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SEJOUR SKI TOUT INCLUS 

Résidence ATC 2* / Saint François Longchamp, Savoie  

8 jours / 7 nuits – Saison 2022 / 2023

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com
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PROGRAMME 
 

JOUR 1 : VOTRE REGION – ST-FRANCOIS-LONGCHAMP 

 

Installation à la résidence. 

Diner et nuit à la résidence. 

 

JOUR 2 A 7 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP 

 

Profitez du domaine familial de St François Longchamp pour passer une agréable semaine de ski 

entre amis ou en famille. 

Votre semaine de vacances sera sportive et conviviale, grâce au package Tout Compris (forfait 

Grand Domaine et location du matériel de ski > pour 6 jours). Quel plaisir de partir et de rentrer 

"skis aux pieds", de dévaler les pistes puis de s'assoir prêt de la cheminée autour d'un chocolat 

chaud !  

Séjour en pension complète. 

 

JOUR 8 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP – VOTRE REGION 

Petit déjeuner. 

Retour vers votre région. 
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Après une journée d’activités ou de détente au grand air, vous apprécierez le confort de votre 

logement au pied des pistes de Saint-François-Longchamp. 

Vos vacances dans la Maurienne promettent d’être riches en activités. Pour aborder chaque jour 

avec enthousiasme, rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. 

Bien mieux qu’un hôtel, votre résidence de Saint-François-Longchamp labellisée « Famille Plus » 

vous enveloppe dans un environnement confortable et reposant.  

 

HEBERGEMENT 

 Résidence de 3 étages, confortable et soignée 

 Chambres rénovées 

 54 chambres, 30 chambres 4 personnes, 24 chambres double 

 Salle de bain privative 

 Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni 

 Ecran plat, WIFI et prise USB. 

 

LES PLUS DE VOTRE SEJOUR : 

 Résidence en pied de piste, remontée mécanique devant la résidence 
 

 Accès au Grand Domaine, un des plus grands domaines de Savoie. Comptant 160 km de voies 
balisées, il comprend les pistes de ski de Saint François Longchamp et de Valmorel 
 

 Séjour en formule tout inclus : remontées mécaniques et matériel de ski  
 

 Vous serez accueillis dans notre confortable résidence ATC : soirées animées, coin cheminée, 
ambiance chaleureuse, diners aux spécialités savoyardes… 
 

 Possibilité de panier repas pour skier en toute liberté 
 

 Parkings publics gratuits 

 

POUR LES NON SKIEURS, POSSIBILITE DE SEJOUR RAQUETTE ! 
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PROPOSITION SEJOUR 2022 / 2023 
Base 30 adultes 

 
A partir de 645 € / personne 

 
 

Notre tarif comprend : 
✓ L'hébergement en Village Club ATC, chambre double / quadruple à partager  

✓ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de votre départ 

✓ Le forfait, remontées mécaniques « Grand Domaine » pour 6 jours > Tarif en attente pour 2023 

✓ La location du matériel de ski pour 6 jours (gamme standard dite « bleue » hors casque) > Tarif 

en attente pour 2023 

✓ Les animations de soirées prévues au programme 

✓ La réduction groupe 30 participants 

✓ L’assurance assistance et rapatriement 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

✓ Transports aller/retour de votre région et sur place  

✓ Taxe de séjour  

✓ Les activités non mentionnées 

✓ Le supplément en chambre individuelle : 110€ / semaine 

✓ Assurance annulation + garantie pandémie = +3% du forfait 
✓ L’assurance optionnelle ski  

 

Bon à savoir 
 

 

Assurance voyage : Une Extension de Garantie Spéciale Covid vous sera proposée à l’inscription. 
En cas de refus, le voyageur est avisé qu’il prend la responsabilité des coûts financiers engendrés 
par une contamination à la Covid à destination (frais hôteliers, frais médicaux, frais de prolongation 
de séjour, etc.).  
Assurance ski = Couvrant notamment les risques à la pratique des sports de neige, et notamment 
l’intervention des secours sur les pistes. Si vous souhaitez cette assurance, celle-ci doit être 
directement achetée sur place auprès des caisses de remontées mécaniques. 
 

 
Proposition non contractuelle. Hors jours fériés et dates évènementielles.  Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 29/03/2022 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de 

services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des 

transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit 

de participants. 


