Livret d’accueil-hiver

Accès

Hiver 2018 /2019

En voiture


Autoroute A41, puis A43 de Grenoble, Lyon, Chambéry ou Alberville. Sortie N°
26 La Chambre puis CD213 direction Col de La Madeleine, Saint François.

Saint Jean de Maurienne à 25 min, Albertville à 45 min, Chambéry à 1h
et Grenoble à 1h20.
! Attention ! Il n’y a pas de vente de carburant dans la station ! Il est prudent de se
munir d’équipements appropriés (chaînes) en cas de fortes chutes de neige.

En transports en commun


En train : TGV Paris / Saint Avre la Chambre ( ligne Paris – Modane ) Gare à
11km de la résidence de vacances.

Informations utiles
Office de tourisme :
Saint-François Longchamp : 04.79.59.10.56
Taxi: Murielle et Didier GADEN

www.otsfl.com

Tél 06 11 25 41 49

Mobisavoie: Navette bus depuis la gare SNCF pour rejoindre la résidence
www.mobisavoie.fr
Maison des Enfants : Tél 04 79 59 15 60
Associationclubenfants@wanadoo.fr

www.esf-saintfrancois.com

Balnéothérapie

info@centredebalneo.com

www.centredebalneo.com

www.atc-routesdumonde.com

Résidence de
vacances ATC

Saint François Longchamp
Chef lieu 1450 —73130 St-François Longchamp
04 79 59 10 57
atc-saintfrancois@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com
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Bienvenue à Saint François Longchamp !

La station et ses activités

Frédéric et toute son équipe vous
souhaitent la bienvenue dans la résidence de vacances
Routes du Monde ATC de Saint François Longchamp !

Une station de ski conviviale et familiale ! La résidence est aux pieds des piste !
 Dans la station, vous retrouverez : PTT, des animations, une supérette, tabac-

presse, magasins de sports et location, centre de soin, des produits régionaux, restaurants, pub, cinéma, bowling, distributeur bancaire, commerces et
même un centre de balnéothérapie à proximité de la station.

La résidence de vacances
Idéalement située aux pieds des pistes et du télésiège des Clochettes,

Vous aurez un accès idéal au Grand Domaine de Valmorel !
Un cadre entre le Mont Blanc et le Glacier de l’Etandard !

Skieurs débutants ou confirmés, venez comme vous voulez !
♦ Ski-Alpin : L’accès aux pistes est direct, la résidence est « skis aux pieds » !
Tout est mis à votre disposition pour faire de votre séjour au ski, une expérience
formidable : tapis de 80m de longs, des cours ESF dans la station, départ télésiège
et retour par les pistes !
♦ Ski de fond : Direction Montaimont (à 13km) pour 20km de pistes balisées
♦ Sorties Raquettes et Luge : pour les petits et les grands


Réserver des cours de ski
Vous pouvez réserver vos cours de ski avec l’ESF ( l’Ecole de ski Français )
directement en ligne sur le site internet. www.esf-saintfrancois.com
Immeuble la Lauziere—73130 Saint François Longchamp
Tél : 04.79.59.10.73 Fax : 04.79.59.15.00
info@esf-saintfrancois.com



Réserver votre matériel de ski
Bénéficiez de tarifs préférentiels en louant votre matériel de ski et
raquettes en face de la résidence chez Twinner Milly Sport.

Wifi dans toute la résidence
Parking privé et gratuit.
La résidence est entièrement non fumeur
Les animaux ne sont pas acceptés.

Votre hébergement






Chambres de 2 personnes
Chambres de 4 personnes
Toutes les chambres sont équipés d’une salle d’eau avec douche et toilettes.
Possibilité de chambres communicantes
Ménage fait en fin de séjour.

Bon séjour dans notre résidence Routes du MondeATC !

– Formule « Tous en piste » : formule « tout inclus » avec votre forfait Remontées
Mécaniques Le Grand Domaine (1) et la location du matériel de ski disponible
(valable pour les personnes âgées de 16 à 64 ans inclus – pour les autres tranches
d’âge, des remises existent ! Consulter notre équipe de vente pour un devis
personnalisé )
(1) L’assurance Ski couvrant notamment les risques spécifiques à la pratique des sports de neige, et notamment l’intervention des secours sur
les pistes n’est jamais incluse dans nos prestations, même lorsque vous avez acheté un
package avec les Remontées Mécaniques. Si vous souhaitez souscrire cette assurance, vous devez prendre contact
directement avec la Compagnie des Remontées Mécaniques et acheter cette assurance en présentant votre forfait.

N'’hésitez à nous consulter pour toute demande d’informations ou des conseils personnalisés !
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Les services de la résidence

Arrivées / Départs

Dans la résidence :
Votre résidence dispose : salon détente, salle de spectacles, clubs enfants, bar
avec terrasse solarium, bibliothèque, ascenseur, cheminée, salon TV et vidéo,
espace de jeux, restaurant, laverie (payante), local à ski collectif, jeux de société,
cabine téléphonique, fer et table à repasser.

Votre logement est mis à disposition à partir de 16h. Il doit être libéré à 9h le jour
du départ. Merci de prévenir en cas d’arrivée tardive !

Les plus !
Résidence « skis aux pieds, location de ski, raquettes et matériel de montagne à
prix préférentiels
Des navettes gratuites ski bus au départ de la résidence.

Votre séjour
Votre formule en pension complète :
Les draps et serviettes de toilettes sont fournis pour une semaine.
Durant tout le séjour, vous êtes chargé de l’entretien de votre chambre.
Un local est mis à votre disposition pour l’entretien de vos sanitaires.

Bien-être, détente et sophrologie :

Laissez vous tenter !
Praticienne massage bien-être, certifiée de l’Ecole Européenne, Sandra vous
propose des massages dans la résidence sur rendez-vous, la joindre au : 06 87
82 44 51

Côté pratique :
Possibilité de renouvellement de linge (payant).
Possibilité de panier repas pour skier en toute liberté.
Location de matériel de ski et raquette
Possibilité de week-end et accueil de groupe.

Les animations :



Des animations ponctuelles : soirées dansantes, karaoké, intervenant.
Sorties raquettes toutes les semaines de l’hiver assurées et encadrées par
les accompagnateurs de l’E.S.F. (dans la limite des places disponibles).

Restauration

Pour les enfants :

Vos enfants n’auront pas le temps de s’ennuyer !



Vos enfants de 3-10 ans seront accueillis au club enfant (uniquement en
période de vacances scolaires). Semaine à thème à Noël !

Pour les bébés :

La résidence dispose de tout le matériel nécessaire à l’accueil des
bébés : chaise haute, chauffe biberon, baignoire, lit bébé.
Accueil des bébés à la station.
Pensez à réserver sur le site (voir coordonnées « Informations utiles »)







Grande salle de restaurant typée Savoyarde avec. Cuisine familiale, traditionnelle,
buffet d’entrées et de desserts, plat principal servi à l’assiette.
Petit déjeuner servi en libre service.
Prestations supplémentaires de repas ou de pique nique (à réserver la veille à l’accueil avant 18h)
Possibilité de changer le plat principal en demandant à l’accueil. Les régimes particuliers ne sont pas servis.
Possibilité de partager la table avec des parents ou amis (le signaler avant son arrivée)

Livret d’accueil

Livret d’accueil

