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CET HIVER
JE DÉCONNECTE
UN CADRE MAJESTUEUX
POUR SE RESSOURCER

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

DES MOMENTS
À PARTAGER
Des activités
et des
animations
pour toute la
famille.

LE PLAISIR
DE SE RETROUVER
Quand
activité
rime avec
convivialité !
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‘‘

Nous avons pris le
temps de découvrir
toutes les activités neige
dans le cadre exceptionnel
de Sixt-Fer-à-Cheval !

‘‘

Pierre

UN CADRE
MAJESTUEUX
POUR SE
RESSOURCER
GRAND SITE DE FRANCE
LE CIRQUE DU FER-À-CHEVAL

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

Un cadre majestueux pour se ressourcer | 3-
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CALME ET
SÉRÉNITÉ

‘‘Un village vacances

Bienvenue au Salvagny

Fred

POUR UN DÉPAYSEMENT ASSURÉ !

SE LOGER
Village vacances situé à
l’extrémité du petit hameau
de Salvagny
Lieu calme et préservé
à1 km du centre du village
de Sixt-Fer-à-Cheval
29 chambres avec vue sur les
montagnes

SE DETENDRE
Jacuzzi extérieur
Bar avec grand salon
Salles d’animation
Espace TV

‘‘

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

SE RESTAURER
Restaurant typique
Menus savoureux et équilibrés
Spécialités savoyardes : Tartiflette,
Fondue, Crozets, Diots au vin blanc…
Fromages régionaux : Abondance,
Reblochon, Tomme des Savoie…
Vin compris aux repas
Paniers repas proposés pour vos
escapades à la journée

NOS PETITS

VUE MONTAGNE,
RESTAURANT TYPIQUE,
JACUZZI....

+

Réception ouverte 7j/7
WIFI gratuit à l’accueil et au bar
Vente de fromages locaux,
cartes postales et souvenirs
Bagagerie
Local à ski
Buanderie
Parking privé

Des Activités et des Animations pour
Calme
touteetlasérénité
Famille | 5-
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DES MOMENTS
À PARTAGER
Goûtez à notre nouveau cocktail montagne
et à tous les plaisirs de la montagne en hiver
avec des activités et des animations comprises
pour toute la famille…

BO N PL AN !
Visite d’une ferme
traditionelle

Découvrez le travail
à la ferme et le
déplacement des
troupeaux au fil
des saisons.
Profitez-en pour faire le
plein de produits locaux.

Construction d’igloo

un merveilleux moment en famille...

POUR LES AMOUREUX
DU SKI ALPIN

‘‘ Toute la famille a pu

Nouveauté 2021, découvrez la
discipline ou perfectionnez vous
en compagnie d’un moniteur

Initiation au biathlon
Combinez endurance et
concentration !

ZO OM

Paret / Yooner

Fat bike

Vtt équipé de pneus
surdimensionnés pour rouler sur la
neige, sensations garanties !

Isabelle

‘‘

Ski de fond

profiter d’activités
inédites organisées par
le village vacances, nous
avons passé des vacances
inoubliables !

SORTIES RAQUETTES
Découvrez la vallée du
Cirque du Fer à Cheval en
raquettes en compagnie de
nos accompagnateurs en
montagne. Au programme :
nature, évasion, découvertes
et panoramas inoubliables...
en dehors des chemins
balisés. Sorties à la journée
et à la demi-journée
organisées toute la semaine.

Pistes débutants
sur place

Station de Sixt
(4 téléskis, 2 vertes
et 2 bleues), idéale
pour l’apprentissage
du ski et les tout-petits.

Grand Massif à 15min
265 km de pistes tous
niveaux, accessibles via
les 15 navettes ski bus
aller-retour par jour qui
rejoignent la télécabine
de Samoëns. Retour possible à Sixt en ski via la
piste des Cascades qui
redescend de Flaine.

AMATEURS DE SKI DE FOND…
Domaine nordique
du Haut Giffre
3 sites à proximité et
62 km de pistes, accès
possible en navette.

Activité ludique à pratiquer
en famille ou entre amis

Des moments à partager | 7-
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CLUBS
ENFANTS & ADOS

LE PLAISIR DE
SE RETROUVER

INS CR IPT IO NS À LA CA RT E

Club enfant
toute la journée,
à partir de 3 ans
De 9h à 17h du dimanche au vendredi,
activités ludiques et déjeuner avec nos animateurs.
Luge, sorties extérieures, grands jeux, activités manuelles,
préparation d’un spectacle...
Sans supplément le matin :
accompagnement de vos enfants au RDV des cours de
ski alpin avec l’ESF sur le domaine de Sixt ou des Villages
selon leur niveau.
(Cours ESF, forfait et location du matériel à votre charge,
pensez à réserver les cours ESF à l’avance.)
De 18h45 à 21h : dîner et veillée pendant le temps
d’apéritif et de repas des parents.

NOUVEAU !
CLUB ADO DE 12 À 18 ANS
100% ACTIVITES NORDIQUES
Du dimanche au vendredi
en journée, un programme
dynamique pour découvrir
les activités nordiques entre
copains, et en compagnie de
notre animateur : raquettes, fat
bike, ski de fond, biathlon, yonner...
Pour bien finir la journée :
dîner entre ados et soirées
animées !

