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Dans la vallée du haut Giffre, Samoëns est un village typiquement 

haut savoyard blotti autour de son église du 11ème siècle, de sa place 

ombragée et de ses halles couvertes où les marchés de village s’y 

déroulent chaque semaine de l’année. Samoëns est une véritable 

destination ski avec sa télécabine « Grand Massif Express » qui vous 

relie aux pistes du Grand Massif et au plateau des Saix, à 1600 

mètres d’altitude.  

Ce village familial très vivant, dispose de tous les commerces et 
possibilités de sorties telles que cinéma, bars. 

A la sortie du village de Samoëns, cette résidence est constituée de 

7 gros chalets de style haut savoyard faits de bois, de balcons 

sculptés et reliés entre eux pour permettre aux clients de se déplacer 

dans le plus grand confort.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques électriques (4 plaques dans les T3 et T4), four à 
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, salle de bains avec douche baignoire et vasque, W-C 
séparés dans les T4 et T3. Tous les appartements sont meublés et décorés dans le style chalet avec du mobilier en 
pin massif. 

 
▪ T2/4pers env. 32 m² : 

Composé d’une chambre avec un lit double, d’un séjour avec un canapé-lit convertible 2 personnes. 
▪ T3/6 pers env.48m² : 

Composé de deux chambres, une avec un lit double, une avec deux lits pour une personne, un séjour avec un canapé-
lit convertible 2 personnes. 

▪ T4/8 pers. env. 55m² :
Composé de trois chambres : deux chambres avec un lit double, une chambre avec 2 lits une personne, un séjour 
avec un canapé-lit convertible 2 personnes. 

Confort 

Résidence Nemea 

Le Grand Tétras 

Samoëns (Haute-Savoie) 
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▪ Piscine intérieure chauffée 

▪ Salle de sport 

▪ Sauna 

▪ Linge de lit (change payant) 

▪ Linge de toilette (premium uniquement) 

▪ Salon avec cheminée  

▪ Accès Wi Fi gratuit à l’accueil 
 

En prêt : kit bébé (chaise, lit, baignoire et matelas à 
langer), fer et table à repasser, ustensiles à 
fondue/raclette (selon disponibilité) 

▪ Parking obligatoire : 28€/semaine/véhicule 
▪ Animal : 42€/séjour/animal 
▪ Ménage final : 65€/logement et 100€ en T4/8 
▪ Linge de toilette : 10€/personne/change 
▪ Location TV : 42€/semaine 
▪ Internet dans le logement : 

16€/connexion/semaine ou 27€ (3 connexions) 
▪ Caution : 350€/logement 
▪ Taxe de séjour : en vigueur 
▪ Billard 
▪ Petit-déjeuner : 10€/personne/jour 
▪ Laverie : à pièces 
▪ Tarifs préférentiels sur le matériel de ski. 

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 

 

Le ski 
→ ∆23 ∆60 ∆47 ∆12 
67 remontées mécaniques. 
Situé entre 720 et 2 500 m d’altitude. 
Le Domaine du Grand Massif avec 265 kms de pistes sur 5 stations reliées entre elles pour vous proposer un des plus 
grands domaines skiables français. Accessible à tous les niveaux. La station possède également un domaine skiable 
de ski de fond sur 90 kms de pistes balisées ainsi qu’une patinoire. 
Des navettes gratuites sont à disposition pour accéder aux pistes. 

 
 

Les enfants 
Le club des petits montagnards pour les enfants de 18 mois à 6 ans, animations et activités, manèges, promenades 
en calèche. 
Garderie « Les Loupiots » pour les 3 mois à 6 ans : 04.50.34.13.96 

 
 
Après-ski 

▪ Balades en raquettes, escalade, VTT, golf, tir à l’arc, parapente, randonnées, cinéma, marche nordique, chiens 
de traineaux, motoneige, patinoire. 

▪ Visite guidée du bourg, écomusée du Clos Parchet, jardin botanique.  
 
 
Distance commerces : 700 mètres environ  
Distance pistes : Par téléphérique 8 minutes, en voiture 20 minutes environ. 
Distance remontées mécaniques : 1000 mètres environ 
Distance téléphérique : 1000 mètres environ 

Services gratuits Services payants 

A découvrir 
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Accueil et horaires d’ouverture 
 

RESIDENCE NEMEA LE DOMAINE DU 

GRAND TETRAS 

517 Chemin de Sur la Ville  

74340 SAMOENS 

      04 50 34 90 60 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. 

Sauf le mardi après-midi et le mercredi toute 

la journée. 

 

Merci de prévenir la résidence en cas 

d’arrivée tardive. 

 

Itinéraire de route 

En venant d’Annecy suivre l’autoroute A41 puis l’autoroute A40 direction Chamonix jusqu’à Cluses. En venant de 

Genève suivre l’autoroute A40 direction Chamonix jusqu’à Cluses. 

Dans les deux cas sortir à Scionzier et suivre la direction Samoëns. Passer le Col de Châtillon, direction Samoëns. 

Arrivé à Samoëns, passer le pont du Giffre. Au rond-point, tourner à droite direction Sixt Fer à Cheval. Continuer 

jusqu’au 2ème rond-point et prendre à droite. Passer la fromagerie, traverser le pont du Clévieux toujours direction 

Sixt Fer à Cheval. 

A environ 100 mètres, tourner à droite à « Les Beules ». 

Poursuivre tout droit, tourner à droite et prendre la voie de gauche, passer devant le « Chalet à Pizzas », la résidence 

se situe à quelques mètres plus loin sur la gauche. 

 

 

Gare de Cluses à 20 Km. 
 
 
 
 

Aéroport de Genève-Cointrin à 70 Km. 
 

 
 
COORDONNEES GPS : 46°4’39.89 » N / 6°43’47.34 » E 

 

 

 

Office de tourisme de Samoëns : 

• 04 50 34 40 28 

• www.samoens.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samoens.com/
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  sauf* 

 T2  

4 personnes 

T3  

6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 739 € 339 € 854 € 454 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 1 016 € 616 € 1 309 € 909 € 

02/01/2022 - 09/01/2022* 519 € 234 € 655 € 295 € 

09/01/2022 - 15/01/2022* 298 € 134 € 391 € 176 € 

15/01/2022 - 22/01/2022 374 € 168 € 442 € 199 € 

22/01/2022 - 29/01/2022 387 € 174 € 476 € 214 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 480 € 216 € 573 € 258 € 

05/02/2022 - 12/02/2022 1 011 € 611 € 1 309 € 909 € 

12/02/2022 - 26/02/2022 1 075 € 675 € 1 381 € 981 € 

26/02/2022 - 05/03/2022 1 011 € 611 € 1 309 € 909 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 519 € 234 € 655 € 295 € 

12/03/2022 - 19/03/2022 387 € 174 € 497 € 224 € 

19/03/2022 - 26/03/2022 361 € 162 € 480 € 216 € 

26/03/2022 - 02/04/2022 280 € 126 € 366 € 165 € 

02/04/2022 - 16/04/2022 361 € 162 € 476 € 214 € 

16/04/2022 - 07/05/2022 332 € 149 € 438 € 197 € 

 

                      Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 

 

Si souhait de réservation pour un T 4 8 personnes, se rapprocher du CSE pour disponibilités et tarifs. 

 

 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans 
la semaine pour entretien. 


