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Séjour «Privilège» SAINT SORLIN D'ARVES 2020 

Séjour en appartement 2 pièces pour 4/6       
personnes ou 3 pièces 5/6 personne 
dans la résidence le «Les Bergers » à 
SAINT SORLIN D'ARVES avec piscine     

intérieure chauffée 

Station village au pied du col de la Croix de Fer, Saint Sorlin d'Arves offre un panorama exceptionnel au coeur 
du grand domaine des Sybelles 
Implantée au cœur de Saint Sorlin d’Arves face aux célèbres Aiguilles d'Arves, la Résidence Les Bergers bénéficie 
d’une situation idéale à proximité des commerces (restaurants, bars, boutiques…). Le bâtiment d’architecture 
typiquement montagnarde de votre location de vacances, avec ses éléments en bois et ses parements de pierre, 
s’intègre parfaitement à l'environnement savoyard.  
 
Les + de la station : 
Saint Sorlin d’Arves propose une large palette de loisirs et d'activités pour un séjour à la montagne sous le signe 
de la bonne humeur :  
- Randonnées (quad, équestre), cani rando, alpinisme avec guide de haute montagne, randonnées  
- Vélo, VTT, parapente, ULM  
- Equitation, balades avec des ânes  
- Château gonflable, trampoline, parc de loisirs, aire de jeux  
- Parcours aventure, paintball, tir à l’arc, tennis, pêche  
- Via ferrata, escalade  
- Plan d’eau (baignade)  
- Bowling du village 
 
Votre logement : 
- Appartement 2 pièces pour 4/6 personnes ou 3 pièces  
- Séjour avec lit gigogne, Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique,  micro-ondes, lave-vaisselle, 
- Cafetière électrique) 
- Chambre avec 2 couchages + 1 lit montagne (surélevé) 
- Salle de bains ou de douche avec WC 
- Inclus : Piscine couverte et chauffée, linge de lit, accès Wi-fi, casier à skis, parking extérieur. 
- Réductions de 5% à 15% sur les forfaits selon la période et réductions sur matériel selon conditions. 
 
Le prix comprend : 
 
- La taxe de séjour 
- Le linge de lit 
- Le parking extérieur 
- L’accès à la piscine couverte chauffée 
- Les animations enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) du 05/07 au 28/08/20 
- Les randonnées avec accompagnateur (2 randonnées d'une demi-journée par personne à partir de 5 ans et par 
séjour) du 05/07 au 28/08/20 
 
Services optionnels à régler sur place : 
 
- Accès wifi dans les appartements (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ 
(Forfait Family - 4 connexions) 
- Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation) 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 
- Kit entretien : 6€ 
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits)  
 
 

 Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2020 » 


