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NOTRE GUIDE VACANCES

Pour des séjours 
inoubliables 

www.terresens-msh.com
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My Second Home LES DIFFÉRENTES GAMMES

BIENVENUE CHEZ VOUS !

DES BIENS QUALITATIFS ET PRIVILÉGIÉS POUR TOUS !

My Second Home propose à la location des biens cosy et spacieux, dans des 
destinations de premier ordre, dotées d’une position stratégique (centre-station, ski 
aux pieds, vue sur mer…). Les chalets mais aussi les appartements disposent d’une 
décoration chaleureuse, authentique et raffinée. Ils bénéficient tous de prestations 
haut de gamme (linge de maison, produits d’accueil, lits faits à l’arrivée…).

CHAQUE APPARTEMENT ET CHALET possède un accès-wifi, un parking, une cuisine 
entièrement équipée, un lave-vaisselle et un équipement complet de vaisselle, une 
literie de qualité avec couettes, une télévision avec les chaînes internationales, une 
salle de bain avec sèches-serviettes et un sèche-cheveux.

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE ET À L’ÉCOUTE

Afin de rendre le séjour encore plus agréable et reposant, les équipes de My Second 
Home proposent à ceux qui le souhaitent la réservation de soins dans l’espace bien-
être, une offre sur la location de matériel de ski, la remise en main des clés, la possibilité 
de prendre son petit déjeuner au sein de l’hôtel ... pour passer de merveilleux séjours 
au sein de nos résidences !

My Second Home est une filiale du groupe Terrésens, spécialiste de l’immobilier de loisirs à la 
montagne et à la mer.
Terrésens intervient à toutes les étapes d’une résidence gérée, de façon transversale, de la 
conception à l’exploitation en passant par la commercialisation, ce qui lui confère une vision à 360°.

En fonction de leur taille, nos résidences se déclinent en 3 gammes.

GAMME ESSENTIELLE 
Résidences «mini» composées entre 15 et 20 logements, dans lesquelles nous mettons l’accent 
sur la localisation : centre station, pied des pistes ...

GAMME  EXCLUSIVE
Résidences «intimistes», de 20 à 50 logements, dans lesquelles nous mettons l’accent sur la 
localisation : centre station, pied des pistes, bord de mer ... mais également sur les prestations 
de la résidence : espace bien être avec sauna, hammam, jacuzzi, cabines de soins.

  

GAMME EMOTION 
Résidences «familiales», de plus de 50 logements, dans lesquelles nous mettons l’accent sur la 
localisation : centre station, pied des pistes, bord de mer ... mais également sur les prestations 
de la résidence : espace bien être avec piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, cabines de 
soins, bar à tapas, playroom ...
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MY SECOND HOME FAIT DE VOS SÉJOURS DES MOMENTS INOUBLIABLES !
 

Chacune de nos résidences à la montagne ont mis en place des partenariats avec des 
magasins de skis, vous permettant de bénéficier de tarifs préférentiels. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à vous adresser À VOTRE CONCIERGE !   

Pour les résidences EXCLUSIVE & ÉMOTION, nos équipes de My Second Home 
ont établi un partenariat avec la gamme Snö Eternelle (gamme de produits bio) de 
Raphaëlle Monod Sjöström, championne du monde de ski freestyle, qui propose des 
soins à la carte. Retrouvez tous les produits ou renseignements sur cette gamme dans 
les espaces bien-être de la résidence !

IDÉAL POUR FAIRE PLAISIR OU SE FAIRE PLAISIR !!

Les Services OÙ NOUS TROUVER ?

MORZINE

SAMÖENS

COMBLOUX

LA PLAGNE

LA ROSIÈRE

SERRE CHEVALIER

VAUJANY

LES 2 ALPES
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Nos Résidences d’exception POUR DES VACANCES INOUBLIABLES

9 Destinations MONTAGNE

1 Hôtel classé

10 Résidences : appartements et chalets

Des Espaces bien-être : piscine, sauna, hammam, cabine de soins...

Des appartements SPACIEUX ET CONFORTABLES

Des parties communes CHALEUREUSES

Des ESPACES BIEN-ÊTRE pour tous

ACCUEIL PERSONNALISÉ ET UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
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1 CONFORT

2 AUTHENTICITÉ

3 CONVIVIALITÉ
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4 COCOONING

5 PARTAGE

6 CHALEUREUX
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Notre destination dans les Hautes-Alpes

Situés au cœur de l’arc Alpin, à proximité du Sud, les Hautes-Alpes bénéficient d’un 
emplacement géographique idéal. Un bel ensoleillement surplombant un épais 
manteau de neige font de cet endroit un cadre rêvé pour vos vacances en solo, 
en famille ou entre amis. Grâce à ses différents domaines skiables, vous passerez 
d’agréables moments sur les pistes quel que soit votre niveau. Les Hautes-Alpes 
offrent des pentes douces accessibles aux familles et des versants abrupts qui 
raviront les skieurs confirmés. Pour compléter votre séjour, un large panel d’activités 
sont à découvrir : balades en raquettes ou en chien de traîneaux, moments détentes 
en centre bien-être, baptême de l’air

