Les Alpes
1650-2550 m

ST FRANCOIS LONGCHAMP
Résidence LE HAMEAU DE ST FRANCOIS

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

C’est au cœur du massif alpin qu’est situé le grand
domaine savoyard de Saint-François Longchamp.
Cadre exceptionnel pour les amateurs de neige
poudreuse et de soleil !
Notre résidence est idéalement située à l’entrée de la
station, à côté de la piscine, à proximité du centre et
des commerces.
Votre appartement tout confort avec vue imprenable
sur le massif alpin est au pied des pistes!
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La proximité des pistes

Les appartements tout confort

Les restaurants et commerces à proximité
Appartement 2/3 pièces 6 personnes 33 m²
Les club enfants au pied de la résidence

Services

Informations pratiques
•
•
•

Voiture conseillée
Parking couvert de la résidence payant
Arrivée à partir de 17h
Départ: jusqu’à 10h

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wifi gratuit à l’accueil
Casiers à ski
Restauration et épicerie au snack/bar de la résidence
Parking couvert : 40€/semaine
Kit bébé : 25€
Animaux admis : 35€/semaine
Prêt de sèche-cheveux et appareil a raclette selon dispo.
Caution : 300€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le
jour de l'arrivée)
Taxe de séjour : 0,90€/adulte et gratuit pour -13 ans

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
2/3 pièces 6 personnes
33m2 | lumineux
Chaleureux et spacieux, cet
appartement est idéal pour un
séjour en montagne.
1 coin montagne avec
2 lits superposés

Il peut accueillir jusqu’à 6
personnes et est entièrement
équipé.

•
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
Cafetière
bouilloire
micro-ondes
réfrigérateur
plaque de cuisson
vaisselle

Domaine skiable Valmorel/St François
Altitude Max : 2550 m
Remontées mécaniques : 16

Chambre séparée avec 2 lits
simple ou 1 lit double

Cuisine équipée :

Profitez d’une vue imprenable et
d’un bol d’air frais depuis votre
balcon avec mobilier de jardin

•
•

Séjour avec
2 couchages

•
•

Pistes : 160 km avec 83 pistes
de 1650m à 2550m
Couleurs : 28 vertes, 32 bleues,
15 rouges, 8 noires

Services inclus :
•
•
•
•

Linge de lit
Ménage fin de séjour
TV
Salle de bain privative
et WC séparé

Résidence
Le Hameau de Saint-François
Les longes - Résidence ARCOSSES 3
73130 SAINT FRANCOIS LONGCHAMG
Tél : 04 79 59 26 74

Office de tourisme
Saint François de Longchamp
Maison du Tourisme,
73130 Saint-François-Longchamp
tél : 04 79 59 10 56

www.saintfrancoislongchamp.com

