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COURT SEJOUR NOEL 
(Réveillon de Noël compris) 

 

Prestation pension complète : 
 

 

Séjour en Pension Complète, du  jour d’arrivée pour diner au jour du départ déjeuner. 

- Hébergement en chambre familiale de 2 à 5 personnes avec salle d'eau privative (douche, lavabo, 

WC, sèche-cheveux). Lits faits à votre arrivée et linge de toilette fourni. Chambre disponible à 17h le 

jour de votre arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour de votre départ. 

- Restauration traditionnelle de qualité : petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à 

l’assiette, spécialités et fromages régionaux, vin compris aux repas, café le midi. 

- Possibilité de paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet. 
 

Soirée & Repas Festifs pour le Réveillon : 

Pour le soir de Noël, l'équipe du Salvagny met les petits plats dans les grands : apéritif festif et 

rencontre avec le Père Noël, diner de fête et soirée dansante ! 
 

Accès au spa extérieur. 
 

Animations Adultes : 

En soirée : jeux apéros, soirées à thème... 
 

Prestation Ados, de 12 à 18 ans (du dimanche au vendredi) : 

Sorties ski/snow tous les jours avec notre animateur (niveau 2** requis) et soirées animées. 
 

Prestation Enfants, de 3 à 11 ans (du dimanche au vendredi) : 

Le matin, accompagnement au rendez-vous des cours ESF (prestation à votre charge : pensez à 

réserver les cours ESF à l'avance), puis club enfants avec repas le midi et activités ludiques l'après-

midi (luge, raquettes, grands jeux...). Diner et veillée en soirée pendant le temps de repas des parents. 
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NE SONT PAS COMPRIS DANS NOS PRESTATIONS : 
 

Les cours ESF : www.esf-sixt-feracheval.com ou 04.50.34.47.78 

Pensez à réserver les cours ESF de vos enfants 3 mois à l’avance en choisissant le créneau du matin afin de 

pouvoir bénéficier de notre prestation « accompagnement au RDV des cours ESF ». Il n’y a pas de club 

enfants le matin. 
 

Les forfaits de ski : www.grand-massif.com ou 04.50.90.40.00 

Possibilité d’achat en ligne. 
 

Le matériel de ski : www.gosportmontagne.com/stations/sixt  ou 04.50.34.40.51 

Remise de 10 % si vous réservez au préalable sur Internet, 

Remise de 5 % supplémentaire pour les clients du Salvagny  avec le code : SALV18, 

Remise de 5 % sur place pour les clients du Salvagny (sur présentation d’un coupon disponible à l’accueil du 

Salvagny). 

 
 

mailto:info@lesalvagny.com
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COURT SEJOUR NOUVEL AN 
(Réveillon du Nouvel An compris) 

 

Prestation pension complète : 
 

 

Séjour en Pension Complète, du  jour d’arrivée pour diner au jour du départ déjeuner. 

- Hébergement en chambre familiale de 2 à 5 personnes avec salle d'eau privative (douche, lavabo, 

WC, sèche-cheveux). Lits faits à votre arrivée et linge de toilette fourni. Chambre disponible à 17h le 

jour de votre arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour de votre départ. 

- Restauration traditionnelle de qualité : petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à 

l’assiette, spécialités et fromages régionaux, vin compris aux repas, café le midi. 

- Possibilité de paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet. 
 

Soirée & Repas Festifs pour le Réveillon : 

Pour le soir de la St Sylvestre, l'équipe du Salvagny met les petits plats dans les grands : 

apéritif festif, diner de fête et soirée dansante ! 
 

Accès au spa extérieur. 
 

Animations Adultes : 

En soirée : jeux apéros, soirées à thème... 
 

Prestation Ados, de 12 à 18 ans (du dimanche au vendredi) : 

Sorties ski/snow tous les jours avec notre animateur (niveau 2** requis) et soirées animées. 
 

