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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  l’hôtel	  «««	  Villa	  Marlioz	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Au	  cœur	  de	  la	  Savoie,	  à	  proximité	  du	  centre-‐ville	  d’Aix-‐les-‐Bains,	  ville	  d’eau	  réputée	  (station	  thermale	  française)	  et	  du	  lac	  du	  Bourget,	  
la	  Villa	  Marlioz«««	  allie	  confort	  et	  qualité	  pour	  votre	  bien-‐être.	  À	  30	  minutes	  des	  stations	  de	  ski	  du	  Revard	  et	  de	  la	  Féclaz,	  premier	  
site	  nordique	  français,	  conjuguez	  sport	  et	  détente	  au	  gré	  de	  vos	  envies,	  été	  comme	  hiver.	  
	  
	  

L’HÔTEL«««	  
L’hôtel	  dispose	  de	  80	  chambres	  non-‐fumeur	  (de	  2	  à	  4	  personnes)	  spacieuses	  avec	  balcon,	  coffre-‐fort	  individuel,	  téléphone	  avec	  ligne	  
directe,	   TV	   écran	   plat,	   réfrigérateur,	   salle	   de	   bains	   avec	   baignoire,	   sèche-‐cheveux,	   toilettes	   séparées.	   Accès	   direct	   depuis	   les	  
chambres	  au	  SPA	  ‘‘Aqualioz’’.	  Service	  hôtelier.	  
	  

1	   hôtel	   /	   1	   artiste	  :	   découvrez	   une	   dizaine	   d’œuvres	   de	   Bernard	   Boyer	   de	   la	   collection	   Vacances	   Bleues,	   exposées	   de	   façon	  
permanente	  dans	  l’hôtel.	   	  
	  
	  
LA	  RESTAURATION	  
Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  raffiné	  de	  notre	  restaurant	  
panoramique	  ou	   en	   terrasse	   dès	   les	   beaux	   jours.	   Le	   petit	   déjeuner	   est	   servi	   au	   restaurant	   sous	   forme	  de	   buffet.	  Menu	  bien-‐être	  
proposé	  à	  tous	  les	  repas.	  En	  formule	  pension	  complète	  ou	  demi-‐pension,	  le	  service	  à	  l’assiette	  vous	  sera	  proposé	  par	  notre	  équipe	  de	  
restauration	  aux	  petits	  soins	  pour	  vous	  accueillir	  et	  répondre	  à	  vos	  demandes.	  Carte	  des	  vins.	  	  
Pension	  complète	  :	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  ou	  déjeuner	  du	  dernier	  jour	  (selon	  la	  formule	  choisie).	  
Demi-‐pension	  :	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  	  
Des	  menus	  enfants	  vous	  sont	  également	  proposés.	  
Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  
	  
	  
FAITES	  UNE	  PAUSE	  BIEN-‐ÊTRE	  
Institut	  de	  balnéothérapie	  “Aqualioz”	  :	  plus	  de	  1000	  m2	  consacrés	  à	  la	  balnéothérapie.	  
•	  En	  accès	   libre	   :	   l’espace	  spa,	  piscine	  chauffée	  à	  30°	  avec	  buses	  hydromassantes,	  sauna	  et	  hammam	   avec	  accès	  direct	  depuis	   la	  
plage	  de	  la	  piscine,	  salle	  de	  sport	  équipée	  et	  salle	  de	  relaxation.	  
•	  Soins	  de	  balnéothérapie	  :	  en	  formule	  court	  séjour,	  en	  forfait	  ou	  en	  cure,	  une	  équipe	  professionnelle	  et	  à	  l’écoute,	  vous	  proposera	  
des	  soins	  adaptés.	  
•	   À	   la	   carte	   ou	   en	   forfaits,	   une	   large	   gamme	   de	   soins	   de	   beauté.	   Soins	   du	   visage,	   soins	   du	   corps	   et	   d’esthétique	   :	   épilations,	  
gommages,	  enveloppements,	  soins	  silhouette,	  Cellu	  M6,	  modelages,	  conseil	  en	  image.	  	  
	  
Les	  peignoirs	  sont	  fournis.	  Pour	  votre	  confort	  personnel,	  nous	  vous	  conseillons	  d’apporter	  sandales	  plastiques	  ou	  tongs,	  maillots	  de	  
bain	  (shorts	  interdits	  à	  la	  piscine)	  et	  serviettes	  de	  plage.	  
Contact	  :	  institutaqualioz@vacancesbleues.fr	  	  
Renseignements	  et	  réservations	  directement	  auprès	  de	  l’institut	  au	  :	  04	  79	  88	  62	  94.	  
D’autres	  forfaits	  et	  cures	  sur	  notre	  site	  :	  www.vacancesbleues.com	  
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LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  
PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
Salle	  de	  spectacles,	  coin	  cheminée,	  bibliothèque,	  billard	  français,	  boulodrome,	  tennis	  de	  table,	  espace	  aquadétente	  SPA	  ‘‘Aqualioz’’.	  
	  
