

appartements et le chauffage pour les chaussures est nommé 

pour chaque appartement, 6 pour Mont Blanc et 4 pour 

Bellecote. Vous avez casiers de ski prives nommés de votre 

appartement pour vos skis, surfs et bâtons. 

 POUBELLES ET TRI-SELECTIF sont à la fin de la rue 

et à côté la piste bleue et le parking. 

   CHEMIN À LA PISTE BLEUE  et à la fin de notre 

jardin, vous pouvez marcher ou skier à la piste bleue, puis 

vous skiez en direction au premier remontée mécanique du 

jour.  S’il vous plait confirmer que le chemin est une bonne 

chose pour toute le monde dans votre groupe. 

   SKIS DANS VOTRE VOITURE Si vous ne préférez pas 

utiliser le chemin depuis notre jardin, vous pouvez laisser vos 

skis dans votre voiture chaque soir.  Puis vous ne devez pas 

apporter les skis au chalet chaque matin et soir.    

 STATIONNEMENT GRATUIT est disponible sur la rue à 

côté la piste à la fin de la rue.  Après vous avez décharger vos 

valises à l’escaliers, s’il vous plait laisser votre voiture à la fin 

de la rue.

 LE SHERPA & LE SPAR  vous pouvez arrêter au Spar 

aux Coches puis vous skiez en descente avec votre ‘shopping’ 

dans votre sac à dos.  Si vous allez au Spar à Montchavin 

vous pouvez prendre la navette pour le retour chez nous.  

   UNE SOIREE  considérez aller aux Coches pour une 

soirée.  Faire une promenade sur la piste bleue (15 minutes) 

ou vous prenez la navette, puis vous pouvez marcher en 

descente chez nous à la fin de votre soirée.  Pensez à prendre 

une torche pour quand vous allez entre les sapins ! 

 NAVETTE GRATUIT  S’arrête dans le virage à la fin de 

notre rue et elle va entre nous, Montchavin village et 

Les Coches village.  Notre arrête s’appelé <<Le 

Replat>>.  Prenez une image des horaires avec votre portable 

donc vous avez l’information quand vous avez le besoin. 

LE PLUS PROCHE BAR/RESTAURANT  est 5 

minutes en pieds dans la résidence  <<Les 3 

Glaciers>>.  Vous prenez la route en direction de 

Montchavin puis vous prenez l’escaliers à gauche (après le 

pilon EDF TDF) en bois entre des petits chalets. 

www.facebook.com/3glaciers 

   LOCATION D’EQUIPMENT est disponible du magasin 

Evolution 2, en face du télécabine <<Les Coches>> 

www.montchavin-sporteam.com—svp utiliser notre code de 

réduction-demandez-moi enligne ou dans le magasin. 

  

 

 



LIVRAISON DU PAIN disponible sur commande à la 

boulangerie à Montchavin centre du village. 

   FORFAITS DE SKI sont disponible à acheter au bureau 

de forfaits de ski à Montchavin (en face de la boulangerie).  

Votre premier matin, pourquoi pas, skiez à Montchavin sur la 

piste bleue, achetez votre forfait, puis l’utiliser pour la 

première télécabine ou télésiège du jour.  

  arrêtez-vous aux Coches pour un apéro et bavarder 

puis reviens chez nous en descente sur la piste bleue 

   GARDERIE est disponible au centre du village 

www.garderie-creche-montchavin-les-coches.com 

WIFI—‘Miravidi-Guest’ et le code est Welcome1 

   EQUIPEMENT BEBE ou REPASSAGE sont disponible 

de nous, s’il vous plait me demander.  

 

  

 

 

Bienvenue à notre appartement 

nous vous souhaitons un très bon séjour 

   CONTACTEZ-NOUS si vous avez des 

questions/besoins.   

IMPORTANTE : C’est notre priorité que vous avez une 

très bonne vacance.  Donc nous vous demandons que si 

vous trouvez que vous avez un problème ou vous 

manquez quelque chose, s’il vous plait dites-nous toute 

de suite donc nous pouvons rectifier le problème pour 

vous, pas à la fin de votre séjour. 

Karen & Matt, Chalet Miravidi 
   0633 778212        mk@miravidi.net 


