
 

Saison  

Hiver-Printemps 
2019/2020 

 
 

ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence La Fontaine du Roi 

La Chal 

73530 SAINT-JEAN-D’ARVES 
 

Tél : 04 79 05 40 94 

 
• Horaires d’ouverture : 
 

Samedi : 9h-12h et 14h-20h 

Autres jours* : horaires variables consulter la 

réception lors de votre arrivée 

*Mercredi : fermeture de la réception  

 

 

SAINT-JEAN-D’ARVES 
(Savoie) 

Résidence « La Fontaine du Roi » 
 

 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « La Fontaine du Roi » 
 

 

Site 

 

Au cœur des Alpes, face aux superbes Aiguilles d’Arves, Saint Jean d’Arves offre des paysages incomparables 

de beauté. Du Col de La Chal, le panorama sur les sommets alpins s’étend à perte de vue. Ici tout invite à 

célébrer la nature dans ce qu’elle a de plus grandiose.  A St Jean d’Arves, vous trouverez le charme d’un 

village traditionnel de montagne qui propose toutes les activités sportives et de découverte aux amoureux de 

la montagne. 

 

 

Cadre de vie 

 

La résidence « La Fontaine du Roi » est située au cœur du village avec une superbe vue dominante sur les 

Aiguilles d’Arves. Les hébergements se trouvent à proximité des tous les commerces et d’un restaurant (situé à 

50 m). 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus à partir de 17h.  

Les départs se font le samedi avant 10h. 

 

Ouverture de la réception : samedi: de 9h à 12h et de 14h à 20h, autres jours : horaires variables, consulter la 

réception lors de votre arrivée, mercredi : fermeture de la réception. 

 
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 
 

 

Services inclus 
 

• Accès wifi à la réception, 

• Casiers à ski, 

• Parking extérieur (sous réserve de disponibilités). 

 

 

Services avec participation 
 

• Location télévision : 29 €/semaine, 7 €/jour, à régler sur place, 

• Linge de lit : 8 €/personne, à régler sur place et selon disponibilité, 

• Serviette de toilette : 3 €/serviette, à régler sur place et selon disponibilité, 

• Serviette de bain : 4 €/serviette, à régler sur place et selon disponibilité, 

• Tapis de bain : 3 €/tapis, à régler sur place et selon disponibilité, 

• Pack linge (1 kit draps + 1 serviette de bains) : 10€/personne (à réserver en ligne et selon disponibilité), 

• Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine): de 56€ à 168 € selon les appartements, à régler sur place, 

• Parking couvert (sur réservation, selon disponibilité) : 29 €/semaine, 7 €/jour, à régler sur place, 

• Animaux : 5 €/jour, 25 €/semaine (1 seul animal/logement), 

Á signaler lors de l’inscription à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique 

obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence. 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-

ondes/grill, lave-vaisselle), salle de bain (douche ou baignoire) et WC. Balcon ou terrasse. 

 

Chalet 4 pièces duplex 6/10 personnes (65 m² environ) : séjour avec deux couchages (canapé convertible, 2 

banquettes lits ou 2 lits gigognes), 2 chambres lits doubles, 1 chambre avec 3 lits simples, 2 salles de bains ou 

de douche et 2 WC. Ce logement compte un second balcon. 

 

2 pièces 5 personnes (30 m² environ) : séjour avec canapé-lit double et une banquette-lit simple. 1 chambre 

avec un lit double. 

 

3 pièces 6 personnes (36 m² environ) : séjour avec canapé-lit double. Coin montagne avec 2 lits superposés. 

1 chambre avec lit gigogne de 2 couchages. 

 

3 pièces coin montagne 8 personnes (entre 52 et 54 m² environ) : séjour avec 1 canapé-lit double. 1 chambre 

avec 1 grand lit. 2ème chambre avec lit gigogne de 2 couchages. Coin montagne avec 2 lits superposés. 2ème 

salle de douche et 2ème wc pour la plupart. Parfois en duplex. 

 
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n° 95 949 du 25/08/1995. 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 
 

 

Le prix comprend 

 

• La location du samedi 17h au samedi 10h.  
 

 

Le prix ne comprend pas 
 

• La caution de 260 €/logement à verser à l’arrivée (restituée après inventaire et états des lieux le jour du départ 

ou renvoyée par courrier), 

• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur), 

• Le linge de toilette et de lit, 

• La télévision, 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine), 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 
 

 

Loisirs 
 

Inclus 

 

• Piscine couverte chauffée (12 m x 6 m),  

• Sauna.  

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• Sortie en raquette, 

• Baptême en parapente, 

• Initiation à la conduite de chien de traîneau, 

• Soirée « Contes et Légendes ». 

 

Domaine skiable Saint-Jean-d’Arves : 

Entre 1100 m et 2620 m d’altitude; 

90 km de pistes : 14 vertes, 19 bleues, 13 rouges, 3 noires, 27 remontées mécaniques, 1 Snowpark. 

 

Informations concernant la station données à titre indicatif. 

 



 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

Autoroute A43 Chambéry-Turin, sortie St Jean de Maurienne, prendre direction «Vallée de l'Arvan-Col de la Croix 

de Fer» par la D926 (18 km). Arrivé à St Jean d'Arves, suivre La Chal à droite. Continuer tout droit après l'office du 

tourisme pendant 500 m. La résidence est sur votre droite. 

 

 Par le train :  

 

Gare de St Jean de Maurienne. 

 

 Par avion :  

 

Aéroports Chambéry/Aix, Lyon Saint Exupéry, Genève-Cointrin. 

 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec MADAME VACANCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurance 

 

LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de 

vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité. 

Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les 

assurances concernant les risques locatifs temporaires. 

L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. 

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par 

l'assurance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 
 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

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

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 11/10/2019 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


