Communiqué de presse,
Montpellier, le 27 novembre 2014

Voyage au cœur de l’hiver :
PARK&SUITES MEGEVE – LES LOGES BLANCHES****
inaugure la saison 2014-2015
Dès le 5 décembre, l’appart-hôtel PARK&SUITES MEGEVE – LES LOGES BLANCHES**** ouvrira ses portes
pour la saison hivernale 2014-2015. C’est dans un cadre idyllique, au cœur de l’une des plus belles
stations de ski au monde, que seront accueillis les voyageurs du monde entier. Le raffinement et le
confort des chalets font de cet établissement le lieu idéal pour profiter de la féérie des fêtes de fin
d’année ainsi que pour se ressourcer après une journée de ski.
Village typique de Haute-Savoie, Megève séduit pour son âme unique et son panorama exceptionnel
sur le massif du Mont-Blanc. Point de départ idéal pour profiter pleinement de ce que les Alpes du nord
offrent de meilleur, Megève est devenu le lieu incontournable pour les amoureux de la montagne et les
adeptes des sports de glisse.
Megève vit au rythme des saisons et chacune d’entre elles est ponctuée de temps forts. Chaque année,
l’illumination du sapin de Noël annonce l’ouverture de la nouvelle saison d’hiver. Ce rendez-vous
incontournable rassemble des milliers de personnes, venus découvrir le nouvel habit de lumière de
l’immense arbre qui trône au centre de la ville. Du 22 au 24 décembre, les enfants auront également le
bonheur de rencontrer le Père Noël et, à la Saint Sylvestre, petits et grands seront émerveillés par la
parade aux Flambeaux offerte par les moniteurs de skis.
C’est donc au cœur du pays du Mont-Blanc, que les
vacanciers pourront apprécier l’air alpin, pour un
week-end ou une semaine de rêve. Idéalement situé à
500 mètres du centre de Megève et à 200 mètres des
remontées mécaniques des pistes du Jaillet, l’apparthôtel PARK&SUITES MEGEVE – LES LOGES
BLANCHES**** séduit avec son standing, son
élégance et sa convivialité. De la chambre classique à
la suite familiale, chacune des 63 suites-appartements
est entièrement équipée et décorée, et dispose d’une
terrasse pour le bonheur de tous.

PARK&SUITES APPART-HOTEL MEGEVE – LES LOGES BLANCHES ****
Route de la plaine – 74120 MEGEVE
• 63 suites-appartements de standing pour 1 à 4 personnes
• Réception 24h/24
• Bar lounge et snacking 24h/24
• Piscine extérieure chauffée à 32°C

A propos du Groupe Appart’City / Park&Suites
Le nouvel ensemble, né de la fusion de Park&Suites et Appart’City le 4 avril 2014, se positionne comme le leader
français des appart’hôtels urbains. Avec 117 établissements, soit 13 667 appartement, le Groupe assure un
maillage hexagonal incontestable et propose une offre d’hébergement du 2 au 4 étoiles.
Contacts presse
OXYGEN RP – Julia Djimet / Mélissa Largent – julia@oxygen-rp.com – 02 72 88 12 70

