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Vous présente 

SAMOENS 
RESIDENCE LES FERMES DE SAMOENS  

ETE 2018 
 

  
 

Dans la Vallée du Haut Giffre, Samoëns (700 m) est un village typiquement savoyard blotti autour de son 

église du XI ème siècle, de sa place ombragée et de ses halles couvertes où les marchés de village s'y 

déroulent chaque semaine. 

Pays d'art et d'histoire, Samoëns a été classé par les Monuments Historiques et des visites commentées 

permettent de découvrir l'histoire du village et de ses environs. 

Véritable station village à quelques pas du Cirque du Fer à Cheval de Sixt, elle permet de passer des 

vacances alliant détente et sportivité. 

 

 

LA RESIDENCE LES FERMES DE SAMOENS 

 

Cette nouvelle récente construite dans le respect de la tradition savoyarde, est située à 800 m du centre 

du village et à 400 m des premiers commerces.  

Elle comprend 120 appartements répartis dans des petits bâtiments de 2 étages et des chalets accolés.  

 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les appartements et chalets comprennent :  

Un séjour, un coin repas avec kitchenette (réfrigérateur, plaques électriques, mini four ou micro-ondes, 

lave-vaisselle), salle de bains ou de douche avec WC (parfois séparés). Télévision. 

 

 2 pièces 4 personnes : environ 30/40 m² 

Séjour avec une banquette lit gigogne 2 personnes, chambre avec un lit double. 

 

 3 pièces 6 personnes : environ 36/45 m² 

Séjour avec une banquette lit gigogne deux personnes, une chambre avec un lit double, une chambre 

avec deux lits superposés. Appartement parfois en duplex.
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 Chalet 4 pièces 8 personnes : environ 58m² 

Séjour avec une banquette lit gigogne deux personnes. 

Soit deux chambres avec un lit double et une chambre avec deux lits superposés. Soit une chambre 

avec un lit double et une chambre avec quatre lits dont deux  superposés. Une salle de bains ou douche 

supplémentaire. Appartement en duplex. 

 

LES SERVICES 

Equipements de la Résidence : 

Laverie payante  Service boulangerie payant  

Salon avec cheminée  parking découvert gratuit  

Tisanerie  Billard payant  

Accès WIFI payant   

 

Les plus : inclus dans le prix de votre location 

Télévision 

Linge de lit  Linge de toilette (sauf change) 

Une séance de sauna ou hammam offerte par appartement et par semaine 

Accès piscines 

Prêt d’appareil à raclette, fondues, jeux de société et sèche cheveux.  

 

Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

Location de kit linge lit ou de toilette ................................................... 8 € par change et par personne 

Animaux admis deux maximum ............................................................ 39 € par animal et par semaine 

Chaise et lit bébé jusqu’à deux ans ..................................................... 25 € séjour selon disponibilité 

Parking couvert selon dispo ................................................................... 29 € par semaine 

Ménage fin de séjour .............................................................................. 39 à 59 € par appartement 

(Si l’appartement n’est pas rendu dans l’état de propreté dans lequel il a été trouvé, une prestation 

ménage sera facturée (également en cas de départ en dehors des heures d’ouverture de la réception)  

Taxe de séjour par personnes et par jour (perçue sur place pour la municipalité sous réserve de 

modification par la ville) 

Lits faits à l’arrivée .................................................................................... 30 € par appart de 4 couchages 

 35 € par appart de 6 couchages 

 40 € par appart de 8 couchages 

Ménage final (sauf kitchenette) ........................................................... 39 € par appart jusqu’à 4 couchages 

 ..................................................................................................................... 49 € par appart de 5 à 6 couchages 

 ..................................................................................................................... 59 € par appart de 7 à 8 couchages 

Lits faits à l’arrivée + Ménage final (sauf kitchenette) ...................... 59 € par appart jusqu’à 4 couchages 

 75 € par appart de 5 à 6 couchages 

 89 € par appart de 7 à 8 couchages 

LES ACTIVITES 

A la résidence : 

Gratuit : 

Piscine couverte chauffée 3.8m x 6m ouverte de 8h à 11h  et 17h à 19 h 30. Fermée le samedi 

Piscine extérieure chauffée ouverte en juillet et août 6m x 12m ouverte du dimanche au vendredi de 9h 

à 19h, le samedi de 11h à 19h.  

 

Avec participation : 

Espace remise en forme avec sauna et hammam : 8 € la séance ou 39 € les 6 séances. 

 

A proximité : 

Cinémas, animations, bars, discothèques. 

Randonnées pédestres et VTT (600 km balisés) 

Via ferrata et escalade : sur site naturel à la demande selon les conditions météo. Spéléologie, 

parapente, hélicoptère… 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes CHALET 4 pièces 8 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

02/06 - 16/06/18 285 € 128 € 325 € 146 € 395 € 178 € 

16/06 - 23/06/18 365 € 164 € 405 € 182 € 490 € 221 € 

23/06 - 30/06/18 420 € 189 € 460 € 207 € 570 € 257 € 

30/06 - 07/07/18 480 € 216 € 540 € 243 € 665 € 299 € 

07/07 - 28/07/18 680 € 306 € 780 € 380 € 940 € 540 € 

28/07 - 11/08/18 785 € 385 € 905 € 505 € 1 086 € 686 € 

11/08 - 18/08/18 680 € 306 € 780 € 380 € 940 € 540 € 

18/08 - 25/08/18 530 € 239 € 595 € 268 € 735 € 335 € 

25/08 - 01/09/18 320 € 144 € 365 € 164 € 430 € 194 € 

01/09 - 08/09/18 280 € 126 € 320 € 144 € 375 € 169 € 

 


