
LES AIRELLES APPARTEMENT N°10 *** 
Informations et réservation : 06 13 78 01 30 – airelles10@gmail.com 

 

 

 

L’appartement a été rénové en 2016 pour une ambiance montagnarde au gout du jour ! Vous vous 
laisserez charmer par son aspect chaleureux et sa décoration. Vous disposerez d’une magnifique vue 
plein ouest sur le versant Tougnete. En complément à son classement ***, la Mairie lui a attribué le 
"label Méribel" pour une capacité de 4 personnes. Casier à Ski Inclus ! Parking disponible non attitré 
devant la résidence. 

Vous apprécierez son aspect cocooning/chaleureux, sa grande terrasse et la qualité des prestations. 
 
Vous disposerez d'un espace nuit séparé avec deux lits superposés (literie neuve, matelas de qualité 
supérieure).  
Un grand dressing pour le rangement de vos effets personnels et équipements de ski. 
Salle de bain avec douche et wc.  
Une cuisine bien équipée, notamment lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélateur, four micro-
ondes et cafetière. 
Le séjour et sa vue sur les montagnes comprend : 

- Canapé convertible avec literie en 160 
- TV écran plat 
- WIFI gratuit 
-Coin repas 

  



Echange avec les voyageurs 

 

Pour vous faire passer un séjour des plus agréables, les équipes d’une conciergerie dédiée à 
votre accueil sont également disponibles par téléphone, SMS ou mail. En outre, la résidence 
les Airelles dispose de gardiens sur place. 

 

 Quartier 

 

Méribel Plateau : sur les hauteurs de Méribel Centre, ce quartier offre un large 
ensoleillement les après-midis.  

Un large choix de restaurants s’offre à vous : Aux Petits Oignons, Tsaretta, restaurant Indien, 
Kiki restaurant ou la crêperie du Doron sont accessibles très rapidement à pieds. 

Un peu plus bas (le plus simple est de descendre avec les navettes gratuites, sinon compter 
10min à pieds), vous avez accès à de nombreux bars, restaurants et magasins de ski, mais 
aussi à tous les services de la vie quotidienne (boulangerie, pharmacie etc.) 

La piste bleue du Doron est à une centaine de mètres et vous permet un accès très rapide au 
domaine skiable. 

 

Transit 

 

La navette gratuite de la station passe à proximité de la résidence. Très régulière, elle vous 
permettra de rejoindre l'hyper centre de la station ou un autre quartier de Méribel. 

 

Animaux 

Les animaux sont admis sous conditions, selon les cas, avec un forfait hebdomadaire. Pas de 
supplément pour les chiens d'assistance au public en situation de handicap. 

 

Accès ski et commerces 

 

Sur les hauteurs de Méribel Centre, la résidence des Airelles offre un accès rapide aux pistes 
(moins de 200m). Vous êtes à proximité de nombreux loueurs de ski (notamment Skimium 
sports 1600 et Chamois Sports), d’une supérette (Sherpa à 200m) 


