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SEJOUR HIVER  
SAVOIE 

 

ST FRANCOIS 
LONGCHAMP 

Village vacances au pied des pistes 

 
Pour vos activités 

Située au pied des pistes, à 1450m 
d’altitude et à proximité immédiate 
d’un télésiège, la résidence s’ouvre 
plein sud sur le massif de Belledonne et 
du glacier de l’Etendard. L’espace ski 
aménagé au pied de la Résidence ATC 
avec ses canons à neige et la caisse des 
remontées mécaniques à proximité, 
permet de profiter pleinement de 
l’ensemble du domaine skiable. Accès 
direct au Grand Domaine de St François 
/ Valmorel, avec ses 160 km de pistes 
balisées, ses 1300 m de dénivelé, ses 54 
remontées mécaniques et toutes les 
nouvelles animations … 
 

Animation 
Possibilité de participer aux activités du 
village de vacances et Club enfants 
(vacances scolaires). 
 

La résidence 
Elle offre sur 3 niveaux, 54 chambres de 
2 et 4 personnes disposant d’une salle 
d’eau, TV et wifi. Chambres rénovées 
en 2021.  
Un bar est à votre disposition en fin 
d’après-midi et en soirée pour une 
pause détente (en-cas et boissons). 
Salon avec espace wifi. Terrasse et 
solarium plein sud. 
 

Les repas 
Petit déjeuner continental en buffet. 
Déjeuner en panier pique-nique, pour 
plus de liberté ou en repas à la 
résidence.  
Dîner à la résidence (buffet d’entrées et 
de desserts, plat servi à l’assiette). 

 
 

 

 

Tarif par personne 
Prix base 15 participants minimum 

 
 Pension complète  
 8 jours / 7 nuits 

 

A partir de  
455 € par personne 

 
 

 

Ce prix comprend :  
✓ L’hébergement en chambre 
twin/quadruple pour 7 nuits, séjour du 
samedi au samedi 
✓ Le linge de toilette 
✓ La pension complète du diner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8 ; 2 diners 
savoyards inclus et vins à discrétion. 
✓ La navettes ski-bus gratuites pour 
accéder à la station 1650 
✓ Les animations du Village Vacances 
✓ Les frais d’adhésion obligatoires (90€ 
pour le groupe)  
✓ Les frais de dossier : offerts 
✓ La réduction groupe 
 
 

Ce prix ne comprend pas : 
✓ Le supplément single : + 120€ 

✓ Le transport jusqu’à la résidence 

✓ L’assurance multirisque 
✓ La taxe de séjour adulte à régler sur 

place 
✓ Les dépenses personnelles 

 
Possibilité de séjours tout inclus (remontés 

mécaniques et matériel de ski) n’hésitez 
pas à consulter votre service groupe ! 
 

 

Cette cotation est valable sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation. 

Tarif à réactualiser avec dates de séjours. 
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