Gap

Chambéry

Montgenèvre

Modane

Oulx

L'Argentière-la-bessée

Grenoble

N85

D1075

N94Col Bayard

Briançon

Col du Lautaret

LA GRAVE 
LA MEIJE

Col du 
Montgenèvre

N94

TUNNEL DU 
FRÉJUS (péage)

A48

A51

A43

Serre Chevalier
 

VACANCES À L’ÉTAT PUR

ALTITUDE 
1200 m à 2800 m 

LOCALISATION 
Massif des Écrins

300 JOURS DE SOLEIL / AN

CARACTÉRISTIQUES 
1er Domaine français non relié
1600 m de dénivelé

ENVIRONNEMENT NATUREL
0% de pollution
100% air pur

LABEL 
Famille Plus
Tourisme et Handicap

13 25 30 13

PI
STES VERTES PI

STES BLEUES PI

STE
S ROUG

ES PI

STE
S NOIRES SN

OWPARKS

1

Domaine skiable
Serre Chevalier

35 km de pistes           148 pistes de ski                 62 remontées

LES PLUS : 
Le soleil et l’ambiance du sud
Le domaine varié et son superbe 
cadre
Les quantités de neige ces dernières 
années
Politique volontaire et ambitieuse 
de création d’énergie verte
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SERRE-CHEVALIER (05)
Une station avec un ensoleillement privilégié 300 jours par an ! 



18 | HIVER 2020 HIVER 2020 | 19

Cristal Lodge*** - Serre Chevalier (05)

OUVERTURE LE 14 DÉCEMBRE 2019
Semaine de location à partir de 117€ la nuit en basse saison.

Infos et réservations sur www. terresens-msh.com ou au +33 (0) 4 92 46 65 83

RESSOURCEZ-VOUS  EN FAMILLE 

À 1350m d’altitude, Chantemerle est la station originelle de Serre-Chevalier. Elle se situe sur la 
commune de Saint-Chaffrey. Ce petit village à l’ambiance authentique et au charme naturel se 
caractérise par sa proximité immédiate du départ des remontées mécaniques. 
C’est un village paisible et familial, avec toutes les commodités accessibles à pied : commerces, 
bar-restaurants, loueur de matériel de ski, ESF, office du tourisme, remontées mécaniques. 

Allée des Petits Plans
Serre Chevalier 1350 - Chantemerle
05330 Saint-Chaffrey

20 chambres spacieuses de 22m² pouvant 
accueillir de 1 à 4 personnes :
y chambres doubles
y chambres triples
y chambres familiales

Balcon avec vue exceptionnelle sur les 
pistes

Equipement confortable pour rendre 
votre séjour inoubliable : lits faits à votre 
arrivée, télévision écran plat, wifi, sèche-
cheveux, douche et/ou baignoire, produits 
d’accueil…

VOUS AIMEREZ

La vue sur les pistes de ski

La proximité avec les commerces

Prestations de qualité par son bois 
chaleureux et décoration raffinée et 
élégante

La salle de séminaire, les casiers à 
skis, les places de parking extérieur... 

i

i

i

i
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Nos destinations dans l’Isère

L’Isère par sa facilité d’accès (3h de Paris en TGV, important réseau routier et 2 
aéroports) en fait une situation géographique idéale pour vos vacances. Vous 
séjournerez entre montagnes et plaines. L’Isère est constitué de 3 parcs naturels ainsi 
que de nombreux lacs et plans d’eau. Venez découvrir les 2 Alpes, le plus grand 
glacier skiable d’Europe mais aussi tester le 1er téléphérique urbain situé à Grenoble 
ou encore profiter des vertus de l’eau de ses nombreuses stations thermales. Vous 
pourrez également pratiquer des sports empreints d’originalité comme par exemple 
la plongée sous glace. Enfin, partez visiter des lieux remplis d’Histoire en dégustant 
les inimitables produits du terroir.

