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HIVER COMME ÉTÉ
JE DÉCONNECTE
UN CADRE MAJESTUEUX
POUR SE RESSOURCER

CALME ET
SÉRÉNITÉ
Bienvenue
au Salvagny,
pour un
dépaysement
assuré !

RESTAURATION
TRADITIONNELLE
Simplicité,
saveurs
et spécialités
savoyardes !

LE CONFORT
ESSENTIEL
Tout
pour vous
détendre !
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‘‘ Un village vacances à

UN CADRE
MAJESTUEUX
ÉTÉ COMME
HIVER

‘‘

taille humaine avec un
accueil chaleureux, une
équipe aux petits soins,
l’essentiel pour des
vacances réussies...
Fred

HÉBERGEMENT
Le confort essentiel

• 29 chambres
avec vue sur les
montagnes
• Chambres
doubles, familiales
et communicantes
• Salles de bain
privatives avec
sèche cheveux

COMMODITÉS
À Sixt (1 km) : distributeur à billets, supérette, boulangerie,
point presse et poste, magasins de sport, gare routière.
À Samoëns (6 km) : boutiques, banques, pharmacie, cabinet
médical, station essence, cinéma, patinoire, grand marché le
mercredi.

SIXT-FER-À-CHEVAL
VILLAGE HAUT-SAVOYARD
AUTHENTIQUE

SITUATION
• À 900 mètres d’altitude, dans un lieu calme
et préservé à 1 km du centre de village de
Sixt-Fer-à-Cheval
• À proximité de la réserve naturelle de
Sixt-Passy, de la cascade du Rouget et du
Cirque du Fer à Cheval
• Au départ de nombreuses randonnées,
à pied ou en raquettes
• En bordure des pistes débutantes de la
petite station de ski alpin de Sixt, idéale pour
l’apprentissage du ski alpin et les tout-petits
• Arrêt ski bus sur place pour rejoindre la
télécabine de Samoëns et le domaine de ski
alpin du Grand Massif (15 navettes allerretour par jour, uniquement l’hiver)
• Sites nordiques à proximité (Fer à-Cheval,
Samoëns, Joux Plane)

ÉQUIPEMENTS

SERVICES

Notre disponibilité à votre service

Pour votre détente !

• Bar avec grand salon
• Jacuzzi extérieur ouvert toute l’année
• Piscine d’été chauffée
• Terrasse et jardin
• Salles d’animation
• Boulodrome, ping-pong, baby foot,
jeux de société
• Espace TV

• Réception ouverte 7j/7
• WIFI gratuit à l’accueil et au bar
• Vente de fromage locaux, cartes postales et souvenirs
• Documentation touristique et réservation d’activités
• Service de bagagerie
• Locaux à ski / vélo
• Buanderie
• Parking privé voiture et bus

RESTAURATION

!
Simplicité, saveurs et spécialités savoyardes

Notre restaurant, avec sa terrasse estivale face aux
cascades, vous propose des menus savoureux et équilibrés.
Petit-déjeuner en buffet. Déjeuner et diner en buffet ou à l’assiette.
• Spécialités savoyardes : tartiflette, fondue, crozets, diots au vin blanc
• Plateau de fromages régionaux
• Desserts et pâtisseries faits maison
• Vin compris aux repas, café et thé le midi
Panier-repas selon vos envies et votre appétit
Pour plus de liberté, vous composez vous-même votre pique-nique à
partir d’un grand buffet dans le respect de nos engagements Chouette
Nature. Idéal et pratique pour vos escapades à la journée.
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SÉJOURS RANDONNEURS

SÉJOURS GROUPES
Devis et programme sur mesure.
Une équipe de passionnés
à votre écoute pour réaliser
le séjour qui vous ressemble.

Tous niveaux de randonnée
possible, à pied ou en raquettes.
Accompagnateurs en montagne
selon vos besoins. Possibilité
d’agrémenter votre séjour de visites
et/ou d’excursions touristiques.

WEEK-ENDS, RÉUNIONS
FAMILIALES, MARIAGES…
Nous organisons selon vos
besoins : hébergement des
convives, vin d’honneur ou apéritif,
repas festif, petit-déjeuner et/ou
brunch et/ou déjeuner...

SÉJOURS FAMILLES

CLASSES DE
DÉCOUVERTES
Apprentissage du ski alpin l’hiver,
séjour sportif au printemps et
à l’automne, séjour à thème :
montagne, cycle de l’eau, …

En période de vacances
scolaires, testez notre cocktail
montagne l’hiver et notre séjour
randonnée l’été, avec clubs
enfants et ados pour le plus grand
bonheur des petits et des grands...

ACCÈS FACILE
A40 à 25 km, sortie 18 (Cluses)
Gare SNCF de Cluses à 25 km
Service de bus entre Cluses et Sixt
Aéroport de Genève à 70 km

REVALOGI
375 route de Taninges
74340 Samoëns
04 50 34 42 09 - info@lesalvagny.com
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LE SALVAGNY
TOUTE L’ANNÉE
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