Haute-Savoie • Mont-Blanc

VILLAGE VACANCES
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Haute-Savoie • Mont-Blanc

Sixt-Fer à Cheval
une véritable bouffée
d’oxygène
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Sixt-Fer-à-Cheval offre un
cadre grandeur nature aux amoureux de la montagne, avec son célèbre
Cirque du Fer à Cheval et sa réserve naturelle. C’est dans ce décor, et face
à la majestueuse Cascade du Rouget que notre village vacances
Le Salvagny vous accueille pour des vacances au cœur des montagnes.
Proche de toutes commodités,
à 6 Km, découvrez le village
traditionnel de Samoëns et
son grand marché.

Laissez-vou
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Le Salvagny | Sixt-Fer à Cheval une véritable bouffée d’oxygène

Venez explorer la vallée du
Haut-Giffre avec notre équipe
montagne, le long des sentiers
balisés, comme hors sentier...
À chacun son niveau de randonnée !

TOUT POUR VOTRE CONFORT !
30 chambres réparties sur 2 bâtiments, chambres
doubles, triples, familiales et communicantes
Vue montagne pour toutes les chambres
Salle de bain privative
(wc, douche, lavabo, sèche-cheveux)
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Un hébergement de qualité

Le confort de vos bout’choux
HEBERGEMENT :
Lit parapluie tout équipé, table à langer, baignoire.
Mise à disposition gracieuse, à réserver à l’avance.
RESTAURATION :
Chaise haute, micro-onde en accès libre 24h/24,
alimentation adaptée (mixée, pots bébé).

Lits équipés de couettes et faits à l’arrivée
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Le Salvagny | Dans un écrin de verdure

Bienvenue au Salvagny,
dans un écrin de verdure

RE

Simplicité, save
urs
et spécialités
savoyardes !

Notre restaurant, avec sa terrasse face aux cascades,
propose des menus savoureux et équilibrés.
Petit-déjeuner en buffet
Déjeuner et dîner servis en buffet ou à l’assiette
Spécialités : tartiflette, fondue,
crozets, diots au vin blanc
Plateau de fromages locaux
Desserts et pâtisseries faits maison
Vin compris aux repas, et café le midi

URA
STA TI

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.

Niché dans un cirque de montagne, à Sixt-Fer-à Cheval,
au cœur de la Haute-Savoie, le village vacances
Le Salvagny vous accueille en solo, en famille
ou entre amis... Pour vous, on s’occupe de tout !
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Changement de votre linge de toilette et ménage
de votre salle de bain en milieu de séjour
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Une prestation tout confort

-vous !

Retrouvez

ÉQUIPEMENTS
CÔTÉ DÉTENTE !
Bar avec grand salon, salles de spectacle et d’animation
Espace TV
Spa extérieur toute l’année
Baby-foot, jeux de société
Piscine d’été chauffée
Terrasse et jardin avec transats
Aire de jeux pour enfant, boulodrome

SERVICES
CÔTÉ PRATIQUE !
Réception ouverte 7j/7
Vente sur place de cartes postales, timbres, souvenirs
Réservation d’activités : randonnées, rafting, escalade,
via ferrata, visites culturelles, VTT, canyoning…

Bagagerie - Local à vélo
Buanderie
Parking privé

UN CADRE
MAJESTUEUX
Vue sur la cascade du
Rouget dite « la Reine
des Alpes ». À proximité
de la réserve naturelle
de Sixt-Passy et du
Cirque du Fer à Cheval.

WIFI gratuit à l’accueil et au bar

À SIXT

À SAMOËNS

(1,5 km)

(6 km)

Distributeur à billets,
supérette, boulangerie,
point presse et poste,
magasin de sport,
gare routière.

Boutiques, banques,
pharmacie,
cabinet médical, station
essence, cinéma,
grand marché
le mercredi.
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Le Salvagny | Une prestation tout confort

COMMODITÉS

Été

Vacances scolaires
françaises
Vivez l’expérience d’un séjour tout compris dans notre village
vacances du 6 juillet au 31 Août 2019. Nos animateurs
et accompagnateurs en montagne raviront petits et grands
pour des vacances à la montagne inoubliables...
ACTIVITES ADULTES

IMATION
AN

s

Des randonnées toute la semaine, à la journée et à la
demi-journée, avec 2 niveaux proposés chaque jour.
Chaque semaine, une randonnée sur 2 jours avec nuit
en refuge de montagne en demi-pension (vos enfants
sont pris en charge par les clubs durant la nuit).
Amateurs de sensations, découvrez la via ferrata
avec notre guide (avec participation).
Des initiations au Qi Gong à vos retours de randonnées
(pour un séjour entre le 06/07 et le 24/08/19).

IVITÉS
ACT

ANIMATIONS
EN SOIRÉE
Goûters gourmands,
jeux apéros, jeux en
famille, soirées
à thème...

Clubs enfants / ados
de 3 à 18 ans

Les clubs sont encadrés par nos animateurs diplômés
du dimanche après-midi au vendredi soir. Les horaires sont
en adéquation avec le programme des adultes et les
inscriptions se font à la carte, sur place, selon vos envies...

3-5
ANS

6-11
ANS

12-18
ANS

LES ACTIVITÉS DES
MARMOTS

LES ACTIVITÉS
DES ENFANTS

LES ACTIVITÉS
DES ADOS

Construction de cabanes,
mini-golf, balades nature,
pique-nique, grands
jeux, préparation d’un
spectacle, veillées (jeux de
société, chants, contes...).