PARIS 620 km
LYON 155 km

GRENOBLE 60 km
A 480 - Sortie n°8
«Stations de l’Oisans»

CHAMBÉRY 110 km

VALENCE 140 km
MARSEILLE 350 km

BRIANÇON 80 km
GAP 105 km

ALBERTVILLE 100 km
ANNECY 155 km
GENÈVE 190 km

ITALIE 110 km
«Tunnel de Fréjus»

LES DEUX-ALPES

ALPE D’HUEZ

LA GRAVE

BOURG
D’OISANS

Col d’Ornon

Col du Galibier

Col du Lautaret

Col du Glandon

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

D 1091

D 902

Col du Télégraphe

D 526

Col de la Croix de Fer

Cols fermés l’hiver

VAUJANY

VACANCES NATURE

ALTITUDE 
1125 m à 3330 m 

LOCALISATION 
Massif des Grandes Rousses

CARACTÉRISTIQUES 
Hors pistes d’exception
Coucher de soleil magique

ACTIVITÉS
Luge 4 saisons
Ski de randonnée
Visite de la grotte de glace

LABEL 
Famille Plus

41
PI

STES VERTES

38

PI
STES BLEUES

39

PI

STE
S ROUG

ES

17

PI

STE
S NOIRES SN

OWPARKS

2

Domaine skiable
Grand domaine ski Vaujany

Domaine skiable
Les 2 Alpes 3600

250 km de pistes

135 pistes

70 remontées mécaniques

17

PIS
TES VERTES

47
PIS

TES BLEUES

20

PIS
TES ROUG

ES 12
PISTES NOIRES

SNOWPARKS1

ALTITUDE 
1300 m à 3600 m 

LOCALISATION 
Massif des Écrins

CARACTÉRISTIQUES 
Glacier 
Snowpark intéressant
Esprit festif pour les jeunes

ACTIVITÉS
Le Belvédère des Écrins
Ski de randonnée
Piscine, patinoire...

LABEL 
Famille Plus

220 km de pistes

96 pistes

47 remontées mécaniques
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VAUJANY (38)

LES DEUX ALPES (38)

Une station qui vit au rythme des saisons : 
des activités pour tous, tout le temps !

Hiver comme été, la station propose un 
éventail d’activité pour tous !
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Les Améthystes - Vaujany (38)

OUVERTURE LE 14 DÉCEMBRE 2019
Semaine de location à partir de 506 € sur la base d’un T2 (4 personnes) en basse saison.

Infos et réservations  sur www. terresens-msh.com ou au +33 (0) 7 66 24 93 59

DÉTENDEZ-VOUS  EN FAMILLE 

A 1250m d’attitude, la station de Vaujany est située face au superbe Massif des Grandes Rousses. 
Elle allie charme et authenticité des villages montagnards. Venez visiter ses paysages pittoresques 
en vous baladant au milieu des ruelles ou aux abords du clocher.
La station de Vaujany vous garantit un total dépaysement.

i

i

i

i

Route du Rochas
38114 Vaujany

Appartements spacieux et lumineux avec 
tout l’équipement nécessaire à votre 
confort : lits faits à votre arrivée, télévision 
écran plat, wifi, sèche-cheveux, douche 
et/ou baignoire, produits d’accueil…

Emplacement idéal sur les hauteurs

Tranquilité, authenticité et accessibilité 
dans la station

VOUS AIMEREZ

Vue panoramique

Exposition plein sud

Architecture traditionnelle soignée

Place de parking - casiers à skis
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Le Saphir - Vaujany (38)

OUVERTURE LE 14 DÉCEMBRE 2019
Semaine de location à partir de 506€ sur la base d’un T2 (4 personnes) en basse saison.

Infos et réservations  sur www. terresens-msh.com ou au +33 (0) 7 66 24 93 59

Idéal pour les familles grâce aux nombreux services proposés dès 6 mois. Vous pourrez venir 
découvrir l’important Pôle sport et loisirs en alliant détente, sport et plaisir (espace neige, piscine, 
bowling…).

REPOSEZ-VOUS  EN FAMILLE 

i

i

i

i

Lieu-dit Grand Vaujany
Centre Bourg
38114 Vaujany

9 appartements de 6 à 8 personnes

Emplacement idéal centre station : accès 
direct au téléphérique

Équipement idéal pour vous accueillir : 
lits faits à votre arrivée, télévision écran 
plat, wifi, sèche-cheveux, douche et/ou 
baignoire, produits d’accueil…

VOUS AIMEREZ

Vue imprenable sur les reliefs

Station authentique et moderne

Exposition plein sud

Résidence d’exception
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Les Edelweiss - Vaujany (38)

Informations sur www. terresens.com

Prochainement

PROFITEZ EN FAMILLE 

Vaujany dispose du label Qualité Tourisme et bénéficie de structures et services de qualité afin de 
séduire familles et enfants. La station ouvre 7j/7 en période touristique. Elle diffuse régulièrement 
des informations pratiques pour vos séjours et vous informe des dernières actualités du tourisme 
local afin de profiter au mieux de vos vacances.  

i

i

i

Route du Combes
38114 Vaujany

5 chalets à l’architecture traditionnelle 
composés de 46 appartements

Espace bien-être : jacuzzi, sauna

Des intérieurs aux prestations de 
standing et confortables

VOUS AIMEREZ

Qualité et confort

Parking intérieur / extérieur

Exposition plein sud : de belles 
terrasses.

Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles. Se référer à la notice descriptive
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Le Chalet du Soleil - Les 2 Alpes (38)

Informations sur www. terresens.com

ÉCLATEZ-VOUS  EN FAMILLE 

Les 2 Alpes est une station facile d’accès grâce à ses 2km de promenade praticable à pied, en 
navette ou pour plus d’originalité en calèche. 
Elle est caractérisée par son côté dynamique, sportif et branché. Mais convient parfaitement aux 
séjours familiaux grâce à son label Famille Plus.
La station propose diverses activités pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Les 
bouts de chou pourront tester le Babysnow quand les plus grands tenteront la motoneige ou la 
cani-rando et pour les plus téméraires, tenter un vol en parapente.

i

i

i

VOUS AIMEREZ

Située au pied du rassemblement 
ESF

Proche du front de neige

Nombreuses activités sportives de 
loisirs

Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles. Se référer à la notice descriptive

Avenue de la Muzelle
Angle chemin de la Claparelle
Mont de Lans
38 860 Les Deux Alpes

39 appartements allant du studio au 5 
pièces

Emplacement UNIQUE : 
départ et retour skis aux pieds

Douceur de vivre à la montagne : 
ambiance chaleureuse et contemporaine

Prochainement
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Nos destinations en Haute-Savoie

Situé au cœur des Alpes, le département de la Haute-Savoie allie grands espaces et montagnes. 
Le massif du Mont-Blanc offre une vue exceptionnelle qu’il est possible de survoler en hélicoptère. 

Le département concentre plusieurs grandes villes attractives telles que Megève ou Annecy et 
son lac connu internationalement. Il y règne une ambiance festive et authentique. 

Des activités pour tous les goûts sont proposées comme le ski alpin, les randonnées en ski de 
fond ou en raquette. 

Enfin, la Haute-Savoie regorge de merveilles culturelles et architecturales où il est possible de 
visiter de nombreux monuments historiques et lieux culturels pour un séjour complet. 

CHAMBÉRY

SUISSE

ITALIE

GENÈVE

THONON 
LES BAINS

CLUSES

CHAMONIX 
MONT-BLANC

ANNECYLYON

BOURG EN BRESSE

A40

A41

SAMOENS
LA CLUSAZ

COMBLOUX
MEGÈVE

MORZINE
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VACANCES EN FAMILLE

ALTITUDE 
1125 m à 3330 m 

LOCALISATION 
Massif des Grandes Rousses

CARACTÉRISTIQUES 
Hors pistes d’exception
Coucher de soleil magique

ACTIVITÉS
Luge 4 saisons
Ski de randonnée
Visite de la grotte de glace

LABEL 
Famille Plus

41

PI
STES VERTES

38

PI
STES BLEUES

39

PI

STE
S ROUG

ES

17

PI

STE
S NOIRES SN

OWPARKS

2

Domaine skiable
Évasion Mont-Blanc

Domaine skiable
Espace Diamant

250 km de pistes

135 pistes

70 remontées mécaniques

17

PI
STES VERTES

47

PI
STES BLEUES

20

PI

STE
S ROUG

ES

12

PI

STE
S NOIRES SN

OWPARKS

1

ALTITUDE 
1300 m à 3600 m 

LOCALISATION 
Massif des Écrins

CARACTÉRISTIQUES 
Glacier 
Snowpark intéressant
Esprit festif pour les jeunes

ACTIVITÉS
Le Belvédère des Écrins
Ski de randonnée
Piscine, patinoire...

LABEL 
Famille Plus

220 km de pistes

96 pistes

47 remontées mécaniques

Les domaines skiables en Haute-Savoie

ALTITUDE 
1125 m à 3330 m 

LOCALISATION 
Massif du Chablais

CARACTÉRISTIQUES 
Hors pistes d’exception
Ski sans frontières entre France & Italie

ACTIVITÉS
Ski safari
Motoneige
Chiens de traineaux
Ski nordique

LABEL 
Famille Plus
Station touristique

41

PI
STES VERTES

38

PI
STES BLEUES

39

PI

STE
S ROUG

ES

17

PI

STE
S NOIRES SN

OWPARKS

2

Domaine skiable
Les Portes du soleil

Domaine skiable
Le Grand massif

250 km de pistes

135 pistes

70 remontées mécaniques

17

PI
STES VERTES

47

PI
STES BLEUES

20

PI

STE
S ROUG

ES

12

PI

STE
S NOIRES SN

OWPARKS

1

ALTITUDE 
1300 m à 3600 m 

LOCALISATION 
Massif des Alpes du Nord

CARACTÉRISTIQUES 
4ème domaine skiable interconnecté 
des Alpes Françaises
Glacier 
Snowpark intéressant
Esprit festif pour les jeunes

ACTIVITÉS
Ski de fond
Ski de randonnée
Piscine, patinoire...

