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SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP 
(Savoie) 

Résidence « Village Gaulois*** » 

 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Le Village Gaulois*** » 
 

 

Site 

 

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP vous fait découvrir des montagnes et des sommets prestigieux; la chaîne de la 

Lauzière, l’Oisan, la Vanoise, les Aravis, les Bauges, la Chartreuse, les Belledonnes et les grandes rousses sans 

oublier le Mont-blanc. Situé sous le Col de la Madeleine, entre les massifs du cheval noir et de la Lauzière, le grand 

domaine s’étale sur près de 3600 hectares. 

Saint-François Longchamp vous propose tout ce dont vous avez besoin: du soleil toute la journée, des activités 

variées, des animations et des services pour toute la famille, du repos ainsi qu'une grande bouffée d'oxygène 

Vous pourrez pratiquer au choix : de l’aéro-trampoline, du canyoning, paint-ball, parapente et vol biplace, 

parcours aventures, pêche, pétanque, quad, rafting et nage en eaux vives, tennis, tir à l’arc, VTT.. 

 

 

Cadre de vie 

 

Résidence composée de 4 chalets collectifs et de 66 chalets individuels jumelés, avec piscine couverte gratuite 

et 2 saunas (avec supplément). Selon leur situation dans le village, les appartements ou chalets peuvent se 

trouver à environ 200m de la piscine municipale découverte, des tennis et du pas de tir à l’arc et à 600m environ 

du centre de la station et des autres services (discothèque, office de tourisme, cinéma…).  

Entièrement revêtus de bois, ils s’intègrent parfaitement à l’environnement naturel de la station. Les logements 

idéalement exposés, possèdent des balcons lumineux en étage.  

La résidence est à moins de 100 mètres de la résidence du Rond Point des Pistes et de ses commerces (produits 

régionaux, pub, restauration rapide, pain et croissanterie, restaurant, supérette).  

Le village Gaulois est un ensemble de charme bâti à flanc de colline, parcouru d’escaliers, déconseillé aux 

personnes ayant des difficultés à se déplacer 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le premier jour entre 15h00 et 19h00.  

Les départs se font avant 10h00. 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir au préalable la réception de la résidence afin de convenir de la marche 

à suivre. 

 

Services inclus 

 

• Prêt de matériel bébé (chaise, lit, baignoire) selon disponibilités à préciser lors de la réservation et à régler sur 

place, 

• Accès wifi à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci (limité à 30 minutes par jour et par adulte), 

• TV. 

 

Services avec participation 

 

• Linge de lit (draps/taies) : 10,50€/lit/semaine, 

• Linge de toilette 6,50€/pers/semaine, 

• Lits faits à l’arrivée (draps et taies): 21€/lit, 

• Kit d’entretien (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent sanitaire) :6€/kit,  

• Accès wifi (dans certains appartement) : 6€/jour, 20€/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place), 

le débit reste conditionné par le nombre d’utilisateurs, la qualité des relais régionnaux, la météo…. 

• Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette) - si votre appartement n’est pas rendu en parfait état de propreté 

un ménage vous sera facturé : 36€ (pour un logement de 4 personnes), 41€ (pour un logement de 6 personnes), 

46 € (pour un logement de 7 et 8 personnes). 

• Animaux : 5€/animal/nuit - 30€/animal/semaine (tenus en laisse - certification antirabique obligatoire). Les 

chiens d'attaque (pitbull) et de 2ème cat. (De garde/défense) sont interdits. 

 
 



SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les appartements disposent d’une kitchenette (avec lave-vaisselle, 4 feux - 2 feux pour les 4 personnes, 

hotte aspirante, réfrigérateur, four micro-ondes, grille-pain, cafetière et boulloire électrique). Balcon à l’étage 

ou terrasse en rez de chaussée, avec au minimum 2 chaises longues et un salon de jardin pour les chalets. 

 

2 pièces 4 personnes (25/30 m² environ) + balcon de 5 m² : Séjour avec canapé-lit gigogne pour 2 personnes. 

Chambre avec 1 lit double. Salle d’eau  avec WC. 

 

3 pièces 6 personnes (40 m² environ) + balcon de 5 m² : Séjour avec canapé-lit gigogne pour 2 personnes. 

Chambre avec 1 lit double. 

Salle d’eau avec WC. A l’étage : 1 chambre avec 2 lits simples et une salle de bains avec WC. 

 

Chalet 7 personnes (37/40 m² environ) + balcon de 6 m² : Séjour avec canapé-lit gigogne pour 2 personnes. 

Chambre avec 1 lit double. 

Salle d’eau avec WC. A l’étage : chambre avec 3 lits simples. Salle de bains avec WC. 

 

Chalet 8 personnes (50 m² environ) + balcon de 10 m² : Séjour avec canapé-lit gigogne pour 2 personnes. 

Chambre avec 2 lits simples et 1 salle d’eau.. 2ème chambre avec 1 lit double. 2ème  salle de bains et wc 

séparés. A l’étage : 1 chambre avec 2 lits simples. 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées 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 (charges incluses) du samedi 15h00 au samedi avant 10h00, 

• La télévision. 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 250€/logement, à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour du départ ou par courrier 

sous 8 jours, sous réserve de dégradations ou d’absence de propreté, 

• La taxe de séjour (au bénéfice de la municipalité) actuellement : 1.65 €/jour/ par personne à régler sur place. 

•Le linge de lit et de toilette, 

•Le ménage de fin de séjour. 

 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Piscine couverte chauffée (8m x 8m, profondeur 1,50m) ouverte toute la saison (sauf le samedi) aux horaires 

d’ouverture affichés à la réception. 

 

 

Avec participation 

 

 

• Sauna (4€ / personne la séance de 20mn environ). 

 

 

 

 
 
 

 



 

Á proximité 
 
 

 Á faire : 

• Piscine extérieure et tennis municipaux à 100m de la résidence,  

• Pas de tir à l’arc,  

• Mini golf, VTT et cyclotourisme,  

• Jeux, concours, chasses aux trésors, concerts… 

 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

Autoroute A43 direction, Saint-Jean de Maurienne-Turin, sortie N°26 la Chambre, puis CD213 direction Saint-

François Longchamp, Col de la Madeleine. 

 

 Par le train :  

 

TGV Paris à Saint-Avre la Chambre liaisons quotidiennes par bus aux principales arrivées de trains (tel 

04.79.59.48.47). 

 

 Par avion :  

 

Chambéry/Aix les Bains ou Genève Cointrin ou Lyon Saint-Exupéry  
 

 

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

Ce séjour est organisé en collaboration avec GOELIA 
 

 

 

   Vacances Pour Tous 

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-pour-tous.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 : 14/02/2020 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


