
TRAMONTANE 

ST JEAN D’ARVES 

SAVOIE     MONTAGNE  Alpes             LOCATION 

 
 
Loin des «à la montagne», mais près des grands glaciers savoyards, au cœur d’immenses domaines de ski encore inconnus, les 
stations de cette belle vallée savoyarde sont des villages. Des villages au pied des pistes. Saint Jean d’Arves est l’un des plus 
chanceux puisqu’il fait partie du grand domaine de ski du Corbier «Large», le plus vaste de Maurienne, mais en toute intimité, 
bien installé au soleil pour contempler, en face, les impériales aiguilles d’Arves. 

 
Résidence LA FONTAINE DU ROI*** 

HEBERGEMENT 
C’est un ensemble de 8 chalets en bois, regroupés au pied des pistes, à 100 m des remontées mécaniques et du télésiège vers le domaine St Jean 
d’Arves/Le Corbier. Ils sont également à 100 m du hameau de La Chal et de tous les commerces. Les chalets regroupent chacun 10 à 15 
appartements qui ont tous une kitchenette (lave-vaisselle, micro-ondes grill, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur), SDB ou SDE, WC, terrasse ou 
balcon avec vue sur village ou montagne. 
2P Cabine 6 Pers. (36 m²) : séjour avec canapé convertible, 1 chambre avec 2 lits gigognes, 1 coin montagne avec lits superposés.  

 
LOISIRS ET SERVICES 

Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée (12 x 6), sauna (4 €/pers./15 min). L’accès WIFI à l’accueil. 
Sur la station : restaurants (200 mètres), cinéma (350 mètres), journaux, tabac (140 mètres). Arvanture parcours accrobranche enfant (1, km), vélo 
de route, VTT, Via Ferrata (randonnée du vertige (2,5 km), alpinisme avec guide (2,5 km), canyoning (14,1 km), parapente bi place, rando aquatique 
(6,5 km), paintball (3 km), Moutain Board (3 km), E-rando avec Swincar (3 km), escalade sur rocher natu-rel (2,5 km), promenades et randonnées... 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Linge de toilette : 8 €/Pers./change. Linge de lit : 10 €/lit/change. Animal : 25 €/semaine. Lit fait à l’arrivée : 5 €/lit. 
TV incluse. Appareil à raclette : 5 €/jour. Parking extérieur couvert : 30 €/ semaine. Service hôtelier : quotidien : 19 €/jour, mi- séjour : 29 €/jour. Kit 
ménage 6 €. Ménage fin de séjour : de 56 à 168 €. Taxe de séjour à régler sur place : 1,31 €/pers./jour.  
Caution : 300 €. 

 
ENFANTS 

Sur la station (payant) : jardin d’enfants de 4 à 6 ans. 
 

ACCÈS 
Autoroute jusqu’à Chambéry, puis A 43 en direction d’Albertville et A43 direction Turin. Dans St Jean de Maurienne, direction du Corbier/Vallée de 
l’Arvan, puis St Jean d’Arves. 



TGV jusqu’à St Jean de Maurienne puis taxi et navette station (réservation obligatoire). 
Aéroport de Chambéry Aix, Lyon Saint-Exupéry, Genève-Cointrin,Turin. 
 

ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h à 20 h.  
  

DÉPART 
Le samedi avant 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 CABINE 

6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

24/06/2023 - 08/07/2023 469 € 211 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 609 € 274 € 

22/07/2023 - 12/08/2023 833 € 433 € 

12/08/2023 - 26/08/2023 609 € 274 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 469 € 211 € 

 
 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
Les charges d’eau et d’électricité, 
L’accès au Wifi à la réception. 

 
 
 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le ménage final (sauf kitchenette) : de 56 à 168 €, déduit de la caution si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté, 
La caution : 300 €,  
La taxe de séjour 1,31 €/jour/Pers., à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 
 
 
 
 
 


