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SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
Appartements Labellemontagne
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A proximité immédiate des commerces, nous vous proposons des appartements diffus sur la station, de 2 à 8 personnes, entièrement équipés.

VOTRE HEBERGEMENT

Tous les appartements sont équipés d'une kitchenette (plaques électriques, four ou micro-ondes, réfrigérateur, cafetière), d'une salle de
bain et d'un WC.
Studio 2 personnes : à partir de 16m², comprenant un séjour avec un canapé 2 places ou 2 lits gigognes.
Studio 3 personnes : à partir de 18m², comprenant un séjour avec un canapé 2 places ou 2 lits gigogne et un lit dans l'entrée.
Studio 4 personnes : à partir de 20m², comprenant un canapé 2 places ou 2 lits gigognes et un coin montagne avec 2 lits superposés dans
l'entrée.
Studio cabine 5 personnes : à partir de 25m², comprenant un canapé 2 places ou 2 lits gigognes, un coin chambre avec 1 lit 2 places ou 2 lits
superposés et un coin montagne avec 1 lit simple.
2 pièces 6 personnes : à partir de 30m², comprenant un canapé 2 places ou 2 lits gigognes, une chambre avec un lit 2 places ou 2 lits simples et
un coin montagne avec 2 lits superposés.
3 pièces 8 personnes : à partir de 70m², disposition des couchages selon appartement, nous consulter; au minimum 2 chambres séparées.

Les services :
- Ménage de fin de séjour : de 60 à 68 euros selon l'appartement
- Kit bébé : 25 € (lit, chaise haute, baignoire)
- Kit entretien : 6 €
- Animaux : 50 € pour le séjour
- Linge de lit : 9 € lit simple, 12 € lit double
- Linge de toilette 8 € (le kit/personne)
- Garage : 55 € sur réservation

Nos tarifs comprennent :

Nos tarifs ne comprennent pas :

- l'hébergement
- la TV (quand elle est mise à disposition par le propriétaire)
- les charges d'eau et d'électricité

- le linge de lit
- les assurances
- le transport
- les repas, boissons et autres extras
- la taxe de séjour
(à payer sur place, moins de 18 ans gratuit)
- la caution (300 euros/appartement)

LA STATION
Au coeur de la Vallée de la Maurienne à 1650m d'altitude, Saint François Longchamp est une station à l’esprit montagnard où il fait bon
vivre. Une vue panoramique permet d'admirer le massif du Cheval Noir, le massif de la Lauzière, la chaîne de Belledonne. Sans oublier
bien sûr, le magnifique point de vue sur le versant italien du Mont Blanc à partir du col de la Madeleine (à 2000 mètres d'altitude). Le
domaine skiable bénéficie d’un enneigement de qualité accessible aux skieurs de tous les niveaux et pour toutes les glisses. Entre
Maurienne et Tarentaise, le domaine skiable de Saint-François Longchamp vous ouvre avec sa voisine Valmorel le GRAND DOMAINE,
autour du célèbre Col de la Madeleine.
Les skieurs jouent à saute-montagne sur 1300 m de dénivelée dans l’un des premiers domaines skiables de Savoie.
Amateurs de neige froide et de soleil, préparez la crème solaire: Saint-François Longchamp, c’est LE spot « ski-soleil » !
Loisirs et activités :
- Le domaine skiable est ouvert du 22/12/2018 au 12/04/2019 (sous réserve de modification) :
Ski alpin: 90 pistes (le Grand Domaine) et 34 pistes (Domaine de St François), soit 165 km de pistes pour le Grand Domaine
Ski de fond: 15 km de pistes sur Montaimont
- WAOULAND : Des espaces de glisse 100% fun, accessibles à tous, pour varier les plaisirs dans un univers "déjanté". Le principe : dévaler la
piste sur un parcours parsemé d'obstacles naturels, tremplins, virages relevés, whoops, et une signalétique "d'enfer". Skieurs et snowboarders
s'élancent au coude à coude en s'amusant à se dépasser.
- OPOUALAND : "Interdit aux adultes non accompagnés d'un enfant" : Cette piste ludique et pédagogique est plébiscitée par les enfants; "Imite
le cri du Yeti", " vise OPOUAL avec des boules de neige", "faufile-toi à travers les tunnels" ... sans oublier la sécurité des pistes.
Le guide Opoual est remis aux enfants pour suivre les aventures de leur ami de vacances; les petits pourront participer à un jeu concours pour
vous faire gagner vos prochaines vacances à la neige !
-Luge 4 saisons COMETE : faites le plein de sensations avec la luge sur rails (à partir de 4 ans accompagné d’un adulte).
- Arrivée à Saint-François Longchamp d'un "Big Airbag" situé entre la piste de la Lune bleue et le retour station. Très apprécié, le big airbag
permet d'assurer des acrobaties en l'air en toute sécurité et donc de développer le programme freestyle de l'ESF.
- Activités à la station: Parapente, segway, skifauteuil, patinoire, cinéma, ski de randonnée, télémark, promenades en raquettes, balades en
traîneaux à chiens, balades en chenillette, luge 4 saisons, snowscoot, snakegliss, balades en VTT et fatbike.
- Centre de balnéothérapie et remise en forme au cœur de la station (bassins de balnéothérapie, jacuzzis intérieurs et extérieur, sauna,
hammam, salle de fitness, espace beauté, aquagym et aquabike).
- Bar, Bowling, spot photo MySFL, Labelle’Aire, La Tanière de Boris.