Escalade, randonnée,
bivouac, construction de
cabanes, grands jeux,
préparation d’un spectacle,
veillées (jeux de société,
chants, contes...).

Rafting, escalade,
randonnée, bivouac,
baignade, et soirée
animées...

3 clubs pour des activités adaptée
LES REFUGES AU PROGRAMME CET ÉTÉ

aux différentes tranches d’âge

s

SEMAINE DU 13 AU 20/07
‘‘Le Désert de Platé’’, Refuge de Platé
SEMAINE DU 20 AU 27/07 - NOUVEAU, HORS SENTIER !
‘‘Les Portes des Aiguilles Rouges’’, Refuge de Moëde Anterne
SEMAINE DU 27/07 AU 03/08
‘‘Le Tour du Criou’’, Refuge de la Vogealle
SEMAINE DU 03 AU 10/08
‘‘Objectif 3000 - Le Mont Buet’’, Refuge de Grenairon
SEMAINE DU 10 AU 17/08
‘‘Le Tour des Fiz’’, Refuge du Chatelêt
SEMAINE DU 17 AU 24/08
‘‘Le Tour du Criou’’, Refuge de la Vogealle
SEMAINE DU 24 AU 31/08 - NOUVEAU, HORS SENTIER !
‘‘Les Portes des Aiguilles Rouges’’, Refuge de Moëde Anterne
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Le Salvagny | Vacances scolaires d’été françaises

SEMAINE DU 06 AU 13/07 - NOUVEAU !
‘‘Les Terres Maudites’’, Refuge de Chardonnière

Des

Nos tarifs
06 au
13/07

13 au
20/07

27 au
03/08

03 au
10/08

10 au
17/08

17 au
24/08

24/08 au
31/08

Adultes

480

500

500

520

520

520

500

480

Ados 12 à 15 ans

432

450

450

468

468

468

450

432

Enfants 6 à 11 ans

384

400

400

416

416

416

400

384

Enfants 3 à 5 ans

336

350

350

364

364

364

350

336

Enfants -3 ans

0

0

0

0

0

0

0

0

Saison

Moyenne
saison

Moyenne
saison

Des bons plans
toute l’année

OFFRE SPECIALE
RÉSERVATION ANTICIPÉE
En réservant avant le
28/02/19, bénéficiez
de 10% de remise
sur un séjour d’une semaine
entre le 06 Juillet
et le 31 Août 2019.

Le Salvagny | Nos bons plans

20 au
27/07

Saison

Haute saison

Le Salvagny
toute l’année

Nos bons
plans

SÉJOUR
RANDONNÉE EN
HAUT-GIFFRE
7 jours/6 nuits en pension
complète avec
5 journées de randonnées
accompagnées,
de 600 à 900m de dénivelé
positif par jour.

10 au 16/06/19 : 449€
30/06 au 06/07/19 : 476€
01 au 07/09/19 : 449€
08 au 14/09/19 : 449€

PARRAINAGE

SÉJOUR RAQUETTES
RANDO NATURE

SÉJOURS HIVER

8 jours/7 nuits en pension
complète avec
4 demi-journées et
1 journée de randonnées
raquettes accompagnées,
de 100 à 200m de dénivelé
positif par demi-journée,
location du matériel inclus.

8 jours/7 nuits en pension
complète avec clubs enfants/
ados et animations.
Accès direct au domaine
débutant de Sixt et ses 15km
de pistes ludiques idéales
pour les tout-petits, accès
en ski bus gratuits aux 265km
de pistes du domaine
d’altitude du Grand Massif
pour les skieurs confirmés…

Vacances de Noël et
de Février : à partir de
493€ par adulte

Vacances de Noël et
de Février : à partir de
413€ par adulte

Devenez les ambassadeurs de votre destination de
vacances en faisant découvrir à votre famille, vos amis,
vos voisins ou vos collègues de travail… nos villages vacances
Le Bérouze et Le Salvagny, destinations été et hiver.
Pour le parrain jusqu’à 300 € de réduction, et pour le filleul
75 € de réduction immédiate sur son séjour.
Modalités d’application du parrainage
sur notre site internet www.lesalvagny.com

FAMILLE
NOMBREUSE

PARTENARIATS
CAP FRANCE

FAÎTES DURER
LE PLAISIR

10 % de réduction
sur le séjour des enfants
âgés de 3 à 18 ans est
accordée aux familles
de 3 enfants et plus
présents lors du séjour.

10 % de réduction
est par exemple accordée aux adhérents
FFRP, FFCT, FSCF, Club Vosgien, Malakoff
Médéric, Harmonie Mutuelle, sur présentation d’un justificatif. D’autres partenariats Cap France existent, n’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations.
Offres non cumulables entre elles.

8% de réduction
est accordée sur
votre deuxième
semaine pour un
séjour de
15 jours entre
le 06 Juillet
et le 31 Août 2019.
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TARIFS

Prix en Euros

isons...

fil des sa
séjours au

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.

Réveillon

Raquettes

Pâques

Été

Randonnée

Hiver

Séjour Touristique

Ski

Séjour Liberté

Bon Plan

©photos : Lumen Studio - Frank_Miramand - Georges Poppe - JoenMontagne - Revalogi Office du Tourisme de Samoëns - ©TristanShu - Office du Tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval - Office
du Tourisme de Samoëns • Création : www.nathaliebonhomme.com • Ne pas jeter sur la voie
publique • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HIVER

ÉTÉ

Séjour à Thème

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