LABEL 
Famille Plus
Green Globe

220 km de pistes

96 pistes

47 remontées mécaniques
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COMBLOUX (74)

MORZINE (74) SAMOËNS (74)

Stations respectueuses d’une 
architecture traditionnelle, elles 
préservent le charme typique 
montagnard de part leurs chalets en 
bois, mais aussi leur patrimoine naturel.
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Les Fermes du Mont-Blanc****
Combloux (74)

OUVERTURE LE 14 DÉCEMBRE 2019
Semaine de location à partir de 690€ sur la base d’un T2 (4 personnes) en basse saison.

Infos et réservations sur www. terresens-msh.com ou au +33 (0) 4 50 98 37 32

SKIEZ  EN FAMILLE 

Combloux s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement. La station garde une architecture 
et aménage ses nouvelles installations dans un souci écologique.   
Elle se caractérise par un vaste domaine skiable et attire les amateurs de nouvelles glisses grâce aux 
différents dispositifs mis en place. Elle est idéale pour les familles avec la mise en place d’un accueil sur 
mesure.
Combloux offre une vue imprenable sur le Mont-Blanc. 

i

i

i

i

i

i

281 Route de Megève
74920 COMBLOUX

39 appartements et 5 demi-chalets et 1 
chalet pouvant accueillir 2 à 11 personnes .
Équipement idéal pour vous accueillir : 
lits faits à votre arrivée, télévision écran 
plat, wifi, sèche-cheveux, douche et/ou 
baignoire, produits d’accueil…

Espace bien-être avec piscine intérieure 
chauffée, hammam, sauna, jacuzzi, cabines 
de soins
Playroom

Appartements spacieux et confortables
Balcons avec vue sur le Mont-Blanc, 
parking intérieur / extérieur.

VOUS AIMEREZ

Vue exceptionnelle sur le Mont-Blanc

Proximité commerces & navettes ski

Proximité Megève

Accès station facile depuis l’autoroute

Belles randonnées à faire hiver /été

Station qui vit au rythme des saisons
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Le Pré d’Anne-Chloé
Samoëns (74)

Informations sur www. terresens.com

BALADEZ-VOUS  EN FAMILLE 

A 1600m d’altitude, la station de Samoëns présente un patrimoine architectural d’une grande richesse. 
Village pittoresque avec son église, son marché et ses hameaux, elle propose de nombreuses activités 
sportives l’hiver comme le free ride, l’héliski ou encore le fat bike. 
Pionnière dans la pratique du ski, la station est dotée d’installations pour la pratique d’activité Handi. 

i

i

i

Lieu-dit Les Moulins
74340 SAMOENS

3 chalets composés de 18 appartements :
y 6 demi-chalets de 5 à 6 pièces

Résidence aux prestations haut de gamme

Environnement calme

VOUS AIMEREZ

Station idéale pour des vacances 
en famille ou entre amis

8 minutes à pieds du centre de la 
station

Navette à proximité de la 
résidence pour relier les remontées 
mécaniques

Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles. Se référer à la notice descriptive

Prochainement
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Les 3 Sophie - Morzine (74)

Informations sur www. terresens.com

RESSOURCEZ-VOUS  EN FAMILLE 

A 1000m d’altitude, la station de Morzine est nichée entre montagnes et forêts.
Elle propose un grand domaine skiable avec 650km de pistes.  
Un village typiquement montagnard avec ses petits chalets en bois et ses toits en ardoise. 
La station recense un fort patrimoine. Un art de vivre à découvrir avec ses traditions, ses plats haut-savoyards 
et son patois encore bien présent. 

i

i

i

VOUS AIMEREZ

Navettes à disposition 

Village familiale

Label Station Famille +

Route des Ardoisières
Lieu-dit «Le Char»
74 110 Morzine

21 appartements de 1 pièce à 4 pièces 
répartis en 3 chalets

Proximité du départ de la télécabine des 
Prodains

Secteur prisé : accès direct à la station 
d’Avoriaz et l’ensemble des pistes des 
Portes du Soleil

Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles. Se référer à la notice descriptive

Prochainement
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Nos destinations en Savoie

1ère destination nordique française, la Savoie est une destination incontournable pour 
les sports d’hiver. Elle a vu, ces dernières années, l’ascension de nouvelles pratiques 
sportives telles que le trail blanc. De même que la pratique du biathlon, très médiatisée 
par la télévision. 
Le département est caractérisé par la vingtaine de domaines skiables reliés qui offrent 
une multitude d’activités pour tous les goûts. 
Le Handitourisme fait également parti intégrante des privilèges de la Savoie. 
Enfin, vous pourrez découvrir la richesse de son patrimoine, de son architecture, de 
ses traditions mais aussi de sa richesse gastronomique en venant déguster fondues 
savoyardes, tartiflettes et autres croziflettes tout en savourant un petit verre de Génépi. 

