CHALET TANGO CHARLIE
ALLÔ TIGNES, Y A-T-IL UN PILOTE ?
Ode à la démesure, Tango Charlie est l’un
des derniers bijoux, né de l’imagination
débordante de Guerlain Chicherit, génie du
design et entrepreneur de talent. Ce tignard
pure souche a eu une toute autre vie avant
d’imaginer ces chalets aussi luxueux que
décalés. Skieur professionnel devenu pilote
automobile puis cascadeur auto, en 2014, le
titre de « plus beau chalet de ski au monde » a
été décerné par le jury des World Ski Awards,
à son Chalet Quezac.
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Résidence Phoenix

HEBERGEMENTS
SKIS AUX PIEDS,
4 BONNES RAISONS
D'Y SUCCOMBER
- Pour la paix des familles : c’est sans aucun doute le plus grand
avantage ! Ô combien de crises familiales ont en effet été évitées grâce à des
hébergements au pied des pistes.
- Un honneur sain et sauf : ingénieux pour ne pas avoir l’air d’un pingouin
à déambuler comme on peut avec ses chaussures de ski et tout son
équipement dans toute la station.
- Conscience écolo : empreinte carbone zéro ! Pas besoin de prendre la
voiture ni tout autre moyen de transport pour rejoindre le domaine skiable.
- Organisation ultra pratique : pour que toute la famille puisse rejoindre
l’hébergement quels que soient son programme et ses envies de la journée.

‘‘THE’’ SÉLECTION POUR SE LOGER AU PIED DES PISTES !

APPARTEMENTS PHOENIX
UN PROJET DE RÉNOVATION
D’EXCEPTION !

A quelques mètres des rives du lac de
Tignes, la résidence Phoenix jouit d’un
emplacement mythique au pied des pistes,
et avec un panorama magistral entre lac et
cimes enneigées. La façade de cet édifice
entièrement rénové est désormais habillée
d’un tissage de mailles inox et d’une structure
d’aluminium granité qui vient y déposer
un treillage aléatoire. Une rénovation
soucieuse du développement durable :
enduits minéraux, bardage en pierre, lames
de mélèze, dalles grès cérame ou planchers
bois sur les terrasses extérieures, aluminium
laqué, habillages et détails soulignés de métal
créent une symphonie raffinée empreinte
de modernité et d’élégance.
A l’intérieur, 27 appartements de grand
standing du 2 au 5 pièces avec balcons ou
terrasses orientés sud, pour des surfaces
rares en station de 51 à 245m². Un soin
particulier a été apporté à la décoration
intérieure des appartements. Et pour
parfaire le tableau, au rez-de-chaussée
sont proposés des services hôteliers et un
ski-room.
Tarifs : à partir de 2 000€ la semaine
Infos et résa : www.appartatignes.com
04 79 06 10 00

Lové à Tignes les Brévières, ce luxueux
chalet de 1200 m² offre onze suites dont
une chambre d’enfants de 100 m², une
étonnante piscine en inox avec un fond en
forme d’avion, un hammam, un jacuzzi et
une table de massage hydraulique. Parce
que rien n’est impossible, les chalets Tango
(5 suites + 1 kid room) et Charlie (6 suites +
1 kid room) peuvent être loués séparément.
Sa particularité ? L’utilisation d’un avion de
54 mètres d’envergure baptisé Nord 2501
des années 40 – un Noratlas de l’Armée
française inutilisé depuis 30 ans - pour
assurer la déco ! Ici, la carlingue fait office
de salle de jeux pour les enfants, les ailes
sont transformées en lit et table de salon, les
moteurs sont revisités en tables basses et les
hélices de 3 mètres, suspendues au plafond,
assurent la ventilation. Pas de cuisine visible,
mais des plats finement mijotés qui arrivent
directement dans le salon via l’ascenseur,
comme au restaurant !
Pour démarrer la journée en douceur,
on emprunte un second ascenseur pour
rejoindre en quelques secondes le départ
des pistes.
Le plus ? Un staff de six employés avec
femme de ménage, chef à domicile et voiture
avec chauffeur pour chouchouter les hôtes.
Bienvenue à bord !
Tarifs : de 25 000€ (saison basse)
à 70 000€ (saison haute)
Infos et résa : www.gc-kollection.com

Du Tango Charlie
à Tignes 1800 en moins de 3’ !
Un vol éclair ! Les Brévières, - quartier où se situe notamment
le Tango Charlie - sont désormais reliées à Tignes 1800 par
une nouvelle télécabine à pinces débrayable 8 personnes
en remplacement de celle de La Sache qui reliait les Brévières
au Plateau du Marais. Désormais la traversée Les Brévières
- Tignes 1800 se réalise en un trajet de moins de 3 minutes !
Rapide le pilote !
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HÔTEL VILLAGE MONTANA****
DE LA SUITE DANS LES IDÉES

Deux ans après la rénovation totale des chambres,
ce sont les suites de l’Hôtel Village Montana****
qui ont bénéficié à leur tour d’un lifting total
pour décliner, elles aussi, cette même ambiance
alpine chic et cosy. Imprégné d’une atmosphère
cocooning et familiale, le Montana nous offre une
expérience inoubliable : celle de pouvoir nager
sous les flocons, face aux pistes et aux sommets
environnants grâce à la piscine extérieure nordique
chauffée à 30°. Un instant suspendu dans le
temps qui peut se prolonger par une parenthèse
bien-être au Spa Les Bains du Montana avec sauna,
hammam, jacuzzi, salle de relaxation et tisanerie.
Tarifs : à partir de 356€ par personne et par
jour en demi-pension.
Infos et résa : www.village-montana.com
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MMV L’ALTAVIVA
APPARTS ÉLÉGANTS
SPA ET TEAMS ENFANTS/ADOS

Idéalement situé sur les pistes au départ des remontées mécaniques
et de l’espace débutant, MMV s’installe dans le quartier chic et familial
de Tignes 1800 avec le tout nouvel Altaviva. Bardée de bois et de pierre,
cette nouvelle résidence séduit par ses élégants 142 appartements du
T2 au T4 avec terrasse ou balcon, son bel espace réception et son salon
cheminée autour duquel s’articulent les espaces Enfants et Ados. Club
encadré pour les 4-10 ans et QG « le Squ@t » pour les 11-17 ans, les plus
jeunes sont chouchoutés. Bonus, les enfants sont même accompagnés
gratuitement au 1er cours de ski collectif ESF du matin. Ecrin de
bien-être, on joue également la carte du wellness à L’Ô Pure Spa, son
espace aquarelaxant, ses cabines de soins signés par Payot et sa piscine
intérieure chauffée. Tarifs : A partir de 924€ la semaine hors vacances
scolaires pour un appartement 2 pièces 4 pers.
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HEBERGEMENT
SKIS AUX PIEDS
4 BONNES
RAISONS

Infos : www.mmv.fr - 04 92 12 62 12

