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BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Les Chalets des Ecourts*** » 
 

 

Site 

 

Station-village nature, Saint-Jean-d’Arves est reliée à un vaste domaine skiable, « Les Sybelles », le 4ème de 

France. Station idéale pour les familles mais également pour les amateurs de randonnées. Venez découvrir les 

richesses du milieu montagnard de la région. 

 

Cadre de vie 

 

La Résidence « Les Chalets des Ecourts » est une résidence de bon standing composée de 27 ravissants 

petits chalets en bois de 5 appartements chacun tous orientés plein sud. Elle se situe au lieu-dit « Les 

Chambons » où se trouve le village traditionnel savoyard. 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le samedi entre 15h00 et 19h00.  

Les départs se font le samedi avant 10h00. 
 

 En cas d'arrivée tardive et en dehors de ces horaires indiqués ci-dessus, il est impératif de prévenir la réception de la 

résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 

 

Services inclus 

 

• Parking extérieur (selon les disponibilités), 

•Prêt de matériel bébé jusqu’à 2 ans (lit, chaise haute, baignoire, à pré-réserver à la réservation et selon les 

disponibilités), 

• La télévision, 

• Accès Wifi à la réception (aux horaires d’ouverture de celle-ci et limité à 30 minutes par jour et par adulte). 

 

 

Services avec participation 

 

• Wifi dans les logements : 6 € la journée / 12 € 3 jours / 20 € par semaine / 30€ les 2 semaines / 30 € offre famille 

1 semaine (3 appareils) / 40 € offre famille 2 semaines. (Voir modalité sur place, paiement via Visa ou 

Mastercard uniquement). 

• Laverie : 6€ / lavage et 4€ / séchage  

• Location de linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette) : 6,50 €/pers/kit/semaine (changement : 

6,50 €/pers/change), à régler sur place et selon disponibilité. 1 tapis de bain/logement, 

• Location de draps et taies: 10,50 €/ lit (changement 10,50 €/lit/change) à régler sur place et selon 

disponibilité, 

• Prestation lits faits à l’arrivée : 21 €/lit (incluant draps et taies). A pré-réserver et à régler sur place, 

• Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté un 

ménage final vous sera facturé de 49 à 98€ selon le logement. En tout état de cause le logement doit-être 

rendu avec la kitchenette propre et couvertures pliées. Possibilité de ménage final ou quotidien en demande 

auprès de la réception, 

• Kit entretien (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent sanitaires, éponge et sac poubelle) : 6€/kit (à 

régler sur place), 

• Animaux : 7 €/nuit, 39 €/semaine ou 90 €/3 semaines et plus (1 seul animal/logement).  

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

obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie (de garde/défense) formellement interdits. 

 

 

 

 

 



SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les hébergements disposent d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur, plaques électriques, four micro-

ondes grill, lave vaisselle, cafetière et bouilloire), salle de bain avec baignoire ou douche et WC, balcon ou 

terrasse. 

 

2 pièces 4 personnes (32 m² environ) : séjour avec 1 canapé-lit double 2 couchages, 1 chambre avec lit 

double. 

 

3 pièces 6 personnes (45 m² environ) : séjour avec 1 canapé-lit double 2 couchages, une chambre avec 1 

lit double, une autre chambre avec 2 lits simples. 
 
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 (charges incluses) du samedi 15h au samedi 10h,  

• Parking extérieur (selon les disponibilités), 

• La télévision.  

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 250 €/logement à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux ou par courrier 

sous 8 jours, 

• La taxe de séjour : 1,31€ /personne/ jour (la décision peut être modifiée à tout moment par la Municipalité, 

cette taxe étant un impôt local), 

• Le linge de lit et de toilette,  

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

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 

Loisirs 
 

Inclus 

 

• Piscine extérieure chauffée (dimensions 6m X 12m – profondeur : de 0.85m à 1.50m) : ouverte toute l’année et 

selon les conditions climatiques, 

• Sauna et hammam : selon les horaires affichés, 

• Salle de fitness : selon les horaires affichés, 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• Randonnées en raquettes, 

• Monoski, 

• Télémark, 

• Yooner, 

• Motoneige, 

• Cinéma, 

• Chiens de traîneaux, 

• Discothèque  

• Sur le domaine de St Sorlin (à 4 km): Snowpark, Easypark, parapente et bowling (avec possibilité de s’y rendre 

avec leur navette gratuite sur appel) sur le domaine accessible via les liaisons sur le domaine skiable.  

 

 

Informations concernant la station données à titre indicatif. 

 

 

Les accès : 
 



 

 

 Par la route :  

 

A6 Lyon, A42 Chambéry, Grenoble. A43/E70 sortie 13 direction Chambéry-Albertville-Turin. Sortie N°27 St jean de 

Maurienne, D926 Combe Genin puis D80 St-Jean-D’Arves. 

 

Attention : Le Col de la Croix de Fer étant fermé l’hiver, ne pas sortir à Grenoble, passage obligatoire par Saint 

Jean de Maurienne. 

 

 Par le train :  

 

Gare SNCF de St Jean de Maurienne (TGV Paris en 4h). 

 
 
 

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

Ce séjour est organisé en collaboration avec GOELIA 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

..  
  

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 : 13/09/2021 

INSERER VOTRE 


