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Été 2020 

 

 Saint Sorlin d'Arves 

Résidence Prestige Odalys L'Orée des Pistes 

Route du Col de la Croix de Fer 

73530 ST SORLIN D ARVES 

Votre destination 

Station village au pied du col de la Croix de Fer, Saint Sorlin d’Arves offre toute une palette de panoramas, 

d’animations et d’activités pour le plus stimulant des étés. 

 

 Activités, sports et loisirs  

Parapente, ULM, Bowling du village, tennis 

Randonnées en quad, équestres 

Randonnées avec accompagnateur 

Alpinisme avec guide de haute montagne, randonnées pour personnes à mobilité réduite 

Balades avec des ânes, parc Acro’branche, plan d’eau de baignade et espaces ludiques 

pour les enfants Rocher d’escalade, pêche en lacs et torrents 

Sorties encadrées VTT, Mountainboard, lasergame, paintball, canyoning, viaferrata, parcours forestier en 

hauteur 

 

 Découverte de la région  

Fromagerie du Beaufort (de la Vallée de l'Arves)  

Les Aiguilles d’Arves  

Le Pic de l’Etendard  

Musée de l’Opinel 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Animations des associations et feu d’artifice (août) 

 

 

 

 

 

Tél. : +33 (0)4 79 20 54 70 
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 Votre lieu de résidence  

Se ressourcer sur les sommets 

La station de Saint Sorlin, renommée pour sa coopérative laitière et son Beaufort, vous propose un large 

choix d'activités. Située sur les hauteurs de la station, la résidence se compose d'appartements avec 

balcon pour la plupart répartis dans des grands chalets savoyards. Vous profiterez de la piscine couverte 

chauffée et de l’espace hammam/sauna (avec participation). Côté loisirs, vos enfants se verront proposer 

des activités pendant que vous partirez en randonnée avec notre accompagnateur. 

À votre disposition sur place : accès wifi (avec participation) dans les appartements, service boulangerie et 

laverie (avec participation). 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 26 m²) 

Séjour avec 2 couchages  

Chambre avec 1 lit double  

Kitchenette équipée (plaque électrique, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, hotte, cafetière 

électrique, bouilloire)  

Salle de bains, WC séparé 

Balcon 

3 pièces 6 personnes (env. 35 m²) - Certains en duplex 

Séjour avec 2 couchages  

Chambre avec 1 lit double  

Chambre avec 2 lits superposés  

Kitchenette équipée (plaque électrique, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, hotte, cafetière 

électrique, bouilloire)  

Salle de bains, WC séparé 

Balcon 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 500€ (2 versements : appartement + 

ménage) La caution est restituée après inventaire le jour du départ 

ou renvoyée par courrier.  

Taxe de séjour incluse.  

Eco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi, à partir de 17h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir le samedi avant 

20h la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. Départ, le samedi avant 10h. 
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 Horaires de la réception  

Lundi au vendredi : 8h30-11h et 16h30-19h  

Samedi : 14h-20h  

Dimanche : 8h-12h 

 Le prix comprend  

- La taxe de séjour  

- Le linge de lit  

- Le linge de toilette 

- La TV 

- L'accès wifi dans les appartements  

- L'accès à la piscine couverte chauffée de la résidence 

- Les animations enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) du 05/07 au 28/08/20 

- Les randonnées avec accompagnateurs (2 demi-journées par personne à partir de 5 ans et séjour) du 

05/07 au 28/08/20 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

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

- Sauna/hammam (accès aux installations) : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès) - Kit entretien : 6€  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 72€ 

- Animaux admis** (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +)  

*Sur réservation, sous réserve de disponibilités 

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

de la résidence 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit -  5  demi-journées par semaine 

Animation enfants 4-11 ans du 05/07 au 28/08/20 

•  Randonnées gratuites,  Juillet/août avec accompagnateur 

2  randonnées d'une demi-journée par personne (à partir de 5 ans) et par séjour du 05/ 07 

au 28/08/20 
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              Comment venir  

 

 

 

 

 

 

 

En voiture : Autoroute A43 Chambéry, sortie St Jean de Maurienne, prendre à droite Vallée de 

l’Arvan par D 926 puis station de Saint Sorlin. La résidence est située tout en haut du village sur la 

gauche. Attention : accès possible uniquement par Saint Jean de Maurienne, les cols du Glandon et 

de la Croix de Fer sont fermés l’hiver  

En train : Gare de Saint Jean de Maurienne (23 km). TGV en provenance de Paris.  

Liaison par autocar ou taxi (sur réservation par téléphone).  

En avion : Aéroports de Lyon Saint Exupéry, Chambéry ou Genève. 

 
1 SEMAINE ACHETEE, LA 2éme SEMAINE OFFERTE 

 
Offre exclusivement réservée aux périodes mentionnées 

 
 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 pers 3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/07 - 18/07/2020 430 € 194 € 530 € 239 € 

18/07 - 01/08/2020 490 € 221 € 610 € 275 € 

01/08 - 15/08/2020 545 € 245 € 660 € 297 € 

15/08 - 29/08/2020 290 € 131 € 355 € 160 € 

     

     PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 pers 3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

11/07 - 25/07/2020 430 € 194 € 530 € 239 € 

25/07 - 08/08/2020 545 € 245 € 660 € 297 € 

08/08 - 22/08/2020 415 € 187 € 485 € 218 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


