
ST FRANCOIS LONGCHAMP
Pension Complète

« L’auberge ensoleillée » 73130 ST FRANCOIS LONGCHAMP, Tel : 04.79.59.11.01

Savoie 
1650 - 2250

HIVER

Au coeur de 
la Vallée de la 

Maurienne

Station familiale

Copropriété
CE SAFRAN 

NACELLES 76

Le chalet “L’Auberge Ensoleil-
lée”** à 1450 m, au pied des 
pistes, exposition plein sud. L’au-
berge dispose de 31 chambres, 
sur 3 étages de 2, 3 ou 4 per-
sonnes tout confort. Au rez de 
chaussée : l’accueil, restaurant, 
bar, cheminée, local à ski. Ter-
rasse avec vue sur la piste. Par-
king à environ 300 m.
Pension complète: cuisine soi-
gnée, service à l’assiette, vin à 
discrétion aux repas. Une fois 
par semaine dégustation de 
spécialités et repas à thème.

Ski alpin : Première liaison Mau-
rienne-Tarantaise : Le Grand do-
maine Saint François Longchamp / 
Valmorel soit 160 km de pistes. Tous 
les niveaux et toutes les glisses.
83 pistes (8 noires, 15 rouges, 32 
bleues, 28 vertes), 54 remontées 
mécaniques, 195 canons à neige 

et 1 télésiège 4 places.

Ski de fond : 35 km de pistes.

Promenades piétons : 28 km

Spécifi cités du domaine : 1 
snowzone avec halp pipe, boarder 
cross et modules.
Skiez facile : Départ et retour à ski 
au chalet si enneigement suffi sant. 
Départ de la 1ère remontée méca-
nique à 100 m du chalet.

Au chalet
Animations en soirée pendant les 
vacances scolaires.
Piscine privée couverte, 2 spa et 
pataugeoire.

Animations familiales incluses.

A la station
Vols en montgolfi ère, parapente, 
aérotrampoline, promenades en 
raquettes, balades en traîneaux à 
chiens, cascades de glaces, luge. 

Tous commerces.

Pour les enfants
Jardin neige et Ecole de ski français 
au pied du chalet pour les petits.

Le SkiLa Résidence

L’Hébergement Les Services

Les Activités

Chambre de très bon confort avec salle d’eau (douche 80x80, 
sèche-serviettes, sèche cheveux et wc).
Télévision (écran plat) et Connexion wifi  gratuites.
Balcon pour certaines chambres.

Un casier à ski pour chaque chambre. Salon 
de détente et de lecture, mise à disposition de 
jeux de société. Laverie avec participation.
Navettes gratuites pour St Francois 1650.
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Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h
Départ : Samedi - Dernière prestation : Petit-déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

"L'auberge ensoleillée"
Période Adulte + 16 ans 12 - 15 ans 4-11 ans 2-3 ans

Du 23/12/17 au 30/12/17 355,50 € 319,95 € 284,40 € 213,30 €
Du 30/12/18 au 06/01/18 430,50 € 387,45 € 344,40 € 258,30 €
Du 06/01/18 au 13/01/18 299,25 € 269,33 € 239,40 € 179,55 €
Du 13/01/18 au 20/01/18 299,25 € 269,33 € 239,40 € 179,55 €
Du 20/01/18 au 27/01/18 315,00 € 283,50 € 252,00 € 189,00 €
Du 27/01/18 au 03/02/18 315,00 € 283,50 € 252,00 € 189,00 €
Du 03/02/18 au 10/02/18 351,75 € 316,58 € 281,40 € 211,05 €
Du 10/02/18 au 17/03/18 516,75 € 465,08 € 413,40 € 310,05 €
Du 17/02/18 au 24/02/18 569,25 € 512,33 € 455,40 € 341,55 €
Du 24/02/18 au 03/03/18 269,25 € 512,33 € 455,40 € 341,55 €
Du 03/03/18 au 10/03/18 524,25 € 471,83 € 419,40 € 314,55 €
Du 10/03/18 au 17/03/18 351,75 € 316,58 € 281,40 € 211,05 €
Du 17/03/18 au 24/03/18 315,00 € 283,50 € 252,00 € 189,00 €

Tarif par personne en pension complète en chambre double à partager
* Promo Noel :  1  nuit offerte incluse dans le tarif
Tarif enfant partageant la chambre de deux adultes
Ces prix comprennent :

Le pension complète 
Draps et linge de toilette 
Kit bébé (Lit pliant et chaise) à réserver à l'inscription
Animation en fin de journée et en soirée
TV - Wifi dans les chambres
Navette gratuite entre St François 1450 et St François 1650 (à 3 km)

Ces prix ne comprennent pas :
Taxe de séjour à régler sur place ( 0,50 €/nuit/personne)
Caution de 150 €/famille

Infos : 
Tarifs remontées (hors assurance) Grand Domaine St François/Valmorel (6 jours) :

Dates
Prix de vente

VVF Villages

Adultes

13/64 ans

Enfants*

5/7 ans

Age d'or** 65/74 

ans

Ados 8/12 ans
23/12/2017 au 30/12/2017 202,80 € 132,50 € 188,40 €
30/12/2017 au 06/01/2018 225,30 € 147,20 € 188,40 €
06/01/2018 au 03/02/2018 191,60 € 125,20 € 169,56 €
03/02/2018 au 10/02/2018 202,80 € 132,50 € 169,56 €
10/02/2018 au 10/03/2018 225,30 € 147,20 € 188,40 €
10/03/2018 au 24/03/2018 202,80 € 132,50 € 169,56 €

Moins 5 ans : forfait gratuit sur place avec justificatif d'âge et photo 
75 ans et plus : forfait gratuit avec justificatif d'âge et photo
Sur place consigne de 2 € par carte "main libre" restituée en fin de séjour contre remise de la carte

L'aide s'applique également sur les remontées que vous commanderez à l'inscription

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP
COPROPRIETE CE SAFRAN NACELLES 76

SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI


