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LA DESTINATION 
 
La Résidence Les Terrasses des Bottières vous accueille dans un 
cadre familial et chaleureux pour vos vacances en été à Saint-
Pancrace, village typique de Savoie à proximité de Saint-Jean-de-
Maurienne. La résidence vous permet en famille ou entre amis, de 
profiter des grands espaces du Massif Arvan-Villards, de la 
Maurienne et de toutes les commodités d’une station à taille 
humaine. Coté confort, vous pourrez profiter d’une piscine 
intérieure chauffée avec jets massant pour vous relaxer et d’un 
sauna payant. 
 
 

VOTRE HÉBERGEMENT 
 

 
 
 
Studio cabine 4 personnes (environ 28/30m²) : Séjour avec 
banquette-lit pour 2 personnes (2 lits 80x190). Cabine dans l’entrée 
avec lits superposés (80x190).Télévision, Kitchenette équipée 
(Plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, cafetière électrique, 
grille-pain, bouilloire) Salle de douche ou salle de bain, WC séparé 
ou non. Terrasse ou balcon avec salon de jardin. 
 
2 pièces cabine 6 personnes (environ 32/43m²) : Séjour avec 
banquette-lit pour 2 personnes (2 lits 80x190). Télévision. 1 
chambre avec lit double (140x190). 1 cabine dans l’entrée avec 2 
lits superposés.(80x190). Kitchenette équipée (Plaque de cuisson, 
réfrigérateur, micro-onde, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire) 
Salle de douche ou salle de bain, WC séparé ou non. Terrasse ou 
balcon avec salon de jardin. 
 
 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

- L'hébergement  

- Les charges d'eau et d'électricité  

- Le linge de lit et de toilette (lits non faits à l'arrivée) 

- TV  

- WIFI dans les logements 

- Parking extérieur gratuit (60 places, à 2m de l'entrée) 

 

 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 
 

- Les assurances  

- Le transport  

- Les repas, boissons et autres extras  

- La caution 300 € par appartement 

- La taxe de séjour : 1.65€ par jour et par personne à partir de 18 ans 

(sous réserve de modification) 

 

 

LES SERVICES  
 
- Animaux : 10€ /animal /jour ou 45€ /animal /semaine (chiens et 
chats – 2 max) 
- Linge de toilette : 8€ /pers/change 
- Linge de lit (draps et taies) : 10€ /lit /change 
- Option lit(s) fait(s) à votre arrivée : 5€ /lit 
- Option ménage fin de séjour : 40€ (studios 2) - 45€ (studio 
cabine 4) – 50€ -2pièces cabine 6), 60€ (3P6) 
- Piscine intérieure chauffée avec jets massant (ouverte de 10h à 
19h) 
- Sauna (en supplément : 4€/personne pour 15min) 
- Parking couvert (hauteur max 1m80) : 25 places (15€/jour ou 
30€/semaine) 
- PMR : Oui (4x studio 2p / 1x 2P6)  
- Prêt matériel bébé (lit, chaise, baignoire) sur demande, selon 
disponibilité 
- Prêt : appareil à raclette, presse-agrumes, sèche-cheveux, fer à 
repasser 
- Petit-déjeuner : possible dans le restaurant partenaire à côté de 
la résidence (14€/adulte et 11€/enfant de moins de 10 ans) 
 
 

LA STATION 

 
Au cœur de la Savoie, Les Bottières est le point de départ d’un 
vaste domaine skiable, Les Sybelles. En été, la station vous 
propose de nombreuses activités comme le VTT, le cyclotourisme 
ou encore le parapente, merveilleuse manière de survoler et 
contempler le ciel de la Vallée de la Maurienne, les Aiguilles 



Saint Pancrace 

Savoie  

Résidence Les Terrasses des Bottières*** 
 

Vallée de la Maurienne 

 d’Arves, la Chaîne de Belledonne, le Pic de l’Etendard et le Mont-
Blanc. 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 
Remise des clés:  
 
A partir de 16H00. Départ avant 10H00.  
Horaires de la réception (soumis à modification) : 9h-12h / 16h-19h 
 
 
Coordonnées : 
 
Résidence Les Terrasses des Bottières  
Les Bottières 
73300 SAINT PANCRACE 
 
Coordonnées GPS :  
Latitude 45.2657349 Longitude 6.2963886 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Ces 2 typlogies sont en request (ne font pas partie 
de notre contrat d’allotement), si vous êtes intéressé 
par l’une d’entre elles, merci de nous envoyer votre 
bulletin d’inscription très rapidement afin que nous 

puissions faire la demande auprès du prestataire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÈS À LA STATION 
 
En voiture : Autoroute A43 jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, 
puis suivre Vallée de l'Arvan (CD 926) et Saint-Pancrace - Les 
Bottières (CD 926). 
 
En train : -TGV Paris/ St-Jean-de-Maurienne direct en 3h30 ; 
TGV NEIGE (Spécial) 
-TGV Paris/ Chambéry avec correspondance pour St-Jean-de-
Maurienne 
-TGV directs : Lyon Pandolino et TGV reliant Turin, Milan, Rome 
 
En avion : Aéroports de Chambéry, Lyon Saint Exupéry, Genève 
Cointrin, Grenoble St Geoirs. 
 
 

NUMÉROS UTILES 
 
OFFICE DE TOURISME : 04 79 64 41 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H 

 AU SAMEDI 10H 

STUDIO CABINE 

4 PERSONNES*  

2 PIECES CABINE 

6 PERSONNES*  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

24/06/2023 - 08/07/2023 359 € 162 € 397 € 179 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 428 € 193 € 517 € 233 € 

22/07/2023 - 12/08/2023 519 € 234 € 652 € 293 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 379 € 171 € 419 € 189 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 359 € 162 € 397 € 179 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 252 € 113 € 290 € 131 € 

• Piscine chauffée avec jets massants et sauna 

 

• Nombreuses activités de montagne toute 

l'année  

 

 