PROGRAMME	  100%	  LOISIRS	  (Activités	  garanties)	  
•	  En	  journée	  :	  aquagym	  douce	  et	  aquagym	  tonique.	  	  
•	  En	  soirée	  :	  Soirée	  dansante,	  piano-‐bar,	  artistes.	  
	  

À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  propose	  de	  découvrir	  la	  région	  grâce	  à	  des	  excursions	  en	  journée	  ou	  ½	  journée*.	  	  
Aix-‐les-‐Bains,	  le	  lac	  du	  Bourget,	  l’Abbaye	  de	  Hautecombe,	  Annecy…	  *Avec	  supplément.	  
	  
•	  Activités	  de	  montagne	  :	  
Le	  domaine	  Savoie	  Grand	  Revard	  à	  25	  mn	  vous	  propose	  :	  
-‐	   Ski	   de	   fond	   :	   140	   km	   de	   pistes	   et	   l’un	   des	   premiers	   sites	   français	   de	   ski	   de	   fond	   labellisé	   Nordique	   France,	   avec	   des	   paysages	  
exceptionnels	  et	  préservés	  à	  travers	  la	  forêt.	  
-‐	  Ski	  alpin	  :	  23	  pistes	  de	  ski	  alpin	  sur	  50	  km,	  2	  snowparks	  et	  1	  bordercross.	  Raquettes	  :	  60	  km	  d’itinéraires	  raquettes	  balisés.	  
-‐	   La	   glisse	   autrement	  :	   Ski-‐joëring	   :	   attelez-‐vous	   à	   un	   cheval	   et	   laissez-‐vous	   glisser	   le	   long	   de	   ses	   traces.	   Chiens	   de	   traîneaux.	  
Motoneige	  :	  itinéraire	  réglementé	  et	  balisé.	  
-‐	  Randonnée	  :	  De	  nombreux	  sentiers	  de	  randonnées	  vous	  permettront	  de	  sillonner	  les	  alpages	  et	  les	  plateaux	  de	  la	  région.	  	  
	  
À	  proximité	  :	  golf	  18	  trous	  (stages	  pour	  débutants),	  planche	  à	  voile,	  ski	  nautique,	  voile,	  canoë,	  équitation,	  tennis,	  VTT,	  croisière	  sur	  le	  
lac	  du	  Bourget	  (avec	  supplément).	  	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

•	  Bar	  ouvert	  en	  terrasse.	  
•	  Jeux	  de	  société.	  
•	  Accès	  Internet	  wifi	  gratuit	  et	  un	  ordinateur	  en	  libre	  accès.	  
•	  Parking	  extérieur	  gratuit	  fermé	  avec	  vidéosurveillance.	  
•	  Laverie	  et	  buanderie	  avec	  supplément.	  	  
•	  Service	  de	  blanchisserie	  sur	  demande.	  
	  
	  

LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  La	  taxe	  de	  séjour	  :	  tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  susceptible	  d’être	  révisé	  en	  
cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	  Animaux	  non	  admis.	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“VILLA	  MARLIOZ”	  -‐	  Hôtel	  VACANCES	  BLEUES	  
15,	  montée	  de	  Marlioz	  -‐	  73100	  AIX-‐LES-‐BAINS	  
Tél.	  :	  04	  79	  88	  62	  62	  -‐	  	  Fax	  :	  04	  79	  34	  04	  02	  	  
Mail	  :	  villamarlioz@vacancesbleues.com	  	  
Site	  internet	  :	  www.villamarlioz.com	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

7	  jours/7	  et	  24h	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  15h.	  	  
DÉPARTS	  :	  avant	  12h.	  
	  
Possibilité	  de	  courts	  séjours,	  contactez-‐nous	  au	  0825	  39	  49	  59.	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  
	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route	  
Autoroute	  A41,	  sortie	  n°	  13	  
Aix-‐Les-‐Bains	  Le	  Lac,	  
direction	  centre-‐ville.	  Avenue	  
du	  Golf,	  prendre	  à	  droite,	  
Montée	  de	  Marlioz.	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroports	  de	  Lyon	  	  
St-‐Exupéry	  et	  de	  Genève	  	  
(1h	  environ).	  
	  
>	  Par	  train	  
Gare	  d’Aix-‐Les-‐Bains	  /	  	  
Le	  Revard	  à	  2	  km	  de	  
la	  Villa	  Marlioz.	  
Navette	  gratuite	  tous	  	  
les	  jours	  de	  9h	  à	  17h	  entre	  	  
la	  gare	  et	  l’hôtel	  les	  jours	  
d’arrivée	  et	  de	  départ.	  
Contactez	  la	  réception.	  
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