
 
HAUTE-SAVOIE 

Samoëns Village 720 – 2 500 m      

 
 

Les Fermes de Samoëns*** 
Cette résidence est située à 800 mètres du centre du village, 400 mètres des premiers commerces et à 1 km de la télécabine (des 

navettes gratuites permettent d’y accéder). Elle comprend 120 appartements répartis dans des petits bâtiments de 2 étages, et 

dans des chalets accolés construits dans le respect de la tradition savoyarde. 

 

Les services 

Sur place : Parking découvert gratuit. WI FI payant. 
Espace remise en forme avec sauna et hammam : 8 € la séance 
ou 39 € les 6 séances. 
Location de kit bébé (-2 ans) : 25 €/séjour, selon disponibilités. 
Change de linge : 8 € /kit. L’appartement doit être rendu propre 
en fin de séjour (à défaut 39 € à 59 € de frais). 
 
 

 
 
 
 

 

 

A mi-chemin entre Genève et Chamonix, 

Samoëns Village est la seule station de 

sports d’hiver à avoir été classée par 

les Monuments Historiques. 

Domaine du Grand Massif 

265 km de pistes reliant les stations de 

Morillon, Flaine, Samoëns, Les Carroz et Sixt. 
70 remontées mécaniques 

150 canons à neige.  
69 km de pistes de ski de fond 

Les + des Fermes de Samoëns 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 

 Piscine couverte chauffée 

 1 séance de sauna ou hammam 
offerte/appart/semaine 

 Linge de lit et de toilette inclus (sauf change) 

 TV incluse 
 



 
 
Votre confort 
 
Dans tous les hébergements 
Séjour avec canapé-lit gigogne, kitchenette équipée (4 plaques électriques, minifour ou micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains 
ou de douche. WC séparés dans la plupart des logements. Balcon ou terrasse en rez-de-chaussée. 
 

 
 
2 pièces cabine 6 personne : environ 35/45 m² 
Appartement parfois en duplex. 1 chambre avec 1 lit double et 1 cabine avec 2 lits superposés. 
 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

2 PIECES  Cabine 

6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

22/12/18 - 29/12/18 970 € 570 € 

29/12/18 - 05/01/19 1 306 € 906 € 

05/01/19 - 12/01/19 500 € 225 € 

12/01/19 - 19/01/19 525 € 236 € 

19/01/19 - 26/01/19 675 € 304 € 

26/01/19 - 02/02/19 715 € 322 € 

02/02/19 - 09/02/19 740 € 340 € 

09/02/19 - 16/02/19 1 316 € 916 € 

16/02/19 - 02/03/19 1 448 € 1 048 € 

02/03/19 - 09/03/19 1 316 € 916 € 

09/03/19 - 16/03/19 680 € 306 € 

16/03/19 - 23/03/19 625 € 281 € 

23/03/19 - 30/03/19 535 € 241 € 

30/03/19 - 13/04/19 600 € 270 € 

 
 
 

Si souhait d’une capacité inférieure (2 pièces 4 personnes) ou supérieure (3 pièces 6 personnes), se 

rapprocher du Comité d’Entreprise pour disponibilités et tarifs. 

 
 
 



 

 

Le prix comprend : les charges d'électricité et d'eau, TV, draps et linge de toilette, piscine couverte chauffée, 

1 séance de sauna ou hammam/logement/semaine, salon avec cheminée, tisanerie, point presse, appareils à 
raclette et à fondue, jeux de société, sèche-cheveux, table et fer à repasser, parking découvert (selon 
disponibilité).  

 

A régler sur place :  
Caution (400€) et Taxe de séjour  
 

Services à la carte (prix/appt/sem)   (à préciser et à régler lors de la réservation) : 

          Lits faits à l'arrivée : 30€ (2P4), 35 € (2P6 et 3P6) 
          Ménage finale (sauf cuisine) 39€ (2P4) et 49€ (2P6 et 3P6) 

          Lits faits à l'arrivée + ménage final : 59€ (2P4) et 75€ (2P6 et 3P6) 

          Parking couvert : 49€ /sem 

          Animal accepté avec supplément : 39€/sem 

          

Services (à régler sur place) : 

Sauna/hammam : 8€/séance et 39€/6 séances 

Lit ou chaise bébé : 15€/séjour (selon dispo) 

Kit bébé (lit + chaise) : 25€/séjour 

WIFI dans les logements, Service boulangerie,  Laverie, Billard.   
    
    
    


