Haute-Savoie • Mont-Blanc

VILLAGE VACANCES
Classement Cap
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Le Salvagny | Sur les pistes de Sixt-Fer à Cheval
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Site de ski nordique de Joux Plane

Haute-Savoie • Mont-Blanc

Le Salvagny, au cœur
des montagnes !
C’est dans un cirque de montagne que le village vacances Le Salvagny
vous accueille en famille ou entre amis. Au cœur de la Haute-Savoie,
à Sixt-fer à Cheval, venez faire le plein d’énergie.

Ski nordique
(classique et skating)
62 km de pistes
sur 3 sites
De nombreux
itinéraires raquettes
avec faune et
paysages majestueux
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Le Salvagny | Sur les pistes de Sixt-Fer à Cheval

Sixt est l’une des 5 stations du domaine du Grand Massif. Les
skieurs débutants s’initient sur les 15 km de pistes du domaine
familial ludique en partant ski aux pieds de notre village
vacances.
Les skieurs confirmés profitent du domaine du Grand Massif
(265 km de pistes jusqu’à 2500m d’altitude) accessible en 15
minutes en ski bus gratuit. Retour possible à ski par la piste
des Cascades qui relie le haut de Flaine à Sixt par 14 km
de descente. Une piste exceptionnelle en plein cœur d’une
réserve naturelle.
Une grande diversité de pistes permet à chacun de profiter
des plaisirs de la glisse (ski, snowboard…) quel que soit son
niveau de pratique.
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Le Salvagny | Pour un dépaysement assuré

Bienvenue au Salvagny,
pour un dépaysement
assuré !
Classement Cap France
Le Salvagny vous accueille pour des vacances d’hiver
conviviales : ski de piste, ski de fond, raquettes, balades
et animations au sein du village vacances.
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LE CONFORT ESSENTIEL
30 chambres réparties sur 2 bâtiments
Chambre double, familiale, 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
Linge de toilette fourni

RE

Simplicité, save
urs
et spécialités
savoyardes !

Petit-déjeuner en buffet
Déjeuner et dîner servis en buffet ou à l’assiette

Plateau de fromages locaux
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.
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Le Salvagny | Pour un dépaysement assuré

Notre restaurant propose des
menus savoureux et équilibrés.

Spécialités : tartiflette, fondue,
crozets, diots au vin blanc
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Ménage de votre chambre en milieu de séjour
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Le Salvagny |Une prestation tout confort

COMMODITÉS
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.
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EN BORDURE
DU DOMAINE
DÉBUTANT
4 téléskis
15 km de piste

DE SIXT

À 15 MINUTES
DE SAMOËNS

À SIXT (1,5 km)
SAMOËNS (6 km)

Accès à la
télécabine de
Samoëns en 15
minutes.

Banques, pharmacie,
cabinet médical,
supérette, station essence,
cinéma, patinoire, grand
marché le mercredi à
Samoëns, boulangerie,
point presse et Poste,
magasins de sport.

Arrêt skibus devant
le Salvagny.
Navettes gratuites
et régulières.

Une prestation tout confort
ÉQUIPEMENTS
POUR VOTRE DÉTENTE !
Bar avec grand salon, salles de spectacle et d’animation
Espace TV
Spa extérieur toute l’année
Baby-foot, jeux de société

SERVICES
NOTRE DISPONIBILITÉ À VOTRE SERVICE
Réception ouverte 7j/7
Vente sur place de fromages locaux, cartes postales, timbres, souvenirs
Réservation d’activités : sorties raquettes…
Bagagerie - Local à ski
Buanderie
Parking privé
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Le Salvagny | Une prestation tout confort

WIFI gratuit à l’accueil et au bar

Réveillon

Hiver

Vacances scolaires
françaises
Notre équipe d’animateurs vous propose
des jeux apéros et des soirées variées,
soirée à thème, soirée dansante,
dégustation de vin chaud, grand jeu,
contes & légendes, spectacle des
enfants…
s
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Balades en raquettes du lundi au
vendredi avec notre accompagnateur
en montagne. Prestation avec
supplément incluant le matériel
technique.

Vacances de Noël*
29/12/18
au
05/01/19

29/12/18
au
01/01/19

09 au
16/02/19

16 au
23/02/19

Adulte (+16 ans)

413

204

525

345

557

557

557

557

Ado (12-15 ans)

372

184

473

311

501

501

501

501

Enfant (6-11 ans)

330

163

420

276

445

445

445

445

Kid (3-5 ans)

289

143

368

242

390

390

390

390

Bébé (0-2 ans)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

15

15

20

20

20

20

20

20

Chambre individuelle / nuit

Le Salvagny |Vacances scolaires françaises Noël et Hiver

Vacances d’Hiver

22 au
25/12/18

* Courts séjours possibles

ivialité !

vec conv
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Barbecue sur les pistes pendant
les vacances de février.

22 au
29/12/18

Prix en Euros
PENSION COMPLÈTE

IVITÉS
ACT

Sortie ski à la découverte du domaine
du Grand Massif avec notre animateur
(être capable de descendre des pistes
rouges)

23/02 au
02 au
02/03/19 09/03/19

Clubs enfants / pré-ados / ados
de 3 à 18 ans

Nos animateurs diplômés proposent des animations de qualité.
Les inscriptions aux clubs se font sur place.
Prestations incluses dans la formule.

