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ACCES   
Par route: Depuis Chambery / Aix les Bains : autoroute A41, prendre la sortie 14 vers Gresy sur Aix. Rejoindre la D991B à la 
Biole. Après 12km, prendre au rond-point direction Culoz (D991) et rester sur cette route jusqu’à la Base de Loisirs « Espace 
sports et nature ».  
Coordonnées GPS : 45.933769, 5.830489 
Par train : gares SNCF de Seyssel-Corbonod à 4 km. 
Par avion: aéroport de Genève à 55 km. 
 

LE SITE   
Découvrez ce coin de verdure entre Fier et Rhône ! Aux confins de la Haute-Savoie et de la Savoie, à deux pas de Seyssel, cet 
espace de pleine nature de 31 ha fait partie du Réseau Natura 2000 et a reçu le label Vignobles et Découvertes. Vous 
profiterez d'un parcours découverte de la nature, d'un plan d'eau avec baignade surveillée l'été, d'une piste de roller, d'un 
sentier ornithologique, de circuits de randonnées, de VTT, d'un anneau de cyclisme, d'une aire de pique-nique et du 
restaurant le Nymphée (avec snack ouvert l'été). 

 
LA RESIDENCE 
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. Labellisée Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), le Village des Oiseaux comprend 52 
logements modulables et vous donne accès à la base de loisirs « Espace sports et nature » avec un plan d’eau (baignades 
autorisées)et des activités tout au long de l’année.  

Environnement résidence 
 Dans la base de loisirs « Espace sports et nature »  

 Commerces à 5min de voiture : boulangerie, pharmacie, supermarché, etc.) 

 A 1 heure de route du Lac du Bourget et du Lac d’Annecy 
 

Informations pratiques  
Horaires d'ouverture de la réception (sous réserve de modifications) :  
De 9h à 12h et de 15h à 20h. Arrivée à partir de 17h. Départ jusqu’à 10h.  
Pour des arrivées en dehors de ces horaires et des périodes d’ouverture de la réception : merci de contacter la réception au 
préalable au +33.(0) 4.79.63.77.73. 
 

Village Vacances 
Le Village des Oiseaux 

52 hébergements 
Route de L’ia 

Espace sports et nature du Fier 
73310 MOTZ 

Tél. : +33.(0)4.79.63.77.73 
villagedesoiseaux@vacanceole.com 
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Descriptif des hébergements 

Dans tous les hébergements :  

 Cuisine avec un réfrigérateur, plaques de cuisson, four micro-ondes grill, lave-vaisselle, bouilloire et cafetière 
(sauf chambre 2 personnes) 

 Séjour avec canapé lit convertible (sauf chambre 2 personnes) et TV.  

 Salle de bains avec douche et WC. 
 

 « Belvédère » - Appartement 3 pièces 6 personnes (3P6) – 43 m² : une chambre avec un lit double + 1 chambre avec 2 lits 
simples. Balcon ou terrasse.  

 

LES SERVICES A LA CARTE 

 PRESTATIONS PRIX 

Animaux domestiques 
46 / semaine - 10€ / jour (chiens de catégories 1 & 2 interdits – 1 
animal maximum par appartement) 

Linge de lit  Inclus (en formule location  12€/personne/semaine) 

Linge de toilette Inclus (en formule location  9€/personne/semaine) 

Lits faits à l’arrivée (sur réservation) 10€ / lit 

Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) 
Hébergement 2 pers : 40€ - Hébergement 4 pers : 50€ - 
Hébergement 6 pers : 60€ 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage de 
fin de séjour 

Hébergement 2 personnes : 80€ - Hébergement 4 pers : 95€   
Hébergement 6 pers : 120€ 

Kit entretien 3.90€/kit 

Lit bébé et chaise bébé (sur réservation, selon disponibilité) En prêt, sur réservation et selon disponibilité 

Laverie 5€ 

Sèche-linge 5€ 

Pastille lave-vaisselle & lessive 0.5€/pastille 

Parking extérieur Gratuit 

WIFI Inclus 

Service Petit-déjeuner 10€/adulte – 5.50€/enfant de 4 à 12 ans non inclus - Gratuit pour 
les – de 4 ans 

Location de barbecue 5€ 

Arrivée anticipée : logement disponible à partir de 11h (selon 
disponibilité)  

75€ / logement 

Caution 300€ par appartement 

Taxe de séjour (sous réserve de modification) 0.8€/jour/personne à partir de 18 ans 
 

Les + de la résidence 
 Résidence inaugurée en juin 2019 

 Résidence Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 

 Restaurant le « ô’perché » en face du village des oiseaux. 

 Accès à la base de loisirs « Espace sports et nature » 

 
A proximité : 
Activités : Sentier ornithologique, Anneau de vitesse cycliste et roller, Plan d'eau avec baignade surveillée, Les tyroliennes 
aquatiques , Location de kart à pédales, 2 terrains de tennis, circuits de randonnées pédestres et VTT, aires de pique-nique, 
aire de jeux, snack. A 34 km des stations du Grand Revard (La Féclaz, Le Revard, Saint-François-de-Sales), randonnées 
pédestres avec de splendides panoramas sur le lac du Bourget, randonnées VTT, véloroute « Via Rhôna » le long du Rhône, 
loisirs nautiques au bord du lac du Bourget : baignade, canoë, croisières, … 

http://www.tyroliennes-du-fier.com/page-2-parcours-acrobatiques.html#aqua
http://www.tyroliennes-du-fier.com/page-2-parcours-acrobatiques.html#aqua
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A découvrir : la Chautagne et ses vignes. La Chautagne est labellisée « Vignobles et Découvertes » depuis 2011. Le moulin de 
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. 
 
 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 09/05/2020 399 € 180 € 

09/05 - 16/05/2020 393 € 177 € 

16/05 - 23/05/2020 434 € 195 € 

23/05 - 30/05/2020 399 € 180 € 

30/05 - 13/06/2020 434 € 195 € 

13/06 - 20/06/2020 470 € 212 € 

20/06 - 27/06/2020 530 € 239 € 

27/06 - 04/07/2020 553 € 249 € 

04/07 - 11/07/2020 619 € 279 € 

11/07 - 18/07/2020 660 € 297 € 

18/07 - 25/07/2020 774 € 374 € 

25/07 - 01/08/2020 833 € 433 € 

01/08 - 15/08/2020 881 € 481 € 

15/08 - 22/08/2020 684 € 308 € 

22/08 - 29/08/2020 619 € 279 € 

29/08 - 24/10/2020 347 € 156 € 

24/10 - 31/10/2020 399 € 180 € 

 


