
TRAMONTANE             MONTAGNE 
 

SAINT GERVAIS- 
MONT BLANC 

HAUTE-SAVOIE 

850 m - 4 810 m 

C’est dans le village de Saint Gervais que se dresse le Mont Blanc, toit de l’Europe, offrant l’écart d’altitude le plus vertigineux 
d’Europe: de 850 à 4810 m. Ici le plaisir de la neige, se marie harmonieusement avec les activités de remise en forme en eaux 
thermales 

 
Résidence LE GRAND PANORAMA*** 

 
HEBERGEMENT 
Situé à 800 m du centre de la station et des commerces, au pied de la télécabine de St Gervais, la Résidence avec ascenseur comprend 91 logements, 
du 2P 4 Pers. au 3P Cab. ou duplex 8 Pers., confortablement aménagés avec salon, cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, micro-
ondes, réfrigérateur), SDB, WC, sèche-serviettes, TV, balcon, casiers à skis.  
2P Cab. 5-6 Pers. (38-45 m²) : séjour avec canapé convertible, 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, coin cabine ou coin nuit avec lits 
superposés, une douche supplémentaire. 
 

LOISIRS ET SERVICES 

Sur la résidence (Gratuit) : salon d’accueil avec cheminée.  
(Payant) Billard.   
Appareil à raclette : 5 €/jour. 
A proximité : Ecole de ski, restaurant, magasin de sport, patinoire couverte de Saint-Gervais, Thermes de Saint-Gervais. 

 
INFOS PRATIQUES 
Pack linge (draps + serviette de toilette) : 15 €/Pers./semaine. Lit BB ou chaise BB :  20 €/article selon dispo, à réserver dès l’inscription. Animaux 
admis : 5 €/jour ou 25 €/semaine. TV incluse. Ménage final : 66 € déduits de la caution si le logement n’est pas laissé propre. Service hôtelier quotidien 
: 19 €/jour. Parking couvert gratuit selon dispo.  
La taxe de séjour : 0.90 €/à partir de 18 ans/jour à régler sur place. 
Caution : 260 €. 



 

ENFANTS 

Sur la station (avec supplément) : tous les jours de 9 h à 17 h, Garderie des neiges de 6 mois à 6 ans.  
 

LE SKI 
Domaine skiable Saint Gervais : 445 km de pistes, 53 RM, 117 pistes : 

43,  36 , 80 , 34 . 

Tarifs RM indicatif (20/21) :  
 256.50 €/6 jours/AD. 
 205.00 €/6 jours/5 à 14 ans 
 

ACCÈS 
A40 jusqu’à Saint-Gervais/Le Fayet. 
 Gare TGV de St Gervais/Le Fayet (08.36.35.35.35). 
Aéroport de Genève-Cointrin (70 km), 
Aéroport d’Annecy (90km).  

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h.  
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 
 

  

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16h 

Au samedi 10h 

2 PIECES CABINE 

5/6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

23/10/2021 - 18/12/2021 425 € 191 € 

18/12/2021 - 25/12/2021 940 € 540 € 

25/12/2021 - 01/01/2022 1 160 € 760 € 

01/01/2022 - 29/01/2022 585 € 263 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 690 € 311 € 

05/02/2022 - 12/02/2022 940 € 540 € 

12/02/2022 - 26/02/2022 1 160 € 760 € 

26/02/2022 - 05/03/2022 940 € 540 € 

05/03/2022 - 30/04/2022 690 € 311 € 

 

 
 

 
 



 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La TV, 
Les charges d’eau et d’électricité. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit et de toilette,  
La taxe de séjour : 0.90 €/jour/Pers. à partir de 18 ans, à régler sur place, 
Le ménage de fin de séjour : 66 € déduit de la caution si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté, 
La caution : 260 €,             
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
 

 