VACANCES GRAND SKI

ALTITUDE 
1125 m à 3330 m 

LOCALISATION 
Alpes du Nord

CARACTÉRISTIQUES 
2ème plus grand domaine skiable de 
France
Diversité des parcours pour tous les 
niveaux
70% du domaine au-dessus de 
2000m d’altitude

ACTIVITÉS
Ski en forêt
Visite des glaciers
Free ride

LABEL 
Famille Plus
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ALTITUDE 
1300 m à 3600 m 

LOCALISATION 
Col du Petit Saint-Bernard

CARACTÉRISTIQUES 
Liaison franco-italienne
Enneigement et ensoleillement 
garantie

ACTIVITÉS
Igloo géant de 130m2
Domaine ski privatif
Panoramic experience

LABEL 
Famille Plus

220 km de pistes

96 pistes

47 remontées mécaniques

BELLE PLAGNE

PLAGNE CENTRE 
(1970 m) PLAGNE VILLAGES

PLAGNE SOLEIL
(2050 m)

AIME LAPLAGNE
(2000 m)

PLAGNE 1800
PLAGNE 
MONTALBERT
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BOZEL

CHAMPAGNY EN VANOISE
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PLAGNE BELLECÔTE 
(1930 m)

LES COCHES

MONTCHAVIN
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AIME LA PLAGNE
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PEISEY
VALANDRY

LANDRY
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VANOISE EXPRESS
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ALBERTVILLE

GRENOBLE
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LYON

CHAMBÉRY

ANNECY
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RN90

LA ROSIÈRE
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LA ROSIÈRE (73)

BELLE PLAGNE (73) PLAGNE 1800 (73)

Des stations villages au coeur des plus grands domaines skiables : 
des kilomètres de pistes pour tous les plaisirs de glisse !
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Le Centaure****  - Belle Plagne (73)

OUVERTURE LE 14 DÉCEMBRE 2019
Semaine de location à partir de 672€ sur la base d’un T2 (4 personnes) en basse saison.

Infos et réservations  sur www. terresens-msh.com ou au +33 (0) 4 58 17 36 45

PROFITEZ  EN FAMILLE 

Situé à 2050m d’altitude, Belle Plagne a la particularité d’être calme car entièrement piétonne (2 parkings 
couverts dans la station). Ainsi, toutes les commodités (nombreux commerces) se trouvent à proximité des 
logements. 
Avec un ensoleillement idéal qui offre une vue dégagée sur les sommets et son village typique savoyard, 
Belle Plagne est le cadre parfait pour les balades à pied.
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Lieu dit Belle plagne
73210 MACÔT LA PLAGNE

47 appartements du studio au 5 pièces 
avec les lits faits à votre arrivée, télévision 
écran plat, wifi, sèche-cheveux, douche 
et/ou baignoire, produits d’accueil…

Espace bien-être :
Piscine intérieur chauffée
Sauna, hammam, jacuzzi

Appartements entiérement équipés
Chaleureux et cosy

VOUS AIMEREZ

Départ skis aux pieds

La téléacabine pour rejoindre le 
glacier de Bellecôte

La vue imprenable sur les montagnes

L’ESF & jardin d’enfants au pied de 
la résidence

Parking intérieur
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Le Diamant des Neiges - Plagne 1800 (73)

OUVERTURE LE 14 DÉCEMBRE 2019
Semaine de location à partir de 700€ sur la base d’un T2 (4 personnes) en basse saison.

Infos et réservations  sur www. terresens-msh.com ou au +33 (0) 4 58 17 36 45

AMUSEZ-VOUS  EN FAMILLE 

Comme son nom l’indique, la Plagne 1800 est située à 1800m d’altitude à flanc de montagne. 
La Plagne vous offre un immense domaine skiable grâce à ses 3 stations reliées : la Plagne, Peisey-Vallandry 
et les Arcs. 425km de pistes de ski alpin pour satisfaire tous vos plaisirs de glisses, 153km de pistes de ski 
de fond qui s’étendent sur un domaine de 1200m à 3250m. Elle bénéficie d’un enneigement exceptionnel 
et assuré grâce à son altitude élevée et ses sommets (jusqu’à 3000m). Cette station-village a acquis une 
renommée internationale grâce à son ambiance conviviale et familiale.

