
Au cœur de la station familiale de Saint-François 1450, 
au pied des pistes et du télésiège, vous êtes idéalement  
logés pour rejoindre le Grand Domaine de Valmorel et sa 
liaison par le col de la Madeleine. 
Village Club de 3 étages avec ascenseur orienté plein sud, 
composé de 54 chambres de 2 à 4 personnes entièrement 
rénovées, et à la décoration moderne. 

LE VILLAGE CLUB

CHAMBRE 2 PERSONNES disposant de 2 lits simples. 
CHAMBRE 4 PERSONNES disposant de 2 lits simples et 2 
lits superposés. 

Chaque chambre possède une salle d’eau avec douche 
à l'italienne, toilettes et sèche-cheveux. Possibilité de 
chambres communicantes. Ecran plat, WIFI et prise USB.

LES LOGEMENTS

Grande salle de restaurant ensoleillée, petit-déjeuner 
complet sucré et salé, déjeuner et dîner avec vin inclus 
sous forme de buffet, plat principal servi à l’assiette. Repas 
à thème et possibilité de panier repas pour skier en toute 
liberté. Espace salon avec cheminée. A l’Espace Bar, vous 
pourrez déguster des crêpes, découvrir nos cocktails... 

LA RESTAURATION

EN HIVER Animations ponctuelles en journée, jeux 
apéritifs. Soirées dansantes, karaoké, grands jeux.
Sorties raquettes encadrées et balades pédestres
(avec participation).
VACANCES SCOLAIRES Club enfants de 3 à 10 ans 
et transfert aux cours de ski en option.

LES ACTIVITÉS

Village Club Routes du Monde ATC — Chef-lieu 1450
73130 Saint-François-Longchamp 
TÉL. 04 79 59 10 57 ou 01 55 26 93 70 
MAIL atc-saintfrancois@atc-routesdumonde.com
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

CÔTÉ PRATIQUE
Saison hiver uniquement.
Parking privé et gratuit, com-
merces et magasin de sports à 
proximité et au centre-station.

Accès WIFI, bibliothèque, salon 
avec cheminée, bar avec terrasse 
plein sud et solarium. 

Casiers à skis individuels sécurisés 
et chauffés. 

Lave-linge et sèche-linge (jetons) Navette ski-bus gratuite au départ 
du Village de Vacances. Ajout de lit bébé et prêt de kit 

bébé sur demande (gratuit) 

Draps et linge de toilette fournis

Animaux non admis 

11RÉSIDENCES EN FRANCE

*Stock limité. Réductions non cumulables avec d’autres promotions en cours ou à venir. Séjour d’une semaine minimum. 
(+) Prix sous réserve de la validation du calendrier scolaire : la très haute période correspondra aux vacances scolaires d'hiver (toutes zones confondues)
Supplément chambre individuelle (nombre limité, en fonction des stocks disponibles) : 110€ par semaine. 
(1) Pour les adultes. (2) % à déduire du tarif adulte, et sous réserve que les enfants logent dans la chambre des parents, sinon tarif adulte. (3) En chambre pour 2 ou 4 personnes, 
en fonction de la composition familiale et du lieu de résidence. (4) Repas de Réveillon avec boissons inclus. Arrivée et départ le dimanche.

du 19/12 au 26/12/21(4)

du 08/01 au 29/01/22

du 05/03 au 19/03/22

du 26/12/21 au 02/01/22(4)

du 29/01 au 05/02/22

du 19/03 au 26/03/21

du 02/01 au 08/01/22

du 05/02 au 05/03/22

560€

523€

534€

658€

610€

408€

429€

695€

Hiver 2021-2022 Pension complète*(3)

prix semaine par adulte

LES RÉDUCTIONS*
-5% pour les séjours réservés avant 
le 30/09/21 pour l’hiver 2021/2022
-10% à partir de la 2e semaine 
consécutive 

Réductions enfants(1)

-10% de 11 à 15 ans
-20% de 6 à 10 ans 
-30% de 3 à 5 ans
GRATUIT pour les moins de 3 ans
(alimentation non fournie)

Tous en piste* Formule "tout inclus" avec votre forfait ski et la 
location de matériel (Chaussures, skis, bâtons gamme Evolution 
bleu, sans casque et les assurances vol et casse. Autres gammes 
en supplément) disponible pour la saison hiver 2021/2022 (Nous 
consulter pour les tarifs).

Option Raquettes* Formule en supplément donnant droit à 5 
sorties raquettes pour une semaine réservée en pension complète :  
65€ par personne.

*A ajouter au prix de votre séjour

À NE PAS MANQUER !