3-11
ANS

12-18
ANS

CLUBS ENFANTS

CLUBS PRÉ-ADOS & ADOS

MATIN : accompagnement au cours de ski
de l’ESF (cours de ski à votre charge. Pensez à
réserver à l’avance).

SORTIES SKI/SNOWBOARD
tous les jours avec notre animateur (niveau
2e étoile requis).

APRÈS-MIDI & GOÛTER : activités ludiques (luges,
grands jeux, préparation d’un spectacle).

DINERS ET SOIRÉES ANIMÉES
(grands jeux, préparation d’un spectacle…).

REPAS : déjeuners et dîners suivis de veillées
avec les animateurs.

VACANCES DE NOËL
ZONE A
ZONE B
ZONE C
BELGIQUE

Ambiance montagne ga

rantie

VACANCES D’HIVER
du 16/02 au 04/03/19

du 22/12/2018
au 07/01/2019

du 09/02 au 25/02/19
du 23/02 au 11/03/19
du 02/03 au 11/03/19
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Le Salvagny | Clubs enfants / pré-ados / ados

ZONE A : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. ZONE B : académies de AixMarseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Reims, Rennes, Rouen, Orléans-Tours et Strasbourg. ZONE C : académies de Créteil,
Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.
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Séjour raquettes
rando nature
Ce séjour, en pension complète, est encadré par notre accompagnateur en
montagne diplômé. Il vous fera découvrir les trésors de notre vallée au
travers de 5 demi-journées et une journée de raquettes. Notre prestation
comprend la location du matériel (raquettes & bâtons) et l’encadrement.

Le Salvagny | Séjour raquettes rando nature

LA VALLÉE DU
HAUT-GIFFRE EST UN
ESPACE NATUREL AUX
MULTIPLES FACETTES
Réserve naturelle,
moyenne montagne,
panoramas majestueux
sur le massif du
Mont Blanc,
sans oublier un
patrimoine culturel
omniprésent !

SÉJOUR RAQUETTES
RANDO NATURE
Supplément
chambre individuelle / nuit
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NOTRE GUIDE VOUS FERA GOÛTER
AUX JOIES DE LA NEIGE
ACCESSIBLE À TOUS
Découvrez les secrets de la montagne l’hiver
et des panoramas exceptionnels.
Faible dénivelé de 100 à 200 mètres par demi-journée.
5 SORTIES RAQUETTES D’UNE DEMI-JOURNEE
1 SORTIE RAQUETTES JOURNEE

22 au
29/12/18

29/12/18 au
05/01/19

09 au
16/02/19

16 au
23/02/19

23/02 au
02/03/19

02 au
09/03/19

493 €

605 €

637 €

637 €

637 €

637 €

15 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

Le Salvagny
toute l’année
Été famille

Séjour randonnées

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

VOUS ÊTES PASSIONNÉ
DE MONTAGNE, DE RANDONNÉE
ET DE NATURE ?

Le village vacances le Salvagny
vous accueille en pension
complète tout l’été.
Nos professionnels de la montagne vous
feront découvrir les trésors de notre
vallée au travers de randonnées à la
demi-journée, à la journée et même
en partant deux jours (nuit en refuge
comprise dans la prestation).

Rejoignez-nous pour des vacances de
randonnées en Haute-Savoie Mont-Blanc.
Nos accompagnateurs en montagne
vous emmènent 5 journées
complètes à la découverte
des plus beaux paysages de la vallée.

600 à 900 mètres de dénivelé
18 à 25 km par jour

Vos enfants profiteront des clubs enfants
et ados avec une multitude d’activités
proposées par nos animateurs diplômés.

À PARTIR DE
435 € / SEMAINE

À PARTIR DE 379 €

en pension complète

Nos bons plans
PARRAINAGE*

FAMILLES NOMBREUSES

Devenez les ambassadeurs de votre
destination de vacances en faisant
découvrir à votre famille, vos amis,
voisins, collègues de travail les villages
vacances Le Bérouze et Le Salvagny,
destinations été / hiver.

10 % de réduction sur le séjour
des enfants âgés de 3 à 18 ans

-10%

sont accordés aux familles
de 3 enfants et plus présents
lors du séjour. Offre soumise à condition.

Pour le parrain jusqu’à 300 € de
réduction et pour le filleul 75 € de
réduction immédiate sur son séjour.

PARTENARIATS* FFRP,
CLUB VOSGIENS, MAE

Modalités d’application du parrainage
sur notre site internet
www.leberouze.com

-10%

10 % de réduction
est accordée aux adhérents FFRP, Club Vosgien,
MAE sur présentation d’un justificatif.

300

De nombreux autres partenariats ont été mis
en place par CAP France, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations.

*Offres non cumulables avec nos périodes de promotions
11s

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

THONON

GENÈVE

Séjour à Thème

ÉVIAN
SUISSE

1h

SAMOËNS
SUISSE

AL
SIXT FER À CHEV

E
ACCÈS FACIL
Genève 60 km
e
d
• Aéroport
luses 20 km
• Gare de C
18 (Cluses)
• A40, sortie
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SIXT FER À CHEVAL

CLUSES

Mt Blanc

ANNECY

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

www.lesalvagny.com
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