Les services de votre résidence

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.

Bien-être, détente et sophrologie : relaxez-vous
Praticienne massage bien-être certifiée de l'Ecole
Européenne, Sandra vous propose des massages dans la
résidence sur rdv : 06 87 82 44 51

Les animations
Cet hiver, pour votre sécurité, nous
adaptons nos animations :

Soirées musicales, découverte de la
région par des intervenants, des
vidéos.
Sorties Raquettes toutes les
semaines de l'hiver assurées par les
accompagnateurs de l'E.S.F (sur
réservation).
Tarif : 58€

ACCÈS
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

Saint Jean de Maurienne à 25min, Albertville à 45min,
Chambéry à 1h et Grenoble à 1h20.

⚠ Pas de pompe à essence dans la station !

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

ATC Routes du Monde
9 rue Château Landon - 75010 Paris
01 55 26 93 70 / boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com
Office de tourisme : Saint François Longchamp
04 79 59 10 56 / www.saintfrancoislongchamp.com/

Pour les enfants qui n'auront pas le temps de s'ennuyer !

Taxi : Murielle et Dider GADEN : 06 23 61 63 57

Cet hiver, pour votre sécurité, les enfants seront accueillis jusqu'à un

Mobisavoie : Navette bus depuis la gare SNCF pour rejoindre
la résidence
www.mobisavoie.fr

maximum de 8 et les activités seront adaptées.

Pensez à réserver au préalable !
Vos enfants de 3-10 ans seront accueillis au club enfants (uniquement
en période de vacances scolaires). Semaine à thème à Noël !
Pour les bébés, la résidence dispose de tout le matériel nécessaire à
leur accueil : chaises hautes, chauffes biberons, baignoires, lits bébé.

Livret d'accueil

Maison des enfants : 04 79 59 15 60
associationclubenfants@wanadoo.fr /
www.esfsaintfrancois.com
Balnéothérapie : www.centredebalneo.com
info@centredebalneo.com
ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072
SIREN : 775 678 352 – SIRET : 775 678 352 01191 - APE siège : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352

Saint-François
Longchamp
Résidence de vacances ATC
Chef lieu 1450
73130 St François-Longchamp
04 79 59 10 57

atc-saintfrancoislongchamp@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

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

Votre résidence de vacances, c'est :
Une localisation idéale : située au départ des pistes de
ski et de la mythique route du Col de la Madeleine !
Un cadre enchanteur entre le Mont Blanc et le Glacier de
l'Etandard
Wifi gratuit dans toute la résidence.
Un parking privé et gratuit
L'hôtel est entièrement non
fumeur
Nos amis les animaux ne sont
pas acceptés dans l'hôtel
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La station et ses activités :
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Formule en pension complète : Les draps et serviettes de
toilette sont fournis pour une semaine. Durant tout le

Une station de ski conviviale et familiale !

séjour, vous êtes chargés de l'entretien de votre chambre.

Dans la station vous retrouverez : La Poste, des animations

Du matériel est mis à disposition pour l'entretien de vos

organisées par l'Office de Tourisme, une superette, luge,
tabac-presse, magasins de sport et location de matériel, centre
de soins médicaux, des produits régionaux, restaurants, pubs,
cinéma, bowling, distributeur de billets, commerces, ainsi
qu'un centre de balnéothérapie.
Ski alpin : l'accès aux pistes est direct, la résidence est
"skis aux pieds" ! Tout est mis à votre disposition pour

Pratique !

Votre séjour

faire de votre séjour au ski une expérience formidable :
tapis de 80m de long pour l'initiation, des cours ESF dans
la station Haute, départ télésiège et retour par les pistes
jusqu'à la Résidence ATC..
Ski de fond : direction Montaimont (à 13km) pour 20km
de pistes balisées.
Sorties raquettes et luge : pour les petits et les grands !

sanitaires.

Votre hébergement

Pour votre sécurité, les chambres sont aérées et désinfectées au
virucide entre chaque séjour.

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

Restauration
Pour votre sécurité, les repas seront servis sous forme de buffets
protégés et le plat principal sera servi à l’assiette. Les tables
seront espacées d'1m et limitées à votre famille.

Petit déjeuner continental
Cuisine familiale et traditionnelle confectionnée sur
place
Prestations supplémentaires de repas ou pique nique à
réserver la veille à l'accueil avant 18h

matériel de montagne à des prix préférentiels !

Pour réserver des cours de ski :
www.esf-saintfrancois.com
04 79 59 10 73
info@esf-saintfrancois.com

Arrivée - départ

Formule "Tous en piste" : formule tout inclus avec votre

Pour réserver votre matériel de ski :

Votre logement est mis à disposition à

Les plus !
Résidence "skis aux pieds", location de ski, raquettes et

forfait remontées mécaniques Grand Domaine de
Valmorel
Des navettes gratuites ski bus au départ de la résidence.

Bénéficiez de tarifs préférentiels en louant votre matériel
de ski et raquettes en face de la résidence chez GO-Sport
Twinner MillySport (04 79 59 10 66 )

partir de 16h.
Il doit être libéré à 9h le jour du départ.
Merci de prévenir en cas d'arrivée tardive !

