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Montgenèvre 
Résidence CLUB **** LE HAMEAU DES AIRELLES 
 

LA DESTINATION 
Idéalement située à deux pas de la frontière 

italienne, dans la région la plus ensoleillée de 

France, avec un air pur et vivifiant, avec de 

nombreuses infrastructures de loisirs ouverts à 

l’année, Montgenèvre offre à ses visiteurs les 

splendeurs de la montagne, aux détours 

d’alpages fleuris, de lacs d’altitude et permet des 

escapades dépaysantes.  

Les coups de cœur mmv : la base de loisirs 

aménagée, l’Italie à 1 km. Station Famille Plus 
 

SITUATION DE L’ETABLISSEMENT  
Etablissement à 1850 m 

Commerces : superette à 50 mètres ; centre 

station à 400 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA RESIDENCE CLUB 
Dates d’ouverture du 24/06 au 2/09/2023 

Résidence 4 * construite en 2009, rénovation en 

2021, composée de 190 appartements, étages 

desservis par ascenseurs, grand salon avec 

cheminée. Wifi dans les espaces communs. 

Parking couvert (en Sup : 35 € / semaine). 

Local ski sécurisé, bagagerie, douche ’Express. 

Animaux admis (en Sup : 70 € / semaine). 

Prêt de jeux société. 

Prêt appareil à Raclette et fondue.  

Prêt kit bébé (lit, chaise haute, baignoire …). 

Service boulangerie.   

Snack Corner avec bocaux et boissons 

Restaurant partenaire à 100 m… 

Plus de photos 
plus d'informations sur le site mmv  
 

VOTRE LOGEMENT 
Mise à disposition dès 17h, libération pour 10h 

Pour tous les appartements : balcon ou terrasse, 

TV écran plat, Wifi, plaques vitrocéramiques, 

sèche-cheveux, lave-vaisselle… salle de bain et 

sanitaire, salle de douche en plus à partir du 6 

pers. Confort. 

Appart. 4 pers. (26-34m²) : 

Séjour avec 1 convertible 2 couchages et 1 

chambre avec 2 couchages. 

Appart. 6 pers. Famille (34-41m²) 

Séjour avec 1 convertible 2 couchages, 1 

chambre avec 2 couchages et 1 chambrette avec 

lits superposés. 

Appart. 6 pers. Confort (41-46m²) :  

Séjour avec 1 convertible 2 couchages et 2 

chambres avec 2 couchages. 

Appart. 8 pers. (50-55m²) :  

Séjour avec 1 convertible 2 couchages, 2 

chambres avec 2 couchages (2 lits simples 

jumelables) 1 chambrette avec lits superposés. 

Autres typologies sur demande. 
 

SERVICE+ PACK HOTELIER INCLUS 

Draps fournis (lits faits à l’arrivée), linge de 

toilette fourni, kit de produits d’entretien, 

ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et 

vaisselle), produits d’accueil (shampoing, savon, 

gel douche). 
 

LOISIRS & BIEN ETRE SUR PLACE 
►Accès gratuit à la piscine extérieure chauffée.  

►Espace détente attenant à la piscine  en libre 

accès : bain à remous, sauna, hammam 

►Espace Aquarelaxant : Bain à remous, 

hammam… Accès gratuit avant 16h, payant après 

16h : 12 € la séance  

►Soins et massages en cabine. (en Sup) 

►Pass Rando (en Sup) : Randonnée à thème à 
réserver à l’arrivée, places limitées. 

PASS LOISIRS inclus 
► Pass loisirs by MMV offert aux enfants -18 ans 

Traversée Pont Tibétain, 1 descente en luge d'été 

Summer Camp avec l'ESF,(petite randonnée + 

réalisation d’un feu de camp + chamallow grillés)  

ANIMATION : les « afters » mmv  
Inclus : des rendez-vous conviviaux quotidiens 

grâce à l’équipe d’Anim’mmv.  

► Afters Fun : Jeu Kahoot, Découverte Réalité 

virtuelle, Défis sms, Tournois sportifs, Spectacle 

des enfants, Show mmv 

► Afters Gourmands : Barbecue des voisins, 

Marché local, Goûters gourmands 

► Afters Zen : AquaZen ou AquaTonic en piscine 

POUR LES PITCHOUNS  

Club Kids (4 à 6 ans), Club Juniors (7 à 10 ans), 

sur 5 demi-journées offertes + 2 soirées. 

Club Teens (11 à 13 ans) et Club Ados (14 à 17 

ans), sur 5 demi-journées offertes + 2 soirées +  

2 activités « Outdoor » offertes. 

Accès au Squ@t pour les 11-17 ans : QG 

équipé de canapés, consoles de jeux, 

télévision, connexion Wifi et musique. Accès 

libre aux horaires d’ouverture de la réception 

A PROXIMITE 
Randonnées pédestres, la base de loisirs aménagé 

(baignade, trampoline, location kayak ou pédalo), 

parc acrobatique, luge d’été, canyoning, escalade, 

golf, tennis, beach-volley, équitation, promenade 

à dos d’ânes, jeux gonflables, piscine couverte, 

pêche sportive, rafting, concerts.  

Le Pass Montgenèvre permet un accès à de 

nombreux loisirs. Info été 2021 : Le practice de 

Golf, La luge d'été, les remontées mécaniques en 

accès illimité, zone Multi loisirs des lacs (paddle, 

Kayac, Pédalo…) Cinéma, Game’s In Forest – Parc 

aventure 2 Entrées pendant la période de validité 

de la carte, Centre Balnéo & Spa Durancia (1 

Entrée de 2 heures)… 

Tarif 2021 : 100 €/ semaine +14 ans et 80 € -14 

ans - info ici  

 

A découvrir aussi : L’Italie à environ 1 kilomètre, 

Briançon, le Queyras, la vallée de Névache et de la 

Guisane, les cols de l’Izoard et du Lautaret.  

http://www.montgenevre.com  
 
 

 

Hautes Alpes 

 

 

Le Hameau de l’Obélisque  

05100 MONTGENEVRE 

+33 (0)4 92 22 25 00 

http://share.mmv.fr/index.php?/category/14
http://www.mmv.fr/residence-club-montgenevre-le-hameau-des-airelles
https://montgenevre.com/ete/station/pass-multi-activites/
http://www.montgenevre.com/

