
TELEPHONES 

Office de tourisme et centre balnéothérapie : 

tel. 04.79.59.10.56 

info@otsfl.com 

www.otsfl.com 

Maison des enfants tel. 04.79.59.15.60 

Associationclubenfants@wanadoo.fr 

www.esf-saintfrancois.com 

Randonnées : voir accompagnateurs 

Transfert Gare SNCF St-Avre la chambre :  

Www.mobisavoie.fr 

Taxi  MD Montagne : tél. 06.23.61.63.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur la station en temps 
réel sur le site internet : 
www.saintfrancoislongchamp.com, sur les réseaux 
sociaux (www.facebook.com/saintfrancoislongchamp) ou 
sur votre mobile. Téléchargez l’application i phone. 

  
 

 

ACCES  
 
Autoroute :  
A43 sortie N°26 la chambre puis CD 213 direction Col de la 
madeleine, Saint-François-Longchamp 
Pensez à désactiver votre GPS en arrivant à la chambre 
 
Train: 
TGV Paris / Saint Avre la chambre (ligne paris Modane) Gare 
11km. 
 
A noter : Il n’y a pas de vente de carburant dans la station. En été 
la voiture est vivement recommandée.  
Nous vous recommandons d’emporter vos chaussures de 
randonnée 

BIENVENUE  
Infos Pratiques 

ATC AUBERGE ENSOLEILLEE 
Informations-Réservations  

tél. 04 79 59 11 01 
atc-aubergesfl@atc-routesdumonde.com 

  Bon séjour 

 

Bienvenue à l’Auberge Ensoleillée ! 
 

Dans ce livret retrouverez toutes les 
informations utiles et nécessaire au bon 
déroulement de votre séjour. Nous restons 
à votre disposition pour toute demande de 
renseignements. 
 
Toute l’équipe de l’Auberge vous souhaite 
un agréable séjour !  

 

Code local randonnées : C1368 
et tourner la manette vers la droite 

 



 

ÉTÉ 2020 - Aidons-nous et respectons les gestes barrières 
 

L’ équipe ATC Routes du Monde vous souhaite bienvenue pour vos 
vacances d’été à la montagne, sur la route mythique du Col de la 
Madeleine, dans la petite station familiale de Saint-François-
Longchamp . 

Info Covid-19 : L’équipe met tout en œuvre pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions sanitaires. Aussi, certaines infrastructures 
ou animation pourront être momentanément ou totalement indispo-
nibles. 

RECEPTION - ACCUEIL 
Votre arrivée : 

Les chambres sont disponibles à partir de 16h le samedi et 17h en se-
maine.  
Réception :  Horaires d’ouverture : 

Le samedi de 8h00 à 12h et de 16h à 20h 

Du dimanche au vendredi de 17h00 à 19h30 

 réservation de  pique nique 

 Inscriptions pour les différentes activités (J-1) 

 Renseignement divers 

Courrier :  

Une boite aux lettres est à votre disposition à 1450 (Hôtel les Gentianes) 

Wifi :  

Internet gratuit dans toute la résidence  Nom : atcclients 

    Code : Atcsfl73 

Local randonnées : 

Vous avez accés à un local avec casier pour vos chaussures ou vélos : 
Code : C1368 

Maintenance :  

Merci de signaler à l’accueil toute panne ou anomalie. Le service entre-
tien interviendra au plus vite. 

Sécurité :  

La nuit : en cas d’urgence composer le 18  

La journée : adressez-vous à la réception ou au personnel de l’hôtel 

Centre médical St-François : 04 79 59  11 32 (1650m - centre station) 

Office d’étage : 

A chaque étage, se trouve un office contenant une grande poubelle et du 
papier toilette. 

Parking : 

Merci de stationner en épi en dessous de l’hôtel ou au parking du Roc 
noir au dessus. 

Merci de ne pas laisser votre véhicule devant la porte d’accueil 

ATC Routes du Monde décline toute responsabilité concernant les véhi-
cules stationnés sur le parking du domaine public. 

