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Bons plans : vacances de Pâques au 

ski à petit prix sur Anyresa.com 

Partir skier à partir de 53,50€ 

par personne ? C’est possible 

sur Anyresa.com ! 

 

Paris le 17 mars 2010 - Il n’est pas trop tard pour partir au ski. A Pâques la saison de ski 
n’est pas clôturée et c’est l’occasion de profiter des petits prix pour réserver votre location 
de vacances. Découvrez la sélection de promotions du moteur de location de vacances 
Anyresa.com pour dévaler une dernière fois les pistes durant les vacances de Pâques. 
 

La station les 2 Alpes en Isère à partir de 68,25€/ personne 

Dans un appartement pour 4 personnes à partir de 273€/semaine au 

lieu de 390 € du 10/04 au 17/04. 
Fermeture de la station : le 24 avril 2010 

 

 

Promotion Pâques – 30% 
 
Idéalement situé au pied des pistes à 
1800m, ce bel appartement avec balcon 
vous permettra de profiter de la vue sur 
la montagne enneigée quand vous ne 
serez sur les pistes de la station les 2 
Alpes. 
La station propose aussi des activités 
comme la randonnée, l’escalade ou 
encore essayer les sports de nouvelle 
glisse comme le speed riding. 

 

 
Plus d’informations sur anyresa.com avec la référence : FR-0307822-10-01 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anyresa.com/fr/go/loc/Mont-de-Lans%20%2838%29~~~~~~~~~~FR-0307822-10-01~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.htm


La station Les Orres dans les Alpes du sud  à partir de 53,50€/personne 

Dans un appartement pour 6 personnes à partir de 321€/ semaine au lieu 
de 515€, du 03/04 au 10/04 . 
Fermeture de la station : le 25 avril 2010 
 

 

Promotion Pâques – 40% 
 

Dans la résidence 3 étoiles le Bois Méan, cet 
appartement spacieux et confortable vous 
donnera accès à une piscine intérieure 
chauffée et à un hammam pour vous détendre 
après une longue journée de descentes à ski. 

 

 
Plus d’informations sur anyresa.com avec la référence : FR-0140223-13-02 

 

Le domaine des 3 vallées en Savoie dans les Alpes du Nord  à partir de 282,60€/personne 

Dans un chalet pour 8 personnes à partir de 2261€/ semaine au lieu de 

2660€ du 03/04 au 10/04. 
Fermeture du domaine : du 20 avril au 04 mai, selon les stations. 

 

Promotion Pâques - 15% 
 
A quelques centaines de mètres du 
domaine skiable des 3 vallées, ce chalet 
en duplex d’architecture montagnarde est 
particulièrement bien équipé pour la 
cuisine (four traditionnel, congélateur, 
machine à café, grille pain) et pour les 
loisirs, avec un accès wifi, un écran plat lcd, 
des chaînes satellites, un lecteur de DVD,  
un Home cinéma. 

 

Plus d’informations sur anyresa.com avec la référence : FR-0370392-1-01 

 

 

 

 

 

http://www.anyresa.com/fr/go/loc/Les%20Orres~~~~~~~~~~FR-0140223-13-02~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.htm
http://www.anyresa.com/fr/go/loc/Saint-Martin-de-Belleville%20%2873%29~~~~~~~~~~FR-0370392-1-01~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.htm


Le domaine de la vallée de Chamonix/Mont Blanc à partir de 116,50€/personne 

Dans un chalet pour 4 personnes à partir de 466€/ semaine au lieu de 

542€, du 03/04 au 10/04. 
Fermeture du domaine : du 19 avril au 09 mai, selon les stations. 

 

Promotion Pâques - 15% de promotion 
 
A proximité du domaine de la vallée de 
Chamonix cet appartement de 2 pièces dans la 
résidence «  l’Espace Montagne » a privilégié le 
côté pratique avec un aménagement 
élémentaire et soigné, à peu de distance des 
commerces, magasins, centre commercial, 
restaurants. 
 

 

Plus d’informations sur anyresa.com avec la référence : FR-0212836-3-02 

 

La station La Tania du domaine des 3 vallées en Savoie à partir de 112,25€/personne 

Dans un chalet pour 4 personnes à partir de 449€/ semaine au lieu de 

599€, du 03/04 au 10/04. 
Fermeture de la station le 25 avril 2010 

 

Promotion Pâques - 25% 
 
Au cœur des Trois vallées entre Courchevel 
et Méribel, la résidence La Saboïa se trouve 
à quelques mètres à peine du centre de la 
station et du premier départ de remontées 
mécaniques, accessibles par un escalier.  
Cette station sans voiture vous permettra 
de circuler tranquillement ski au pied. 

 

 

Plus d’informations sur anyresa.com avec la référence : FR-0165141-3-02 

 

A propos d’anyresa.com 

anyresa.com (www.anyresa.com), édité par la société Resavacs, est un puissant méta-moteur de 

recherche spécialisé dans la location saisonnière de vacances.  Exhaustif, transparent et pratique, 

anyresa.com permet aux internautes de gagner du temps dans leur recherche de location de 

http://www.anyresa.com/fr/go/loc/Chamonix-Mont-Blanc%20%2874%29~~~~~~~~~~FR-0212836-3-02~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.htm
http://www.anyresa.com/fr/go/loc/Saint-Bon-Tarentaise%20%2873%29~~~~~~~~~~FR-0165141-3-02~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.htm
http://www.anyresa.com/


vacances en remontant uniquement les locations disponibles sur la période souhaitée, parmi 

l’ensemble des offres de locations de particuliers ou de professionnels proposées par ses partenaires 

leaders sur le marché. Moteur de recherche complet, anyresa.com propose déjà 200 000 offres de 

locations, soit 15 millions de séjours, compte 300 000 membres et enregistre une moyenne de 1 200 

000 de visiteurs uniques par mois.* A la fin du premier  trimestre 2010 anyresa.com proposera 

environ 500 000 offres de location et près de 75 millions de séjours. Anyresa.com a obtenu 

l’habilitation de la Fevad, fédération du e-commerce et de la vente à distance, lui permettant 

d’apposer la marque de confiance « Charte des sites comparateurs » sur son portail. Pour en savoir 

plus : http://www.anyresa.com/ 

Resavacs a obtenu un soutien financier important d’Oséo, établissement Public de l'Etat ayant pour 

mission de financer et d'accompagner les PME (en partenariat avec les banques et les organismes de 

capital-investissement) dans les phases les plus décisives du cycle de vie des entreprises. Anyresa est 

qualifiée F.C.P.I (Fond Commun de Placement à l’Innovation). 

*(source Nielsen Netrating, octobre2009) 
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