Dotée d’une magnifique vue dégagée sur les pistes, cette résidence dispose d’un emplacement idéal à La 
Plagne 1800. À proximité de l’Ecole de Ski Français, du jardin d’enfants et des commerces, le Diamant des 
Neige bénéficie d’une situation idéale skis aux pieds.
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Pra conduit
Lieu-dit La Plagne 1800
73210 MACÔT LA PLAGNE

9 appartements pouvant accueillir de 
6 à 12 personnes avec : lits faits à votre 
arrivée, télévision écran plat, wifi, sèche-
cheveux, douche et/ou baignoire, produits 
d’accueil…

Charme d’une petite résidence avec le 
confort et les services d’une grande

Intérieurs chaleureux et confortables
Entiérement meublés et équipés

VOUS AIMEREZ

Petite résidence

Skis aux pieds

Des intérieurs cosy

Esprit montagnard

Terrasse et orientation plein ouest

Parking intérieur
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Le Hameau de Barthélémy
La Rosière (73)

OUVERTURE LE 14 DÉCEMBRE 2019
Semaine de location à partir de 920€ sur la base d’un T2 (4 personnes) en basse saison.

Infos et réservations  sur www. terresens-msh.com ou au +33 (0) 9 71 18 00 54

  ÉVADEZ-VOUS EN FAMILLE 

Station au centre du domaine skiable franco-italien. Dotée d’une vue exceptionnelle à 180° sur la vallée de 
la Tarentaire, cette station bénéficie d’un excellent enneigement. et de coucher de soleil à couper le souffle.
En plus des pistes adaptées pour tous les niveaux, de nombreuses nouveautés pour cette année sont à 
découvrir. Vous aurez la possibilité de découvrir la luge sur monorail en hiver ou passer la nuit sous un igloo. 
Sans oublier les différentes activités hors ski.
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Station La Rosière
Quartier Les Eucherts
73 700 MONTVALEZAN

22 appartements : 4 à 10 personnes
Tout le confort et l’équipement nécessaire 
pour vous accueillir : avec les lits faits à votre 
arrivée, télévision écran plat, wifi, sèche-
cheveux, douche et/ou baignoire, produits 
d’accueil…

Espace détente : 
2 saunas, douche sensorielle, sceau à 
bascule et cabine de soins.

Prestations haut de gamme alliant 
authenticité et modernité

VOUS AIMEREZ

Le coucher de soleil

La vue depuis la résidence

L’accés à pied au centre du village

Skiez sur l’Italie

Playroom pour des moments conviviaux

Navette et chemin piéton permettant 
de relier en quelques minutes le centre-
village

Parking intérieur
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La Réserve
Comporta (Portugal)Prochainement

Informations sur www. terresens.com

COMPORTA  VACANCES AU PORTUGAL

Située à 1h de Lisbonne, Comporta-Carvalhal a été élue destination à visiter en 2017 selon le New-York 
Times. Cette terre sauvage est considérée comme le repère de l’intelligentsia Lisboète.

Avec ses longues plages de sable blanc, sa faune et sa flore préservées, cet havre de paix est bercé par le 
calme et la sérénité ambiante.

Il est facile de lâcher prise au sein de ce petit village de pêcheurs au décor paradisiaque qui offre paix et 
tranquillité à ses visiteurs.

10 hectares de dunes préservées pour accueillir des privilégiés

y La résidence hôtelière : 56 appartements de 1 à 2 pièces.

y Le village de pêcheurs :  82 maisons de 3 à 5 pièces.
Certains 3 pièces et l’ensemble des 4 et 5 pièces proposent un bassin d’agrémént, des 
jardins ou patios

y Les villas de prestige : 24 villas de 158 à 256 m2

Équipées de jardin privatif, et de piscine privative avec jacuzzi.

Des parties communes pour passer d’agréables moments conviviaux
y 1 Grande piscine 
y 1 Restaurant
y 1 Baby-club et 1 Club Ado
y 1 Espace Spa Bien-être : sauna, hammam, cabine de soins, salle de sport...

Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles. Se référer à la notice descriptive
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Nos biens d’exception À LA LOCATION

CRISTAL LODGE***
SERRE-CHEVALIER (05)

LE DIAMANT DES NEIGES
PLAGNE 1800 (73)

LES AMÉTHYSTES
VAUJANY (38)

LE SAPHIR
VAUJANY (38)

LES EDELWEISS
VAUJANY (38)

LE CHALET DU SOLEIL
LES 2 ALPES (38)

LES FERMES DU 
MONT-BLANC****
COMBLOUX (74)

LE CENTAURE****
BELLE-PLAGNE (73)

LE PRÉ D’ANNE-CHLOÉ
SAMÖENS (74)

LES 3 SOPHIE
MORZINE (74)

LE HAMEAU DE 
BARTHÉLÉMY
LA ROSIÈRE (73)Pour des vacances 

inoubliables en couple, en 

famille ou entre amis ! 
LA RÉSERVE
COMPORTA - PORTUGAL

Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles. Se référer à la notice descriptive

KILIMANDJARO dés 3 000 points cumulés

- Early check-in ou late check-out (selon disponibilités et réservations préalables)
- Accessibilité à des ventes privées en avant-première1

PROFITEZ !