Animaux : 

Nous regrettons de ne pas pouvoir accueillir nos amis les animaux 

 

 

 

B I E N V E N U E  C H E Z  V O U S  -  A T C  R O U T E S  D U  M O N D E  

  

 

RESTAURATION 
 

Cuisine familiale, traditionnelle à l’assiette.  

Petit déjeuner  07h30 / 09h30 

Déjeuner  12h00 / 13h15 

Dîner  19h30/  20h15 
  

Prestations supplémentaires de repas ou de pique nique (à réserver 
la veille à l’accueil avant 18h30). 

Nous pouvons proposer un changement de plat principal après 
demande à l’accueil, mais nous ne servons pas de régime particulier. 

Si vous souhaitez partager votre table avec des parents ou amis, 
veuillez le signaler à la réception. 

 

BAR 
Horaires d’ouvertures : 

12h00-14h00 / 17h00-19h30 20h00/21h00 
Horaires susceptibles de modification en fonction de l’affluence à 
l’hôtel et des animations 

 
Accessibilité personne mobilité réduite 

ATC, vous propose deux chambres adaptées aux personnes à mobili-
té réduite pour accéder à tous les services y compris la 
piscine. 

 

ANIMATION et ACTIVITE 
Un panneau d’information et des dépliants sont à votre 

disposition dans le hall d’entrée. 

Consultez le programme d’activité hebdomadaire affiché à la récep-
tion. 

 

PISCINE NON SURVEILLEE 

Horaires d’ouvertures : 10h00-20h00 
Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents. Les ho-
raires peuvent évoluer en fonction de la fréquentation et sont à 
consulter comme les règles de sécurité à l’entrée de la piscine. 

Merci de les lire attentivement et de prendre une douche savonnée 
dans votre chambre. 

Veuillez revêtir une tenue décente dans les couloirs et parties com-
munes ( peignoir, paréo, sortie de bain). 

2 peignoirs à disposition dans vos chambres pour les séjours hebdo-
madaires uniquement sinon 6€ par peignoir supplémentaire. 
 

JACCUZZI 
Lire attentivement les précautions d’utilisation. 

Attention ceux-ci fonctionnent sur horloge Attention il n’y a pas lieu 
d’actionner les boutons sur le bord des spas, ni de la piscine. 

 

 

JEUX DE SOCIETE, BIBLIOTHEQUE 
A votre disposition sous forme de prêt gratuit 

 

LAVERIE, PEIGNOIRS 
A votre disposition mais service payant 
 

 

ANIMATION  GRATUITE A PROXIMITE IMEDIATE 
Espace jeux extérieurs enfants, City-park (basket, hand, volley, ten-
nis, foot…) mur d’escalade , parcours de santé. 
 

 

MASSAGES - SOINS 
 

Sandra praticienne massage bien être, certifiée de l’école Euro-
péenne, vous propose tout l’été des modelages à l’Auberge sur 
rendez-vous tel.  06 87 82 44 51 

 

ENFANTS 
 

Pour les enfants et les  bébés : Maison des enfants à la station, 
pensez à réserver. Sur site: chaise haute, chauffe biberon, baignoire, 
lit bébé. 

Contact : 04 79 59 15 60 associationclubenfants@wanadoo.fr 
 

ANIMATION  CULTURE ET PATRIMOINE 
Nous vous invitons à consulter le programme d’animation de l’office 
de Tourisme. Luge 4 saisons, Cinéma, Balnéothérapie... 
 

VOTRE DEPART 
 

Le jour précédent votre départ nous vous invitons à passer à la ré-
ception pour régler vos différentes dépenses : pensez également à 
ramener les livres ou jeux de société ou autres matériel empruntés. 

Le jour de votre départ veuillez libérer la chambre 
avant 9h00 et venir déposer les clefs  et votre sac de  draps et 

linge de toilette à la réception 
 
Merci de bien vouloir remplir notre questionnaire de satisfaction et 
de le déposer à la réception ou sur Tripadvisor. Merci d’avance 

 

BON SEJOUR !!! 
 

 
 
 


