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Saint François Longchamp 

Hiver 2017/2018 
Fiche actualisée le 30/04/2018 

Résidence Odalys Les Balcons du Soleil 
 

 

 

Votre destination 
 

Saint François Longchamp vous surprendra par son magnifique environnement. Trait d’union entre Maurienne et Tarentaise, au 

pied du col de la Madeleine, le Grand Domaine est le 5ème domaine skiable de Savoie. 

 
 

Activités, sports et loisirs 
 

Centre de balnéothérapie : soins esthétiques et massages, fitness, bar, bowling 

Parapente, speed riding, luge 4 saisons, VTT sur neige, air bag, snake gliss 

Course de luge, balades, chiens de traîneaux/calèche, clubs enfants, navettes gratuites 
 

 

Découverte de la région 
 

Panorama exceptionnel au sommet de la Lauzière - Le glacier de l’Etendard 

 

Domaine skiable 
 

Grand Domaine Saint François Longchamp - Valmorel 

165 km de pistes (70 km sur Saint François et 95 km sur Valmorel) 

90 pistes : • 24 vertes • 39 bleues • 19 rouges • 8 noires et 50 remontées mécaniques 

Espace spécial surfeurs, boarder cross de la Lune Bleue 

60 km de pistes de ski de fond (40 km à Montaimont et 20 km à Valmorel) 
 

 

Agenda - à ne pas manquer 
 

- Les Fééries de Noël 

- Festival des P’tites Canailles en Moufles : animations, spectacles, ateliers gratuits enfants 1-6 ans (janvier) 

- Semaine des vins et fromages de Savoie (février) et semaine de la Magie (mars) 

Crêt Villot 

73130 ST FRANCOIS LONGCHAMP 

Tél. : +33 (0)4 79 59 15 53 
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   Votre lieu de résidence    

 
Situation sur les hauteurs de la station 

 

Construite à l'identique des chalets traditionnels, à moins de 10 mn à pied des remontées mécaniques, la résidence offre une 

vue magnifique sur le domaine skiable et les massifs environnants. Vous séjournerezdans des appartements spacieux, certains 

en duplex, ouverts sur un balcon et entièrement équipés. 

 
Àvotre disposition sur place : accès wifi dans les appartements, casiers à skis, laverie (payant) et parking découvert. 

 

3 x 2 pièces 4 personnes sont aménagés pour l’accueil de personnes à mobilité réduite. Places de parking extérieures. 
 

 

Descriptif des logements 

 
2 pièces 4 personnes (env. 25 m²) 

Séjour avec lit gigogne (2 personnes) 

Chambre avec 1 lit double 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain) 

Salle de bains, WC séparé (douche avec WC dans les appartements PMR*) 

Balcon 

*Personne à mobilité réduite 

3 pièces 6 personnes (env. 37 à 45 m²) 

Séjour avec lit gigogne (2 personnes) 

2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples ou 2 lits superposés 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain) 

Salle de bains, WC séparé 

Balcon 
 

 

 
 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prixen euros, par appartement et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 

La caution est restituée le jour du départ après inventaire. 

Taxe de séjour à régler sur place (espèces ou chèque) : 1,10€/jour/personne (+ 18 ans) 

Eco participation : 0,20€/jour/personne 

 
Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi à partir de 17h. 

Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre confort vous avezla possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée dans 

l’après midi. Les clés de l’appartement vous seront données à partir de 17h. 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence avant 20h qui vous indiquera la marche à suivre 

Départ le samedi avant 10h. Prendre rendezvous le jeudi matin pour l’état des lieux. 
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Horaires de la réception 
 

Téléphone : +33 (0)4 79 59 15 53 

Du lundi au vendredi : 8h-10h et 16h-19h 

Samedi : 14h-20h 

Dimanche : 8h-10h et 17h-19h 

Fermeture le mercredi 
 
 

 

Le prix comprend 
 

- Le linge de lit 

- La TV 

- L'accès wifi 

- Les casiers à skis 

- Le parking extérieur 
 

 

Pensez-y 
 

Services optionnels à régler sur place : 

- Location kit linge de lit pour renouvellement : 12€/change 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 

- Kit entretien : 6€ 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€/appartement (Règlement possible en espèces, chèque, carte 

bancaire et chèque-vacances) 

- Animauxadmis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

 
* Avec  carnet  de  vaccinations   à jour  et   tatouage. Les  chiens  doivent  être  tenus  en  laisse  dans  l'enceinte  de  la  résidence. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Les + Odalys    

• Station Famille Plus, Vos activités et loisirs en hiver 
 
 

Ski en famille Station labellisée Famille et Montagne 

 
• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys » 

Infos sur ce partenariat à venir 

 
• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys 

Infos sur ce partenariat à venir 

 
• Ecoles de ski, Skiez moins cher 

Infos sur ce partenariat à venir 

 
• Panier des vacances, gagnez du temps Vos courses livrées à votre arrivée 

Infos sur ce partenariat à venir 
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Comment venir 
 

En voiture : 

Autoroute A43 jusqu’à la Chambre, sortie N° 26 Saint Marie 

de Cuines puis CD213 direction Saint François Longchamp, 

col de la Madeleine (15 km). Dans la station, direction Pré 

Villot La Perelle. 

 
En train : 

Gare de Saint Avre / La Chambre (TGV de Paris). Liaison 

assurée par autocar jusqu’à la station. 

 
En avion : 

Aéroports de Chambéry (90 km), de Lyon (165 km), de 

Genève Cointrin (170 km). Service de navettes assuré 

uniquement les samedis en aller/retour depuis les aéroports 

de Lyon, Chambéry et Grenoble. Renseignements auprès 

de l’Office du Tourisme. 

 

 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 personnes 3 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

22/12/18 - 29/12/18 476 € 214 € 552 € 248 € 

29/12/18 - 05/01/19 716 € 322 € 836 € 436 € 

05/01/19 - 12/01/19 200 € 90 € 224 € 101 € 

12/01/19 - 19/01/19 228 € 103 € 260 € 117 € 

19/01/19 - 26/01/19 264 € 119 € 324 € 146 € 

26/01/19 - 02/02/19 316 € 142 € 368 € 166 € 

02/02/19 - 09/02/19 348 € 157 € 404 € 182 € 

09/02/19 - 16/02/19 780 € 380 € 928 € 528 € 

16/02/19 - 02/03/19 932 € 532 € 1 208 € 808 € 

02/03/19 - 09/03/19 780 € 380 € 928 € 528 € 

09/03/19 - 16/03/19 328 € 148 € 376 € 169 € 

16/03/19 - 23/03/19 228 € 103 € 260 € 117 € 

23/03/19 - 20/04/19 200 € 90 € 224 € 101 € 

 
 
 
 
 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


