Haute-Savoie • Mont-Blanc
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VILLAGE VACANCES

DES MONT

A

u cœur de la Haute-Savoie, à 6 km de
Samoëns, venez découvrir Sixt-Fer à
Cheval, village classé parmi les plus
beaux de France pour la richesse exceptionnelle
de son patrimoine naturel et architectural.
Face à la majestueuse cascade du Rouget, notre
village vacances Le Salvagny offre son cadre
grandeur nature aux amoureux de la montagne.

Dépaysement assuré été comme hiver !

S

SERVICE

NOTRE DISPONIBILITÉ À VOTRE SERVICE

Notre engagement pour
un tourisme durable !

Réception ouverte 7j/7
WIFI gratuit à l’accueil et au bar
Vente : fromages locaux, cartes postales, timbres, souvenirs

Cap France
Classement

Réservation d’activités : randonnées, rafting, escalade, via
ferrata, visites culturelles, VTT, canyoning…

NOTRE VILLAGE VACANCES S’EST
ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE
D’UN TOURISME PLUS RESPONSABLE.
DES REPAS AU GOÛT ET
AUX COULEURS DU TERROIR
Un maximum de produits frais et
de saison, des repas du terroir,
des confitures locales et artisanales,
des pique-niques zéro déchet.

Bagagerie – Locaux à ski/vélo
Buanderie

30 chambres réparties sur 2 bâtiments
base chambre double - chambre familiale
Vue montagne pour toutes
Salle de bain privative (wc, douche, lavabo, sèche-cheveux)
Lits équipés de couettes et faits à l’arrivée
Linge de toilette fourni
Ménage de votre chambre en milieu de séjour
Prestation hôtelière en option (ménage quotidien)

Simplicité, saveurs
et spécialités savoyardes !
Notre restaurant, avec sa terrasse estivale
face aux cascades, propose des menus
savoureux et équilibrés.
Petit-déjeuner en buffet
Déjeuner et diner servis en buffet ou à l’assiette
Spécialités : tartiflette, fondue,
crozets, diots au vin blanc
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Place à la
convivialité !

Pour le confort
des tout-petits

Notre équipe d’animation
met tout en œuvre
pour vous proposer
des soirées variées :

HEBERGEMENT : lit parapluie
tout équipé, table à langer,
baignoire. Mise à disposition
gracieuse à réserver à l’avance

diaporama montagne,
soirée dansante, grand jeu,
loto savoyard, contes
& légendes…

RESTAURATION : chaise haute,
micro-onde en accès libre
24h/24, alimentation adaptée
(mixée, pots bébé)

Plateau de fromages locaux

ENTS

M
ÉQUIPE

POUR VOTRE DÉTENTE !
Bar avec grand salon, salles de spectacle et d’animation
Espace TV
Spa extérieur toute l’année
Piscine d’été chauffée
Terrasse et jardin avec transats
Ping-pong, baby-foot, jeux de société, boulodrome

Desserts et pâtisseries faits maison
Vin compris aux repas, et café 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.

ACTION POUR RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Tri sélectif et tri des déchets
alimentaires, réduction de la
consommation d’eau et d’énergie.
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Parking privé
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À SIXT (1,5 KM)
distributeur à
billets, supérette,
boulangerie,
point presse et
poste, magasins
de sport.

À SAMOËNS (6 KM)
banques, pharmacie,
cabinet médical,
station essence,
cinéma, patinoire,
grand marché le
mercredi.
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• Aéroport
de Genève
66 km
• Gare de
Cluses 26 km
• A40, sortie 18
(Cluses)

À 900
mètres
d’altitude
dans le
hameau de
Salvagny

Vue sur la
majestueuse
Cascade
du Rouget,
dite
‘‘la Reine
des Alpes’’

À proximité
de la réserve
naturelle
de Sixt-Passy
et du
Cirque
du Fer
à Cheval

Situé en
bordure des
pistes de ski
alpin de Sixt
(domaine
relié au
Grand
Massif)

Au départ de
nombreuses
randonnées,
à pied
ou en
raquettes

L’hiver arrêt
skibus devant
le Salvagny
(navettes
gratuites). Accès
à la télécabine
Grand Massif
Express en 15’
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Une offre exceptionnelle !
Depuis 12 ans, Le Salvagny met tout en œuvre pour vous accueillir en solo, entre amis, en famille ou
en groupe pour des vacances qui vous ressemblent. Idéalement situé au départ des randonnées et
des pistes de ski, êtes-vous prêt pour une échappée belle en montagne ? Toute notre équipe aura
à cœur de vous offrir le meilleur service pour que votre séjour soit des plus réussis. Authenticité,
convivialité, disponibilité, découvertes culturelles et culinaires sont nos leitmotivs.

Êtes-vous prêt pour
un bol d’air pur ?
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VOUS N’AUREZ QU’À POSER VOS VALISES ET PROFITER !
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En formule ‘‘tout compris’’
ou ‘‘à la carte’’, pour un
séjour touristique, sportif
ou contemplatif, nous
organiserons LE séjour à
la mesure de vos envies.

Recommandation de visites, solution pour répondre à vos
attentes, réservation d’excursions et de restaurants, gratuité
du chauffeur de bus…
Nos accompagnateurs en montagne passionnés partageront
leur savoir sur la région, son Histoire, ses Hommes et leurs
belles montagnes.

Appuyez-vous sur notre expertise pour concevoir ensemble
le séjour qui vous ressemble où tout est organisé.
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Randonnée

Hiver

Séjour Touristique

REVALOGI
375 route de Taninges
74340 Samoëns
04 50 34 42 09
info@lesalvagny.com

Ski

Séjour Liberté

Bon Plan
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