
TRAMONTANE             Montagne / SKI 
 

HAUTE SAVOIE 

           SAMOENS          Location 

 

 
 

Résidence LES GLACIERS***    

 

800 m - 2 500 m 

Samoëns vous appelle. Ici, en Haute-Savoie, au coeur de la vallée du Giffre, le bourg de Samoëns a conservé intacte son 
architecture traditionnelle et le talent de ses artisans. La vie est inscrite au creux du moindre vallon. On s'en doute ce site 
merveilleux invite naturellement à la pratique du ski… ou au pur "farniente". 

 

HEBERGEMENT 
Situé à 700 m de la télécabine, navette gratuite, et à 150 m des commerces, la résidence les Glaciers est constituée de 12 appartements desservis 
par ascenseur. Tous les appartements possèdent une cuisine équipée (micro-ondes, plaques électriques, four électrique, réfrigérateur, cafetière 
électrique, grille pain, lave-vaisselle), SDB/WC (sèche cheveux), TV écran plat, casier à ski privatif. 
2P 5 Pers. (48 m² env.) : séjour avec 2 lits 1 Pers. + chambre avec 1 lit 2 Pers. et 1 lit 1 Pers. 

 

LOISIRS ET SERVICES 

Sur place : Wifi gratuit. 
Sur la station : tous commerces, bar, restaurant, cinéma, patinoire. 

 

INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit et de toilette est fourni. Lit BB : 16 €/semaine selon disponibilité, à réserver dès l'inscription. Animaux non admis. Parking découvert : 
gratuit. Casiers à skis. Ménage final : 120 € déduits de la caution si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté. Taxe de séjour à régler 
sur place : 1 €/Pers./jour. 
Caution : 500 €. 

 

ENFANTS 

Sur la station (payant) : halte-garderie les 
loupiots de 3 mois à 6  ans. ESF, Jardin des 
neiges de 3 à 6 ans. 



 

LES «PLUS» 

Tarifs préférentiels sur la location du matériel du ski et sur les forfaits « Grand Massif » (selon conditions). 

 

LE SKI 
Station Samoëns : 64 pistes, 16 RM : 

19 , 29, 38 et 14 .  

Accès au domaine Le Grand Massif             (265 km de pistes, 77 RM). 
Ski de fond : 13 km, Col de Pierre Carré. 
Tarifs RM indicatifs (17/18) : 
   246,00 €/6 jours/Pers. à partir de 16 ans. 
   184,80 €/6 jours/enfant de 5 à 15 ans. 
 

ARRIVÉE 
Le samedi de 15 h et 19 h. 
 

DÉPART 
Le samedi de 8 h à 10 h. 
 

ACCÈS 
A40 Genève/Chamonix. Sortie Cluses- 
Scionzier, Samoëns à 20 mn. 
Gare de Cluses (20 km), liaison par car. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 15H 

au samedi 10H 

2 PIECES 5 pers 

PRIX INVITÉ 
PRIX CE 

CAF92  

21/12/19 - 04/01/20 1 015 € 615 € 

04/01/20 - 08/02/20 770 € 370 € 

08/02/20 - 07/03/20 1 255 € 855 € 

07/03/20 - 04/04/20 770 € 370 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement, 
La fourniture des draps et du linge de toilette, 
La TV, 
L’accès Wifi. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 
Le ménage de fin de séjour : 120 € déduits de la caution, si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté, 
Caution : 500 € 
La taxe de séjour : 1 €/jour/Pers., à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 


