
Séjour ski alpin Saint François-Longchamp 
du Samedi 12 Mars au Samedi 19 Mars 2022

Village de vacances**, au pied des pistes. Exposition plein sud face au glacier de
l’Etendard.

Domaine Skiable     :    Le Grand Domaine –  5ème plus grand domaine de Savoie
A deux pas du Col de la Madeleine, la station de Saint François Longchamp offre un panorama grandiose sur les 
massifs de Belledonne, de l'Oisans et du Mont-Blanc.
Difficile de croire que la sortie d'autoroute n'est qu'à 12 km !
Station de ski conviviale, St-François Longchamp propose tout ce dont on a besoin : un enneigement de qualité, un 
domaine skiable accessible et moderne, du soleil toute la journée, des bouffées d'oxygène et d'or blanc.
Le domaine skiable Le Grand Domaine regroupe Valmorel, Doucy-Combelouvière, Saint-François-Longchamp et 
Celliers. De 1300m à 2832m. 1500m de dénivelée négative.
3600 hectares dont 6 conçus pour les débutants. 20000 hectares de ski de randonnée.
165 km de pistes : 103 pistes de ski alpin (25 vertes, 49 bleues, 21 rouges, 8 noires).
5 boarder cross, 3 snowparks, 4 zones ludiques, 4 zones de freeride.

Votre cadre de vie     : ATC St François-Longchamp     «     L’Auberge ensoleillée     » (photo ci-dessus)  

Situé dans un hameau, aux pieds des pistes, à 1450 m d’altitude, à proximité immédiate du télésiège des clochettes,
le village vacances Route du Monde de St François-Longchamp offre à ses résidents un panorama unique sur le 
massif de la Lauzière et un ensoleillement généreux. Liaison directe avec le domaine skiable de Valmorel.

 Hébergement en chambre double ou quadruple pour 8 jours / 7 nuits, linge de lit et de toilette compris. 
 Restauration en pension complète (Vin en carafe à discrétion pour le dîner (mais café non compris).
 Mise à disposition pour le groupe d’une salle.

Accès     :  

 Par le rail   : Gare de St Avre La Chambre à 12 Km – puis bus. Contacter l’Office de Tourisme.
 Office de Tourisme St François Longchamp : N° tel 04 79 59 10 56. 
 Par la route   : Autoroute A43, sortie n° 26 la Chambre - puis D213 direction Saint François Longchamp 
 Adresse de l’ATC : Chef Lieu 1450 / 73130 Saint-François-Longchamp

Tarifs

560 euros : pension complète + forfait remontées mécaniques Grands Domaines 6 jours. Gratuité des navettes ski-
bus pour accéder à la station 1650.
Première prestation : dîner du samedi 12 mars ; Dernière prestation : Petit déjeuner du samedi 19 mars
Aucune prestation de transport n’est comprise, les réservations sont à faire individuellement.

Inscriptions   (70 places réservées jusqu’au 4 janvier 2022)  
Avant le 11 Novembre 2021 date impérative avec règlement complet du séjour. Chèque encaissé après 
confirmation de la faisabilité du séjour et   adhésion au club  .   
Voir modalités de paiement sur la fiche d'inscription
Utiliser le bulletin prévu à cet effet, et l’adresser à : Nathalie Quintana 25 Chemin sur la Cal 81290 Viviers les 
Montagnes 06 76 51 45 60   natjess@wanadoo.fr     

COVID     : Dans les conditions actuelles le PASS Sanitaire est obligatoire.

Les inscriptions seront prises dans l'ordre de réception : fiche inscription + chèque
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