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Vous présente 

SAMOENS 
RESIDENCE LES FERMES DE SAMOENS  

ETE 2017 
 

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 
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Tous les appartements et chalets comprennent :  

Un séjour, un coin repas avec kitchenette (réfrigérateur, plaques chauffantes, mini four, lave-

vaisselle), salle de bains ou de douche avec WC. 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. 

 

 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. 

 

Petits animaux admis avec supplément. 

LES SERVICES 

Arrivée le samedi de 17h00 à 20h00 

Départ le samedi de 08h00 à 10h00 

 

 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. 

 

 Services inclus : 

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

 

 Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

(La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet de pré réservations auprès de la 

réception et/ou de NEXT lors de votre inscription et sont sous réserve de disponibilités) 

Location de kit linge lit ou de toilette    7 € 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 

Accès Wifi 19.90 € par semaine  

Parking couvert selon dispo.  29 € par semaine. 

Ménage fin de séjour 35 à 59 € par appartement. 

(si l’appartement n’est pas rendu dans l’état de propreté dans lequel il a été 
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trouvé, une prestation ménage sera facturée (également en cas de départ en dehors des 

heures d’ouverture de la réception)  

Taxe de séjour  

Caution  300 € restituée lors de votre départ et après état des lieux 

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

  35 € par appart de 5 à 6 couchages 

  40 € par appart de 7 à 8 couchages 

Ménage final (sauf kitchenette)   35 € 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) 

  55 € par appart jusqu’à 4 couchages 

  74 € 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. 

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 

Ski nautique, Air Boat, pêche, nage en eaux vives, cano-raft, rafting, canoë-kayak, descente 

de canyons. 

Tennis, tir à l’arc, golf sur eau, parcours Aventure en forêt,  

Promenades en calèche, en petit train 

Visite d’Annecy, Evian, Yvoire, Taninges, Cirque du Fer à Cheval à Sixt, Samoëns (son jardin 

botanique, la Ferme Eo-musée du Clos Parchet) 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes chalet 4 pièces 8 pers, 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

03/06 - 17/06 270 € 122 € 311 € 140 € 383 € 172 € 

17/06 - 24/06 352 € 158 € 393 € 177 € 479 € 216 € 

24/06 - 01/07 393 € 177 € 434 € 195 € 541 € 243 € 

01/07 - 08/07 510 € 230 € 576 € 259 € 714 € 321 € 

08/07 - 29/07 653 € 294 € 755 € 355 € 913 € 513 € 

29/07 - 12/08 750 € 350 € 867 € 467 € 1 046 € 646 € 

12/08 - 19/08 653 € 294 € 755 € 355 € 913 € 513 € 

19/08 - 26/08 510 € 230 € 576 € 259 € 714 € 321 € 

26/08 - 09/09 265 € 119 € 306 € 138 € 362 € 163 € 

 


