L'ARBOISIE ****
MEGÈVE (74)
Tourisme - FINANCIERE DE L'ARBOISIE

LA RÉGION : AUVERGNE-RHONEALPES
Auvergne – Rhône-Alpes est la 2ème économie
et démographie de France.
Avec 19,7 milliards d’euros de consommation
touristique, soit 8,1% du PIB, c’est aussi la
2ème économie touristique de France. Les
investissements réalisés dans l’économie
touristique régionale s’élèvent à 1,6 milliard
d’euros et placent la région au 1er rang
national.
Le tourisme est l’un des premiers employeurs
de l’économie régionale avec 167 900 emplois
salariés, soit 5,5% du total régional.

LA VILLE : MEGÈVE
Megève est un village et une station de ski des
Alpes, dans le sud-est de la France, en plein
cœur du massif du Mont-Blanc.
Niché dans un cadre exceptionnel, doté d’une
histoire et d’un patrimoine hors du commun,
Megève possède une âme qui va bien au-delà
des images que l’on a de ce lieu unique.
Aujourd’hui, Megève reste une station de
réputation internationale. Sur la saison d’hiver
2017/2018, on y a enregistré 847.000 nuitées
françaises pour 311.000 nuitées étrangères.

RÉSIDENCE "L'ARBOISIE ****"
La résidence construite en 1990 a été
totalement rénovée en 2007. Située au pied
du Mont d’Arbois, on s’y émerveille du
panorama sur le village et les montagnes.
Elle propose 68 suites, avec une capacité
d'accueil de 207 personnes.
Notée 8,9/10 sur le site Booking.com

SITUATION
483 Route du Gollet
74120 Megève
A proximité :
- Au pied des pistes (navette privée de la
résidence toutes les 20 mins)
- Commerces et restaurants
- Golf du Mont-d'Arbois à 700 m
- Casino Barrière à 1,3 km
- Le Mont-Blanc à 32 km
- Lyon à 180 km
La résidence est desservie par :
- Autoroute A40 à 12 km
- Gare TGV / TER de St-Gervais-les-Bains-leFayet à 12 km
- Tunnel du Mont-Blanc à 26 km
- Aéroport Annecy Mont-Blanc à 60 km
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