NOTRE PROGRAMME  FIDÉLITÉ

Cumulez vos points de fidélité et  venez passer un 
séjour excepetionnel chez My Second Home !

MONT-BLANC dés 5 000 points cumulés

- Avantages n°1
- Chèque fidélité de 50€ à valoir sur un prochain séjour au sein de l’une de nos résidences (été ou hiver)
- Un panier garni de produits locaux2
DENALI dés 7 000 points cumulés

- Avantages n°1 et n°2
- Remise sur une prestation externe : restaurant de la station ou activité de loisirs (cours de ski, accès 
piscine, forfait, cinéma...)
- Un cadeau «prestige» de bienvenue

3
EVEREST dés 15 000 points cumulés

- Avantages n°1, n°2 et n°3
- En hiver : 1 session de ski offerte avec un CHAMPION (Sébastien Amiez ou Enak Gavaggio)
- En été : 1 invitation au Défi Terrésens4

1€ dépensé chez My Second Home = 1 point cumulé
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CRISTAL LODGE***
SERRE-CHEVALIER (05)

L’ALTIMA
MEGÈVE (74)

LES EDELWEISS
VAUJANY (38)

LE CHALET DU SOLEIL
LES 2 ALPES (38)

LE SNOROC
PLAGNE MONTALBERT (73)

LE DIAMANT DES NEIGES
PLAGNE 1800 (73)

LES FERMES DU 
MONT-BLANC****
COMBLOUX (74)

LES ROCHES BLANCHES
COMBLOUX (74)

LE PRÉ D’ANNE-CHLOÉ
SAMÖENS (74)

LES 3 SOPHIE
MORZINE (74)

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE À LA MONTAGNE ?

À LA VENTE

Appel gratuit depuis un poste fixeou  +33 4 72 14 66 50
www.terresens.com

TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX EN COURS

DERNIER LOT DISPONIBLE

DERNIERS LOTS DISPONIBLES

LA RÉSERVE
COMPORTA (PORTUGAL)

TRAVAUX EN COURS

NOUVEAU CONCEPT HÔTELIER : DADDY POOL

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’HÔTELS POUR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIENTS. 

Le concept réinvente le séjour à la montagne pour se sentir chez soi avec toute la notion de service que peut 
offrir un hôtel. 

Une parenthèse hors du temps dédiée aux retrouvailles familiales dans un esprit festif, l’hôtel sera ouvert 
8 à 10 mois par an. 

y LE PRINCIPE 

La construction moderne, en totale harmonie avec son environnement, abritera entre 10 et 30 appartements 
(selon les résidences) au décor chaleureux. Les appartements de type 3 pièces pourront se moduler pour 
répondre aux besoins de la clientèle. Un sas d’entrée distribuera d’un côté une suite hôtelière de type 2 
pièces et de l’autre côté une suite junior.

Des aménagements communs conviviaux, qui ont été pensés pour le bien-vivre des résidents, viendront 
compléter l’expérience Daddy Pool : des espaces wellness avec piscine intérieure chauffée, spa avec cabines 
de soin, jacuzzi, sauna, hammam, salon détente... ; des espaces ludiques avec bar à tapas aux spécialités 
montagnardes, salle de jeux, kids room... et pour finir des espaces pratiques – zone de co-working, wifi en 
illimité...

Confort et convivialité, chaleur et sérénité se conjuguent à la douceur de vivre en mode Daddy Pool, pour 
un séjour inoubliable !

So happy together !

Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles. Se référer à la notice descriptive

DADDY POOL, UN HÔTEL « COMME À LA MAISON »
Le groupe envisage d’ouvrir 15 hôtels Daddy Pool sur les dix prochaines années.

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES IMMOBILIERS
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COMMENT RÉSERVER ?

My Second Home (MSH) 

Tél : + (33) 4 26 78 65 34
booking@terresens.com

Retrouvez notre site web : 
www.terresens-msh.com

RCS  Lyon Terrésens Vacances 813 168 887 
19 bis, Place Tolozan 
69002 Lyon

Le 09/03/2020

My Second Home est une filiale de
SAS au capital de 172 414€

@mshterresens
@terresens.msh