QUAND ACTIVITÉS RIMENT
AVEC CONVIVIALITÉ !

ZO OM

Dans une ambiance familiale
Construisez votre igloo avec votre tribu
Dévalez les pistes de luges entre amis
Découvrez le Cirque du Fer à Cheval en famille
Goûters gourmands organisés à vos retours d’activités
Détente côté jacuzzi
Jeux apéros
Jeux en famille
Soirées de rencontre « Di Moa Pi Ki Té »
Soirées festives

Fêtes de fin d’année
Pour les réveillons de Noël et du
Nouvel An, l’équipe du Salvagny
met les petits plats dans les grands :
apéritif festif, dîner de fête et soirée
dansante !

Des
Clubs
Activités
enfants
et des
& ados
Animations
- Le plaisir
pourde
toute
se tretrouver
la Famille | 9-
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NOS TARIFS
PAR TEN ARI ATS CA P FRA NCE

PR EM IÈR E MI NU TE
Prix en Euros

COCKTAIL MONTAGNE
Vacances de Noël

COCKTAIL MONTAGNE
Vacances d’Hiver

19/12 au
26/12/20

26/12/20 au
02/01/21

13/02 au
20/02/21

20/02 au
27/02/21

27/02 au
06/03/21

Adulte (+16 ans)

476

616

616

616

616

Ado (12-15 ans)

428

554

554

554

554

Enfant (6-11 ans)

381

493

493

493

493

Kid (3-5 ans)

333

431

431

431

431

Bébé (0-2 ans)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Chambre individuelle

140

140

140

140

5%

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

DE RE M IS E

en réservant votre
séjour d’hiver avant
le 30/09/20.

NOS
BONS PLANS

OF FRE NO EL

25%
DE REMISE

sur le tarif de la
haute-saison pour
un séjour du 19
au 26/12/20

140

NOTRE COCKTAIL MONTAGNE COMPREND
• L’hébergement en pension complète 8 jours/7 nuits • Les activités suivantes : sorties raquettes toute
la semaine, sortie ski de fond*, initiation au biathlon*, fat bike* sur neige, paret/yooner (luge ancienne),
construction d’igloo, visite d’une ferme • Les clubs enfants et ados • Les animations en soirée • L’accès
au jacuzzi • Le repas et la soirée festifs pour les réveillons de Noël ou du Nouvel An.
*participation de 5 à 15€ demandée pour la location du matériel spécifique.

Groupes, week-ends, courts séjours,
semaines hors vacances scolaires : consultez-nous

PA RR AI NA GE
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

-10%
FAM ILLE

NO MB RE US E
10 % de remise sur le séjour des
enfants âgés de 3 à 18 ans, est
accordée aux familles de 3 enfants
et plus présents lors du séjour.

Infos, devis et réservations : 04.50.34.42.09 info@lesalvagny.com - Plus d’infos sur : www.lesalvagny.com

Nos tarifs - Nos bons plans | 11-

SÉJOURS
PRINTEMPS / AUTOMNE

SÉJOURS D’ÉTÉ

En Juin et en Septembre,
‘‘Randonnez en Haut-Giffe’’.

Découvrez le superbe
programme de randonnées

Nos accompagnateurs en
montagne, complices de vos
randonnées, vous feront découvrir
les plus beaux itinéraires de
la vallée de Samoëns et du
Cirque du fer à Cheval, la faune
et la flore locales, sans oublier les
fabuleux panoramas sur le massif
du Mont-Blanc…

proposé par notre équipe
montagne avec possibilité d’une
randonnée sur 2 jours avec nuit
en refuge d’altitude pour une
nuit au plus près des étoiles !
La via ferrata de Sixt et des
séances de Qi Gong vous
attendent également, sans oublier
nos animations toujours aussi
chaleureuses !
Pendant ce temps, vos enfants et
vos ados profiteront des clubs
et de la multitude d’activités
proposées pour découvrir les joies
de la montagne entre copains !

©photos : Revalogi, Marionco, Ot de Sixt Fer à Cheval, George Poppe, Frank Miramand, Marie Jeanne
Sticker,Christian Martelet, Joenmontagne, Grand Massif, Tristan Shu, Ot de Morillon, Monica Dalmasso, Arnaud
Retrif, Jonathan Lancel, Leonard Von Bibra (unsplash), Shutterstock - Ne pas jeter sur la voie publique

LE SALVAGNY
TOUTE L’ANNÉE

ACCÈS FACILE
Aéroport de Genève 60 km
Gare de Cluses 20 km
A40, sortie 18 (Cluses)

THONON

ÉVIAN
SUISSE

SUISSE

SIXT FER À CHEVAL

Mt Blanc

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

www.lesalvagny.com

GENÈVE

1h
SIXT FER À CHEVAL
CLUSES

SAMOËNS

SIXT FER À CHEVAL
1h

ANNECY

1h

CHAMONIX

Mont Blanc

ITALIE
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