
 

                   Page 1 

ODALYS VACANCES                                     

 

SAINT SORLIN D’ARVES 
ODALYS RESIDENCE LES CHALETS DE L’ARVAN I 

Le Crou 
73530 Saint Sorlin d’Arves 

Tél. 04 79 20 47 29 - Fax 04 79 59 72 58 
 

 
 
Altitude 1600 m - 2600 m - Pic de l’Etendard 3464 m 
  
Au pied du Col de La Croix de Fer, Saint Sorlin petit village savoyard cultive avec ardeur 
son authenticité, découvrez ses valeurs. 
Ecole d’escalade sur un rocher naturel aménagé, tennis, équitation, tir à l’arc ou ateliers 
enfants, pêche à la truite, circuits VTT à travers forêts et alpages…, Saint Sorlin vous 
propose toute une palette d’activités pour le plus stimulant, le plus exaltant des étés. En 
vélo à l’assaut du Col de la Croix de Fer, en randonnées découverte de lacs en glaciers, 
et pourquoi pas, dans les airs, pour un tout premier vol en parapente… 
Cimes spectaculaires à gravir dans la foulée ou tout simplement à contempler, 
décontracté. 
Paysages grandioses à conquérir dans la journée ou panoramas à retranscrire avec 
sensibilité… Visage chaque jour renouvelé, Saint Sorlin vous offre mille et un attraits à 
savourer en amateur, en passionné… 
 
ACTIVITES  - LOISIRS 
 
Découverte du Massif Arvan-Villard (curiosités, stations des Sybelles) 
La route des 5 grands cols alpins (La Croix de Fer, le Glandon, le Télégraphe, le Galibier, 
le Lautaret) 
La route des 3 grands barrages (Grand-Maison, Verney, Chambon) 
Les Circuits des Chemins du Baroque 
Découverte de la fromagerie de la vallée des Arves (producteur de Beaufort) 
Musée de Saint Sorlin D’Arves (se renseigner sur le jour d’ouverture) 
Baptême de parapente en biplace et en ULM 
Randonnées en quad  
Balades avec des ânes 
Bureau de la Montagne (guides et accompagnateurs) 
Parc acrobatique forestier Acro’Jump 
Equitation 
 
Office du Tourisme - Tél. 04 79 59 71 77 - Fax 04 79 59 75 50 

 
 
A NE PAS MANQUER 
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Festival Country (juillet), La Transmaurienne-Sybelles (août) 
 
SERVICES PROPOSES PAR LA STATION 
 
Tous commerces : magasins de sport, boucherie, boulangerie/pâtisserie, presse-tabac 
coiffeur, restaurants, crêperie, pharmacie, poste et banque. 
Pot d’accueil chaque dimanche, présentation de la station et projection de diapositives à 
l’Office du Tourisme. Visite de la Fromagerie tous les matins (sauf dimanche) de 9h à 12h 
 
VOTRE RESIDENCE 
 
La Résidence se compose de 92  appartements répartis dans 8 chalets. Elle  est située à 
l'entrée du village de Saint Sorlin, à 600 m du centre et à 250 m des premiers 
commerces. 
 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 
 
2 pièces cabine 6 personnes (env. 36 m²) 
Séjour avec un lit gigogne 
Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double 
2 lits superposés dans le couloir 
Cuisine (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-ondes/gril et 
hotte) 
Salle de bains  avec baignoire et pare-douche, WC séparés 
Balcon   
 

 
7 x 2 pièces cabine 6 personnes sont aménagés pour accueillir des personnes à mobilité réduite 
avec une salle de douche. Appartements de plain-pied.   

 
 

 
GRATUIT 

Du 04/07 au 28/08/15 
Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine) 

Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans  (5 demi-journées par semaine) 
Randonnées avec accompagnateur (2 demi-journées par séjour) 

 

 
 
 

SERVICES DE LA RESIDENCE 
 
Réception : du dimanche au vendredi de 8h30 à 11h et de 16h30 à 19h, samedi de 8h à 
12h et de 14h à 20h.  
Piscine couverte chauffée ouverte en juillet/août 
Sauna payant et espace de remise en forme  
Vestiaires avec douches, WC 
Terrain de boules 
Espace de jeux enfants 
Borne avec écran et point réception Internet payants : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 
Location kit bébé : 25 €/séjour (chaise haute, lit, baignoire) 
Prêt d’aspirateur, de fer à repasser avec planche et de sèche-cheveux 
Laverie payante 
Linge de lit fourni 
Location TV (déjà installée dans les appartements) : 40 €/semaine 
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Location kit linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette) : 6 € 
Kit entretien : 6 € 
Animaux admis : 50 €/animal/semaine. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la 
résidence. 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 
91 places de parkings découverts (dont 7 pour personnes à mobilité réduite) 
 
 
CONDITIONS DE LOCATION 
 
Horaires 
Arrivée le samedi de 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir le 
samedi avant 20h la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 
Départ, le samedi, libération des appartements avant 10h. 
 
Taxe de séjour à régler sur place  
 
Caution 
Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 
après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 
Règlements acceptés : chèque, espèces et carte bleue 
 
 
ACCES A LA STATION 
 
En voiture 
Autoroute A43 Chambéry, sortie Saint Jean de Maurienne, prendre à droite Vallée de 
l’Arvan par D 926 puis station de Saint Sorlin. De Grenoble, prendre la direction de Bourg 
d’Oisans puis Col de la Croix de Fer. 
Coordonnées GPS : Lat. 45.219783 - Long. 6.240169 
 
En train 
Gare de Saint Jean de Maurienne. TGV en provenance de Paris. Liaison par autocar ou 
taxi. 
 
En avion 
Aéroports de Lyon Saint Exupéry, Chambéry ou Genève. 
 

 
 

2-3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
04/07-11/07 400,4 € 180 € 

11/07-01/08 435,6 € 196 € 

01/08-15/08 541,2 € 244 € 

15/08-22/08 352,0 € 158 € 

22/08-29/08 250,8 € 113 € 

 
 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS  VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 
 
 


