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• Horaires d’ouverture : 
 
Samedi: de 9h à 12h et de 16h à 20h,  

Autres jours : horaires variables,  

Mercredi : fermeture de la réception. 

 

 

 

SAINT-SORLIN-D’ARVES 
(Savoie) 

Résidence « Les Fermes de Saint-Sorlin » 
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Les Fermes de Saint-Sorlin » 
 

 

Site 

 

Saint Sorlin est un village traditionnel de la Vallée de la Maurienne ; il vous accueille pour des vacances au ski 

abordables, dans un cadre authentique. Si elle a su conserver son charme d'antan, la station est néanmoins 

moderne, avec des prix plus raisonnables que les grandes stations des Alpes. Elle fait partie du domaine skiable 

des Sybelles, avec ses 310 km de pistes. Peu connu malgré sa taille, ce domaine est pourtant plus grand que 

l'Espace Killy de Val d'Isère ! 

 

Cadre de vie 
 

Notre Résidence Les Fermes de Saint Sorlin *** se situe au pied du Col de La Croix de Fer et des pistes de ski de 

Saint Sorlin d'Arves, une station village très animée de Maurienne desservant le domaine skiable des Sybelles. 

Proche de toutes les comodités, notre Résidence Les Fermes de Saint Sorlin *** bénéficie d'un emplacement 

de choix, au coeur des animations. 

 

 

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 16h 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, 

• Paking découvert. 

 

 

Services avec participation  VERIFIER TARIFS  
 

• Location télévision : 35 €/semaine, 7 €/jour 

• 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 et 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, 

• Parking couvert : 4€/jour et 28€/semaine, 

• Location d’appareil à raclette : 5 €/appareil/jour, 

• Animaux : 25 €/semaine,5 €/jour (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 des Fermes de Saint Sorlin *** disposent d'une terrasse ou un balcon. 

Simples mais bien agencés, ils disposent d'une cuisine équipée avec tout le nécessaire pour cuisiner, plaques 

vitrocéramiques,micro-ondes grill, lave-vaisselle). 

 

2 pièces 4 personnes (26 à 28 m² environ) : séjour avec canapé-lit  de 2 couchages. 1 chambre avec un lit 

double ou 2 lits simples + local à ski.  

 

2 pièces 6 personnes (30 à 35m² environ) : séjour avec canapé-lit de 2 couchages, 1 chambre avec 2 lits 

simples, 1 cabine ou coin nuit avec 2 lits simples ou superposés* 

 

4 pièces 8 personnes (53 m² environ) : séjour avec canapé-lit de 2 couchages. 2 chambres avec chacune un 

lit double ou 2 lits simples. Coin montagne avec 2 lits superposés. Salle de douche ou de bain avec WC 

supplémentaires. 

 

3 pièces mezzanine 9 personnes (50 à 60 m² environ) : séjour avec canapé-lit de 2 couchages, 2 WC don un 

séparé, 1 chambre avec un grand lit, 2 chambres avec chacune 2 lits simples ou 2 lits supeposés. 9ème 

couchange dans une des chambres (mezzanine) ou dans le séjour.  

 

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 

• Prêt de lit et chaise bébé (selon les disponibilités). 
 

 

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). Une caution de 56 € à 168 € (en fonction de la taille de votre logement) pour le 

ménage vous sera demandée à votre arrivée et vous sera rendu à la fin de votre séjour. 

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

• La télévision, 

• Le linge de toilette et de lit, 

• Le ménage de fin de séjour, 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Piscine couverte (7 m x 15 m)  

• Sauna, 

• Jacuzzi, 

• Coin salon avec cheminée (billard, baby foot et jeux vidéos). 

 

 

Services avec participation   
 

•  Location de matériel de ski 

 

 



 

Á proximité 
 

 Á faire : 

 

• Balade en raquettes dans la montagne, 

• Balade en chien de traîneaux, 

 

 

Informations concernant la station données à titre indicatif. 

 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

Autoroute A43 Chambéry-Turin, sortie St Jean de Maurienne (n° 27). Dans le centre de St Jean de Maurienne 

prendre direction «Vallée de l'Arvan-Col de la Croix de fer» par la D926 (18 km). Traverser tout le village, la 

résidence se situe à la sortie de Saint Sorlin au pied du col de la Croix de Fer. 

 

 Par le train :  

 

TGV direct «Paris-St Jean de Maurienne», TGV avec changement à Chambéry/Aix. Correspondance par navette 

aux principaux trains. 

 

 Par avion :  

 

Aéroports Chambéry-Aix (CMF), Lyon St Exupéry (LYS) 

  

 

 
 

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

 

     
 

 

 
 

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 : 25/09/2019 

 

INSERER VOTRE 
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