
Egalement situé en bordure du domaine skiable de La Plagne, l’hiver nous transportons, avec notre minibus, nos hôtes aux 
remontées mécaniques à la demande ( le trajet ne prend que 5 mn). Pour le retour ceux-ci ont le choix entre rejoindre le gîte 
à ski par un agréable itinéraire hors piste traversant la forêt, ou nous passer un coup de fil avec leur portable. 

Nos prestations comprennent:
- De belles chambres, toutes avec douche, WC, lavabo
- Une salle de réunion de 48 m² avec un mobilier adapté.
- Un salon télévision
- Une grande salle à manger avec cheminée, pouvant servir, le cas échéant comme deuxième salle de réunion.
- Une cuisine raffinée préparée par un cuisiner diplomé.
- Un - Un espace exterieur reposant: terrasse, pelouse, verger de pommiers.
- Un service de transport aux activités, avec notre minibus; ainsi que l'accueil à la gare d'Aime La Plagne pour ceux qui 
  choisiraient de venir en train.
- Connexion internet wifi. 

Exemple d’activités proposées (intégrant des conditions spéciales négociées):
- Rafting, parcours intégral de l'Isère.
- VTT, descente sportive de La Plagne, 25 km et 1400 m de dénivellée.
- Nage en eau vive. Canyoning
- Parcours accrobranches.
- Randonnée sur les pentes de la Vanoise ou du Beaufortain, approche aux chamois, découverte de la flore alpine, avec un 
  guide.  guide.
- L’hiver, nous pouvons faire bénéficier à votre groupe des tarifs réduits sur la location de ski et sur les forfaits de remontées 
mécaniques, et sur des sorties avec des guides ou des moniteurs dédiés à votre groupe. Nous vous ferons devis en fonction de 
vos besoins spécifiques.

Nos coordonnées :
Ancienne Ecole de Montvilliers 

Hameau de Montvilliers
73210 AIME 

tél : +33 (0)4 79 09 75 43 
fax : +33 (0)4 79 55 32 29 
wwwww.gite-de-montvilliers.com

L’ancienne Ecole de Montvilliers, gîte de séjour/chambres d'hôtes de caractère est situé dans un hameau surplombant 
la vallée de l'Isère, et allie les avantages d'un environnement très calme et reposant avec une situation géographique de choix: 
équidistant de Moutiers et de Bourg Saint Maurice, à seulement dix minutes de la RN 90, de la base d'eaux vives, et de la 
gare TGV THALYS d'Aime La Plagne.

Dans un environnement de confort, de grand calme, et d’installations adaptées

Un lieu idéal pour vos séminaires d’entreprise
f                                                                                                              Ancienne Ecole de Montvillers
 


