
TRAMONTANE 

                       SAVOIE ALPES 

MOTZ 

Pendant votre séjour à Motz en Savoie, profitez des nombreux lacs : le lac situé sur l’Espace Sports et Nature du Fier à Motz, le lac 
de Serrières en Chautagne, le lac du Bourget du Lac à Aix-les-Bains ou encore le lac d’Annecy. Pourquoi ne pas visiter la Suisse 
pendant votre séjour ? Genève se trouve à seulement 1h de Motz. 

 
Village Vacances LE VILLAGE DES OISEAUX 

          
 

HEBERGEMENT 
Au sein de la résidence, inaugurée en Juin 2019, tout a été conçu pour admirer la beauté des lieux grâce à ses grandes baies vitrées et ses 
observatoires. Le site comprend 52 logements modulables et vous donne accès à la base de loisirs « Espace sports et nature » avec un plan d’eau et 
des activités tout au long de l’année. Tous les hébergements sont composés de Cuisines équipées (réfrigérateur, plaques de cuisson, four micro-
ondes grill, lave-vaisselle, bouilloire et cafetière), TV, SDD, WC. 
Appart 2P 4 Pers. « Belvédère» (32 m²) : séjour avec canapé lit convertible 2 Pers., chambre avec un lit double. Balcon ou terrasse. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Lac avec baignade surveillée (en Eté). 
(Payant) Restaurant.  
A proximité (payant) : Sentier ornithologique, anneau de cyclisme, piste de roller, tyroliennes aquatiques, location de kart à pédales, circuits de 
randonnées pédestres et VTT, snack... 
A découvrir : la Chautagne et ses vignes. Le moulin du très beau village de Chanaz et son huile de noix et de noisettes. L’Abbaye d’Hautecombe qui 
surplombe le lac du Bourget. La vieille ville d’Annecy, la petite Venise, à 30 km... 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit BB et chaise BB gratuit (sur réservation et selon dispo.). Lit fait à l’arrivée (sur réservation) : 10 €/lit. Service petit-
déjeuner : 10 €/AD, 5,50 €/enfants de 4 à 12 ans, gratuit - 4 ans. Animaux admis : 46 €/semaine, 10 €/jour. TV incluse. Parking gratuit. Ménage final 
: 50 € à 60 € si l’appartement n’est pas laissé propre ou sur demande en cours de séjour. Parking extérieur : gratuit, 5 €/jour pour 1 place supp. Taxe 
de séjour à régler sur place : 0.80 €/jour/Pers. à partir de 18 ans.  
Caution : 300 €. 

 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 

ACCÈS 
Depuis Chambery/Aix les Bains : autoroute A1, sortie 14 vers Gresy sur Aix.  Rejoindre la D991B à la Biole. Après 12 km, prendre au rond-point 
direction Culoz (D991) et rester sur cette route jusqu’à la base de loisirs « sport et nature ». 



GPS : 45.933769, 5.830489 
Gare SNCF de Seyssel-Corbonod (4 km). 
Aéroport de Genève (55 km). 

 
ARRIVÉE 
A partir de 17 h. 
 

DÉPART 
Jusqu’à 10 h. 
 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

2 PIECES 4 personnes 

BELVEDERE 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

07/11/2020 - 19/12/2020 406 € 183 € 

19/12/2020 - 26/12/2020 469 € 211 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 539 € 243 € 

02/01/2021 - 13/02/2021 406 € 183 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 539 € 243 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 469 € 211 € 

06/03/2021 - 27/03/2021 406 € 183 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 508 € 229 € 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit et de toilette,  
La TV, 
Les charges d’eau et d’électricité. 
 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le forfait ménage de fin de séjour : de 40 à 60 €, 
La taxe de séjour à régler sur place : 0.80 €/Pers./jour, 
La caution : 300 €, restituée après état des lieux, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 

 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 

 


