Les plus
•

Un casier à ski par logement

•

Voyagez léger, le linge de toilette, la literie, le linge
de maison sont fournis et changés chaque
semaine

•

Votre animal de compagnie, hiver comme été, est
le bienvenu (*)

(*) avec supplément

Les appartements

Les espaces communs

Apartments

Common areas

Les 60 appartements, du studio pour 1 pers. au 3 pièces
pour 7 pers., sont de tout confort et équipés d’un coin
cuisine avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,
d’une salle de bains avec radiateur sèche-serviettes,
sèche-cheveux, et WC ou WC séparés, de rangements, d’un
coffre-fort, d’ un balcon avec mobilier de jardin. Selon la
capacité : un séjour avec canapé lit gigogne et/ou deux lits
simples, certains avec un coin cabine avec deux lits simples
ou un lit double, la cuisine peut être séparée. Pour rester
en lien avec votre entourage et avec le monde entier, vous
avez la télévision par satellite et le wifi gratuit dans chaque
appartement.

Pour votre tranquillité vous pouvez laisser votre voiture dans
le parking situé sous la résidence avec accès direct aux
appartements (à retenir au moment de votre réservation*).
Pendant votre séjour, vous pouvez vous détendre dans notre
espace Bien-être avec jacuzzi, hammam, salle de fitness,
fauteuils massant relaxant, salle de télévision sur grand écran,
bibliothèque et espace bar avec billard, le tout en libre-service.
Sur réservation et en supplément pour un moment destiné à
vous seul, un large choix de massages dispensés par un
kinésithérapeute diplômé d’état et conventionné, des lits
d’eau, vous sont proposés. A l’accueil, en prêt, des jeux et
divers appareils pour vos fondues, raclettes …

60 apartments, from apartment for 1 person to
apartment 3 rooms for 7 persons well equipped, a
kitchen area with oven, microwaves, wash dishes,
fridge, a bathroom with bath, towels radiator, hair
dryer and toilets or separated toilets, cupboards, safe
box, a balcony with garden furniture. According to the
capacity a living room with pullout bed and / or two
single beds, someone with a corner place with two
single beds or a double bed. Kitchen can be separated.
In order to get in touch, there is television with satellite
and free wifi.

For your convenience, you can park your car into our
covered underground parking with direct access to
apartments (to book in advance*). For your wellness, you
can relax you into our spa with jacuzzi, hammam, fitness
room, relaxing massing armchairs and also room of
television on big screen, library, bar area with billiards, the
whole on free access. On reservation and with surcharge
for a moment for you only, traditional massage and expert
body treatments are administered by qualified
physiotherapist. Games, raclette and fondue sets are
available on desk.

And more
•

A ski rack by accommodation

•

Travel light, all linen is included (bed linen, towels,
napkins and towels)

•

Your pets are welcome (*)

*Extras costs

 : Moûtiers Salins les Thermes

6 km

 : A430 jusqu’à Albertville, puis RN90 jusqu’à
Moûtiers puis direction les 3 Vallées sur 6 Km
 : Aéroport de Chambéry ou Aix 85 km, de
Genève 125 km, de Lyon St Exupery 170 km
GPS : Latitude 45.45456 - Longitude 6.55806
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Informations & Réservations
Informations & Booking
Eureca

33 rue Aristide Briand
BP 15
73571 BRIDES-LES-BAINS-CEDEX
Tél : +33 (0)4 79 55 26 19
Fax : +33 (0)4 79 55 36 47
eureca@cadrilege-vacances.com
www.cadrilege-vacances.com
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n Savoie, surrounded by The 3 Valleys
in the resort of Brides-les-Bains, at an
altitude of 600 meters, you will find
all the benefic actions of the Mountain
without leaving the Valley.Thermal waters
and the spa treatments distributed in
The Thermes de Brides-les-Bains or in
spa are recognized for their weight loss
treatments and painful joints treatments,
ski with the Olympe gondola lift which
carry you in the center of 3 Valley’s ski
area where you’ll find a set of sports,
cultural, playfull activities. In Bridesles-Bains which was Olympic Village in
1992, the residence Eureca opens you the
doors of its 60 comfortable apartments
and of its well being space to allow you
to feel completely relaxed in summer
and in winter.
Ideally situated, with EURECA, it’s sure
you get back into shape !!!
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n Savoie, au pied des 3 Vallées dans
la station de Brides-les-Bains, à
600 m d’altitude, vous trouverez tous les
bienfaits de la montagne sans quitter la
vallée : ses eaux et les soins dispensés aux
thermes ou spa sont reconnus pour leurs
vertus amaigrissantes et le traitement
des douleurs articulaires, le ski avec la
télécabine de l’Olympe qui vous transporte
au cœur de Méribel et tout un panel
d’activités sportives, culturelles, ludique...
Dans cette station qui fût village olympique
en 1992, la résidence Eureca vous ouvre les
portes de ses 60 appartements tout confort
et de son espace bien-être, pour vous
permettre de vous ressourcer pleinement
tant l’hiver que l’été.
Idéalement située, à EURECA votre forme
sera Olympique.

