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Séjour «Privilège» St FRANCOIS LONCHAMPS 2020/2021 

Séjour en appartement 2 ou 3 pièces 

pour 4 ou 4/6 personnes dans la             

résidence Odalys Les Balcons du Soleil à 

SAINT FRANCOIS LONGCHAMPS 

Saint François Longchamps vous surprendra par son magnifique environnement. 
Trait d’union entre Maurienne et Tarentaise, le Grand Domaine est le 5ème  

domaine skiable de Savoie avec liaison direct pour Valmorel 
 
Activité sur place : Centre de balnéothérapie : soins esthétiques et massages,    
fitness, bar, bowling, parapente, speed riding, luge 4 saisons, VTT sur neige, air 
bag, snake gliss, course de luge, balades, chiens de traîneaux/calèche, clubs enfants,                   
navettes gratuites 
 
Votre logement : Vous avez le choix entre 2 pièces 4 personnes ou 3 pièces 6 personnes 

• Séjour avec lit gigogne (2 pers) et une chambre avec 1 lit double ou deux chambre en 6 pers 

• Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière 
électrique, bouilloire, grille-pain) 

• Salle de bains, WC séparé et Balcon 
Inclus : Linge de lit, casier à skis, parking extérieur. 
Réductions de 5% à 15% sur les forfaits selon la période et réductions sur matériel selon conditions. 
 
 

Conditions : Toute réservation est ferme et définitive. 
Caution et taxe de séjour à payer sur place. 
 
 

Services optionnels à régler sur place :  Location TV : 42 €/séjour, location kit bébé 30€/séjour,         
Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change, ménage fin de séjour sur 
demande (hors cuisine) : à partir de 64€, animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/
séjour (7 nuits ) 
 
 

Nos tarifs sont garantis jusqu'au 29 octobre, ensuite merci de nous appeler avant toute réservation. 
Toute commande est ferme et définitive.     

PERIODE 19/12 au 
26/12/20 

26/12 au 
02/01/21 

02/01 au 
09/01/21 

09/01 au 
16/01/21 

16/01 au 
23/01/21 

23/01 au 
30/01/21 

30/01 au 
06/02/21 

06/02 au 
13/02/21 

Prix public 685€/805€ 1005€/1180€ 285€/320€ 315€/365€ 370€/450€ 435€/515€ 480€/565€ 1025€/1225€ 

Prix Cis 4 
pers. 500 € 780 € 120 € 140 € 170 € 220 € 250 € 780 € 

Prix Cis 6 
pers. 600 € 910 € 130 € 170 € 230 € 290 € 320 € 950 € 

PERIODE 13/02 au 
20/02/21 

20/02 au 
27/02/21 

27/02 au 
06/03/21 

06/03 au 
13/03/21 

13/03 au 
20/03/21 

20/03 au 
27/03/21 

27/03 au 
03/04/21 

03/04 au 
10/04/21 

Prix public 1320€/1725€ 1320€/1725€ 1090€/1310€ 460€/535€ 335€/385€ 285€/320€ 270€/305€ 315€/365€ 

Prix Cis 4 
pers. 1 030 € 1 030 € 830 € 230 € 160 € 120 € 110 € 140 € 

Prix Cis 6 
pers. 1 390 € 1390 € 1 020 € 280 € 310 € 130 € 120 € 160 € 


