
 

Saison  

Hiver-Printemps 
2020/2021 

 
 

ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

 

Résidence Odalys  

« Les Chalets de la porte des saisons » 

73530 ST SORLIN D ARVES 
 

Tél : +33 (0)4 79 59 42 23 
 

•Horaires d’ouverture : 

 

Samedi: 14h-20h 

Du dimanche au vendredi : 8h-10h et 16h-19h  

 

 

SAINT SORLIN D’ARVES 
(Savoie) 

Résidence « Les chalets de la porte des saisons» 
 

 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Les chalets de la porte des saisons » 
 

 

Site 
 

Station village au pied du col de la Croix de Fer, Saint Sorlin d'Arves offre un panorama exceptionnel au coeur 

du grand domaine des Sybelles. 
 

 

Cadre de vie 
 

Composée d’authentiques chalets montagnards, la résidence vous propose des appartements avec balcon 

ou terrasse, dotés d’un accès wifi (avec participation). Après votre journée de ski, vous pourrez vous relaxer 

dans la piscine couverte chauffée ou le saune (avec participation).  
 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

 

Arrivée et Départ 
 

Vous êtes attendus le samedi à partir de 17h00.  

Les départs se font le samedi avant 10h00 (prendre rendez-vous avec 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 
 

• Linge de lit, 

• Local à skis,  

• Accès à la piscine couverte et chauffée de la résidence, 

• Parking extérieur. 

 
 

Services avec participation 
 

• Location TV : 8€/jour - 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

• Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 

• Accès wi-fi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour), 20€ (1 semaine), 30€ (2 semaines), 35€ (forfait family – 4 connexions) 

• Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 

• Parking couvert : 30€/semaine 

• Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€ 

• Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

*Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la 

résidence. 

 

 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (plaques électriques, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-

ondes, cafetière électrique)  

 

2 pièces 4 personnes (28 à 30 m²) : Séjour avec lit gigogne ou BZ, chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double. Salle 

de bains ou de douche avec WC. 

 

2 pièces 6 personnes (env. 29 à 38 m²) : Séjour avec lit gigogne ou BZ, une chambres avec 1 lit double, une 

cabine avec 2 lits superposés*. Salle de bains, WC séparés ou salle de douche avec WC. 

 

 

 



 

3 pièces 6 personnes (env. 39 à 45 m²) : Séjour avec canapé gigogne ou BZ, une chambre avec 2 lits simples ou 1 

lit double, une chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double ou 2 lits superposés. Salle de bains, WC séparés.  

 

3 pièces 8 personnes (env. 43 à 54 m²) : Séjour avec canapé gigogne ou BZ, une chambre avec 2 lits simples, une 

chambre avec 1 lit double, coin montagne avec 2 lits superposés*. Salle de bains, salle de douche, 2 WC séparés.  

 
*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 1er jour 17h au dernier jour 10h (charges incluses),  

• Le linge de lit, 

• La taxe de séjour, 

• Un local à skis, 

• Le parking extérieur. 

 

 

Le prix ne comprend pas 
 

• La caution de 300 €/logement à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après inventaire et état des 

lieux, 

• Le linge de toilette (8€ par change),  

• L’éco-participation 0.20€/pers de + de 13 ans et par jour, 

• La location de la télévision, 

• Le ménage de fin de séjour (hors cuisine),  

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Piscine couverte chauffée. 

 

 

Avec participation  
 

 

• Sauna 6€/personne/séance, 25€ (forfait 5 accès). 
 

 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• Aire de luge enfants et espace ludique,  

• Télémark, skwal, motoneige, chiens de traîneaux, 

• Sorties raquettes, VTT sur neige et trottinette, jardin des Neiges, lasergame, bowling du village. 

 

 Á voir : 

• Fromagerie du Beaufort,  

• Musée de l’Opinel,  

• Eglise baroque St Saturnin à St Sorlin. 
 

 Événements : 

• La Magie des fêtes (Noël et Nouvel An) 

• Venez sculpter votre bloc de neige : ouvert à tous, sculpture par équipe (Janvier) 

• Big Air : démonstrations de sauts à ski et snowboard (Février) 

• "Sur les traces de Sorlinette", découverte de la filière Beaufort avec panneaux ludo-éducatifs (toute la saison) 
 

 



Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

A43 Chambéry, sortie Saint Jean de Maurienne, prendre à droite Vallée de l’Arvan (D926) puis station de Saint 

Sorlin. Attention : accès possible uniquement par Saint Jean de Maurienne, les cols Glandon et la Croix de Fer 

sont fermés l’hiver. 

 

 Par le train :  

 

Gare de Saint Jean de Maurienne (23 km). TGV en provenance de Paris. Liaison par autocar ou taxi (sur 

réservation par téléphone). 

 

 Par avion :  

 

Aéroports de Lyon Saint Exupéry, Chambéry ou Genève.  

 
 
 

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

Ce séjour est organisé en collaboration avec ODALYS 
 

 

     
 

 

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  12/08/2020 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