Prestation Enfants, de 3 à 11 ans (du dimanche au vendredi) : 

Le matin, accompagnement au rendez-vous des cours ESF (prestation à votre charge : pensez à 

réserver les cours ESF à l'avance), puis club enfants avec repas le midi et activités ludiques l'après-

midi (luge, raquettes, grands jeux...). Diner et veillée en soirée pendant le temps de repas des parents. 
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NE SONT PAS COMPRIS DANS NOS PRESTATIONS : 
 

Les cours ESF : www.esf-sixt-feracheval.com ou 04.50.34.47.78 

Pensez à réserver les cours ESF de vos enfants 3 mois à l’avance en choisissant le créneau du matin afin de 

pouvoir bénéficier de notre prestation « accompagnement au RDV des cours ESF ». Il n’y a pas de club 

enfants le matin. 
 

Les forfaits de ski : www.grand-massif.com ou 04.50.90.40.00 

Possibilité d’achat en ligne. 
 

Le matériel de ski : www.gosportmontagne.com/stations/sixt  ou 04.50.34.40.51 

Remise de 10 % si vous réservez au préalable sur Internet, 

Remise de 5 % supplémentaire pour les clients du Salvagny  avec le code : SALV18, 

Remise de 5 % sur place pour les clients du Salvagny (sur présentation d’un coupon disponible à l’accueil du 

Salvagny). 
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COURT SEJOUR VACANCES DE NOEL 
(Hors réveillons de Noël ou Nouvel An) 

 
Prestation pension complète : 
 

 

Séjour en Pension Complète, du  jour d’arrivée pour diner au jour du départ déjeuner. 

- Hébergement en chambre familiale de 2 à 5 personnes avec salle d'eau privative (douche, lavabo, 

WC, sèche-cheveux). Lits faits à votre arrivée et linge de toilette fourni. Chambre disponible à 17h le 

jour de votre arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour de votre départ. 

- Restauration traditionnelle de qualité : petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à 

l’assiette, spécialités et fromages régionaux, vin compris aux repas, café le midi. 

- Possibilité de paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet. 
 

Accès au spa extérieur. 
 

Animations Adultes : 

En soirée : jeux apéros, soirées à thème... 
 

Prestation Ados, de 12 à 18 ans (du dimanche au vendredi) : 

Sorties ski/snow tous les jours avec notre animateur (niveau 2** requis) et soirées animées. 
 

Prestation Enfants, de 3 à 11 ans (du dimanche au vendredi) : 

Le matin, accompagnement au rendez-vous des cours ESF (prestation à votre charge : pensez à 

réserver les cours ESF à l'avance), puis club enfants avec repas le midi et activités ludiques l'après-

midi (luge, raquettes, grands jeux...). Diner et veillée en soirée pendant le temps de repas des parents. 
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NE SONT PAS COMPRIS DANS NOS PRESTATIONS : 
 

Les cours ESF : www.esf-sixt-feracheval.com ou 04.50.34.47.78 

Pensez à réserver les cours ESF de vos enfants 3 mois à l’avance en choisissant le créneau du matin afin de 

pouvoir bénéficier de notre prestation « accompagnement au RDV des cours ESF ». Il n’y a pas de club 

enfants le matin. 
 

Les forfaits de ski : www.grand-massif.com ou 04.50.90.40.00 

Possibilité d’achat en ligne. 
 

Le matériel de ski : www.gosportmontagne.com/stations/sixt  ou 04.50.34.40.51 

Remise de 10 % si vous réservez au préalable sur Internet, 

Remise de 5 % supplémentaire pour les clients du Salvagny  avec le code : SALV18, 

Remise de 5 % sur place pour les clients du Salvagny (sur présentation d’un coupon disponible à l’accueil du 

Salvagny). 

 

Si vous souhaitez vous inscrire aux sorties raquettes à la carte : 

Les sorties raquettes : 15 € la matinée – 20 € l’après-midi (accompagnement et matériel inclus). 

Notre accompagnateur en montagne vous propose 5 sorties à la demi-journée pendant la semaine. 

Co-voiturage organisé pour le transport. 
 

mailto:info@lesalvagny.com
http://www.lesalvagny.com/
http://www.grand-massif.com/