LES PLUS DE LA DESTINATION
> Saint François Longchamp dispose d'un domaine skiable accessible pour tous les niveaux et pour toutes les glisses.
> La Maison des enfants : de 3 mois à 12 ans, les enfants seront pris en charge par une équipe diplômée au club des Lutins (3 mois/3 ans), des
Marmottes (4/5 ans), et des Cabris (6/12 ans).
> Le Centre de Balnéothérapie : 2500 m² dédiés au bien être au travers des bassins de balnéothérapie, sauna, hammams, jacuzzis, salle de
fitness et musculation.
> Une luge 4 saisons COMETE

LES BONS PLANS DE LA DESTINATION

PACK CLASSIQUE : Vous souhaitez acheter vos forfaits de ski sans faire la queue aux caisses ? Le Pack classique" est fait pour vous.
Réservez vos forfaits en même temps que votre logement, et profitez de remises sur le package. Vos forfaits vous seront délivrés à votre arrivée
au moment de la remise des clefs.
PACK CONFORT : Vous aimez les formules tout compris ? Demandez le Pack confort : Hébergement + Forfaits + Matériel de ski (livré dans
l'appartement)
PACK TROP FACILE : Labellemontagne aime vous faciliter vos vacances, nous vous proposons le "Pack Trop Facile": Hébergement + Forfaits
+ Matériel de ski et Courses Livrées dans l'appartement.

Club My Labellemontagne
L'adhésion est gratuite et vous permet de bénéficier d'un maximum d'avantages : infos exclusives sur les stations, bons plans, offres spéciales,
animations en avant premières…et profitez également d’avantages personnalisés. Plus d’informations sur my.labellemontagne.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Remise des clés:
A partir de 17H00. Départ avant 10H00. N'hésitez pas à vous présenter à l'accueil de la résidence dès votre arrivée, selon les heures
d'ouverture, pour effectuer les formalités. Ainsi les clefs vous seront données avec plus de rapidité à partir de 17H. Merci de contacter l'accueil
pour toute arrivée tardive.
Situation :
Altitude de 1450 m à 2550m pour la station. Les appartements sont diffus en centre station, à 1650m.
A 75 km de Chambéry.
Coordonnées :
Agence Labellemontagne
Maison du Tourisme
73130 ST FRANCOIS LONGCHAMP
Tel : 04.79.59.10.55

Accès à la station
Comment venir ?
En voiture: A43 Chambéry / Turin, sortie 26 Sainte Marie de Cuines, puis D213 direction Col de la Madeleine- Saint François Longchamp.
En train: Gare de Saint Avre/La Chambre (10 km) - Saint Jean de Maurienne (25 km)
En avion: Aéroport de Chambéry (90 km) – Lyon (160 km)
Covoiturage : Économique, écologique, le covoiturage est LA solution transport tendance et idéale pour vous faciliter vos trajets ski. Covoiturez
et bénéficiez de -5% sur les forfaits de ski journée et - 10% sur les forfaits de ski séjours, en partenariat avec Blablacar.fr. Plus d’infos sur notre
site www.labellemontagne.com

Numéros utiles
OFFICE DE TOURISME : 04 79 59 10 56
ESF : 04 79 59 10 73
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