BIENVENUE À
ST FRANÇOIS LONGCHAMP

Village Vacances

MON HÉBERGEMENT
Chambre (2 ou 4 pers.)
y Toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau avec douche à l’italienne et toilettes.
y Possibilité de chambres communicantes. Tous les lits sont simples (190x90cm)
y Ménage fait en fin de séjour
y Linge de toilette fourni.
y Ascenseur

Chambres
rénovées !

LES PLUS
y Villages vacances au pied des pistes !
y Formule «tous en pistes»

formule tout inclus dont le forfait de remontées
mécaniques Grand Domaine de Valmorel.

MON VILLAGE VACANCES

y Navettes gratuites ski-bus au départ du
village vacances
y Bénéficiez de tarifs préférentiels !
En louant votre matériel de ski et raquettes en
face de la résidence chez GO Sport

y Une localisation idéale : située au départ des pistes de ski et de la mythique route du Col de la Madeleine !
y 54 chambres dont 3 chambres PMR.
y Wifi gratuit dans tout le village vacances.
y Un parking privé et gratuit
y À dispo : Salon détente, salle de sport en accès libre, club enfants, bar avec terrasse, restaurant, solarium,
bibliothèque, salon TV et vidéo, espace de jeux, laverie (payante), local à ski individuel, fer et table à repasser.
y Animations : soirées musicales, découverte de la région par des intervenants...
y Club Enfants : Vos enfants de 3-10 ans pourront être accueillis en période de vacances scolaires, de 8h30/12h30
et de 13h30/17h. Semaine à thème à Noël ! En dehors de ces périodes, n’hésitez pas à contacter la Maison des
Enfants : 04 79 59 15 60 / associationclubenfants@wanadoo.fr / www.esfsaintfrancois.com)
y Pour les bébés, le village vacances dispose de tout le matériel nécessaire à leur accueil : chaises hautes, chauffes
biberons, baignoires, lits bébé.
y Le village vacances est entièrement non fumeur
y Nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans le village vacances.

RESTAURATION
y Petit déjeuner continental
yPension complète : cuisine traditionnelle, spécialités
régionales.
La première prestation est le dîner, la dernière est le petit
déjeuner.
y Possibilité de panier repas pour skier ou randonner en toute
liberté (à reserver la veille avant 18h)

ARRIVÉE - DÉPART
y Check in / check out : Votre logement est mis à disposition à partir de 16h
le samedi. Il doit être libéré à 9h le jour du départ.
y Horaires accueil : Accueil ouvert 9h à 12h30 et de 17h00 à 19h30 du
dimanche au vendredi. Le samedi de 8h00 à 20h. Merci de prévenir en
cas d’arrivée tardive !

❄ À FAIRE ❄

y Ski alpin : Accès direct aux pistes. Fil neige des fées gratuit, des cours ESF dans la station Haute,
départ télésiège et retour par les pistes jusqu’au village vacances. Découvrez le plan des pistes
y Ski de fond : direction Montaimont (à 13km) pour 20km de pistes balisées.
y Sorties raquettes et luge : pour les petits et les grands !
y Sorties Raquettes toutes les semaines de l’hiver assurées par les accompagnateurs de l’E.S.F (sur
réservation à l’hôtel ou village vacances). Tarif : 65€
y Relaxez-vous : Praticienne massage bien-être certifiée de l’Ecole Européenne, Sandra vous
propose des massages au village vacances sur rdv : 06 87 82 44 51
y Balneothérapie : Plus de 2 500 m2 vous accueillent avec bassins de balnéothérapie, saunas,
hammams, spas, jacuzzis... et vue sur les montagnes ! (+ d’infos)

ACCÈS
y En voiture
Autoroute A41 puis A43 de Grenoble, Lyon,
Chambéry ou Albertville. Sortie n°26 La Chambre
puis D213 direction Col de la Madeleine, Saint
François.
Sortie de la D213 en direction de Chef Lieu 1450
⚠ Pas de pompe à essence dans la station !
y En train
TGV Paris/Saint Avre la Chambre (ligne Paris- Modane).
Gare à 11km du village vacances.
y Navette
Navette bus depuis la gare SNCF pour rejoindre le village
vacances (www.mobisavoie.fr)

INFOS ET RÉSERVATIONS
Saint François Village Vacances
Chef lieu 1450
73130 St François-Longchamp
04 79 59 10 57
atc-saintfrancois@atc-routesdumonde.com
ATC Routes du Monde
9 rue Château Landon - 75010 Paris
01 55 26 93 70
boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

