
La Tania

Hôtel-Spa Le Montana***

Authentique hôtel de charme, situé au centre 
de la station avec retour skis aux pieds par la 
piste Les Folyères.

LA STATION
La Situation                                                                 
Nichée entre deux hameaux à l’altitude idéale de 1400m, La 
Tania est située entre Courchevel et Méribel et au centre du 
plus grand domaine skiable du Monde, Les 3 Vallées.

A Votre Disposition :
-  Nouvel espace spa - bien être avec ambiance 
et décor relaxants et zen: piscine (4 x 4m), bassin 
à remous, sauna, hammam, salle de musculation, 
massages (avec supplément)
 - Wifi gratuit à la réception et dans les salons
- Lounge-bar, endroit idéal pour se détendre le 
soir
- Salle de jeux avec billard et jeux électroniques
- Salle de séminaire
- Parking extérieur

Les Commerces & Services                                               
Bars, restaurants
Cinéma
Commerces

A Découvrir                                                                     
- Conçue pour le bien-être des skieurs, La Tania offre un accès 
skis aux pieds à l’ensemble des hébergements. Skieurs, 
piétons, enfants circulent en toute tranquillité dans le centre 
de la station sans voiture.
- Le centre du village : bars et restaurants, ainsi que tous les 
services et infrastructures pour des vacances idylliques !!

Les Activités                                                                             
Sur ses 600kms de pistes de ski, toutes les formes de glisse 
vous attendent : BDD (vélos avec 2 grosses roues), raft sur 
neige, motoneiges, quads, raquettes, balades en traîneaux 
à chiens, ski de nuit, escalade et kart sur glace, luge, surf...

Réservez sur madamevacances.com. Appelez nous 7j/7, de 7h à 21h au 04 79 65 07 65



EQUIPEMENT COMMUN
Salon                                                                                         
Un salon bar avec cheminée

Restaurant                                                                                   
Pour les gourmets : le restaurant vous accueille pendant votre séjour pour 
déguster de délicieuses spécialités régionales ou cuisine traditionnelle

Salle de Bains                                                                               
Salle de bains, sèche-cheveux, WC séparé.

L’hôtel Le Montana dispose de 71 chambres «standards» et «supérieures» 
spacieuses et très confortables, doubles ou twin. Les chambres ‘Supérieure’ 
ont été rénovées en 2008 et offrent un confort et décor supérieur et plus 
raffiné. Les chambres familles sont plus grandes, accueillent 3 personnes 
à l’aise et la plupart peuvent accueillir 4 personnes. (Les autres chambres 
peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes). 

LES CHAMBRES

Extérieur                                                                                   
La plupart avec balcon et vue sur les pistes ou vallée.

Espace Spa                                                                                
Après une journée intense sur les pistes, profitez d’un instant de détente 
dans l’espace spa de votre hôtel qui vous propose de découvrir un 
nouvel art de vivre au cœur de la montagne. Découvrez les bienfaits 
des massages aux huiles essentielles, profitez de l’espace fitness pour 
parfaire votre forme, ou détendez-vous simplement dans la piscine 
intérieure chauffée avec vue sur les pistes. Sauna, hammam et bassin 
à remous sont également à votre disposition. Un espace bien-être qui 
permet à chacun de se ressourcer !
Kinésithérapie conventionnnée.

Tous les jours 16h de 20h, et 10h à 16h sur rendez-vous.

                       Tél: 04 79 65 07 65


