Arts et Vie - Résidences
251, rue de Vaugirard 75015 Paris
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Tél. : 01.40.43.20.21
Fax : 01.40.43.20.29
Du lundi au vendredi de 9h 17h
Métro : Vaugirard, Volontaires
Bus : 39-70-80-88-89

Résidence de Samoëns***
Samoëns - Haute-Savoie
339, route du Grand Massif
74340 Samoëns
Tél : +33(0)4 50 34 97 78
Fax : voir email
E-mail : samoens@artsetvie.com
Coordonnées GPS :
Latitude : 46.077897
Longitude : 6.724722

Les plus de la résidence
●
●
●
●
●
●

appartements rénovés
résidence grand confort
un vaste programme d'animations
à 300 m des remontées mécaniques
une équipe aux petits soins
l'option Remboursement - Annulation

Localisation
La résidence est située à proximité de :
Sixt-Fer-à-Cheval (6 km)
Cluses (19 km)
Genève (55 km)
Thonon-les-Bains (60 km)
Chamonix (60 km)
l’accès à la résidence se fait par l’autoroute Blanche (sortie Cluses).
Voiture conseillée.
ACCÈS À VOTRE RÉSIDENCE VACANCES
En train :
arrivée en gare de Cluses (19 kms), puis taxi ou autocar SAT jusqu’à la résidence ou arrivée en gare
d’Annemasse (30 kms) puis taxi.
Pour consulter les horaires de la ligne SAT 94 Cluses - Samoëns : Horaires ligne 94
Larrêt le plus proche de la résidence est larrêt "Grand Massif Express"
En voiture :
emprunter l’autoroute Blanche Genève/Chamonix, sortir à Cluses. Suivre les indications en direction de
Samoëns. Monter par Chatillon puis Morillon. En arrivant à Samoëns, traverser le Giffre, puis prendre la
première route à droite après le pont. La résidence est à 200 m (juste après la télécabine) du grand

massif express. Pour préserver le cadre de la résidence, un parking couvert a été aménagé au
rez-de-chaussée du chalet d’accueil. Votre voiture devra y stationner à l’emplacement portant le numéro
de votre appartement. De même, les bicyclettes devront être rangées à l’intérieur du parking. L’accès
aux logements se faisant par voies piétonnes, des chariots à bagages sont à votre disposition.
En avion :
arrivée à l’aéroport de Genève, puis taxi
Numéros de téléphones utiles à votre trajet :
Taxis : 04 50 90 11 98 ; 04 50 34 43 82 ; 04 50 34 21 88
Car SAT : 04 50 37 22 13 ou 04 50 34 40 09
Renseignements état des routes Haute-Savoie : 08 26 02 20 22
À DECOUVRIR AUX ALENTOURS
A deux pas de la résidence : Patinoire, cinéma, école de deltaplane, parapente, piscine (l’été), rafting,
VTT, spéléo, escalade, accrobranche, minigolf, haute-montagne, Via Ferrata, canyoning, nombreuses
visites culturelles.
Des balades à ne pas manquer : Chamonix, mont Blanc, Annecy, Évian, Genève…
Les expositions de la célèbre Fondation Pierre Gianadda à Martigny (Suisse) à 2 h de la résidence :
"Jean Dubuffet - Rétrospective" du 03/12/20 au 13/06/2021 et "Gustave Caillebotte - Impressionniste et
moderne" à lété 2021.
NOTES PRATIQUES NEIGES
Le Grand Massif, domaine skiable reliant 5 stations (Flaine, Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval et les
Carroz) : 265 km de pistes, 135 pistes, 71 remontées mécaniques, 229 canons à neige. Accès au
domaine skiable en 8 mn par la télécabine du Grand Massif express à 200 m de la résidence. Ski de
fond : 12 pistes, 70 km sur l’ensemble Morillon-Samoëns-Sixt-Fer-à-Cheval. École de ski français : 70
moniteurs – dont 22 moniteurs pour les enfants. Contacts au village, tél. 04 50 34 43 12 ; plateau des
Saix, tél. 04 50 34 40 86. Toutes informations à l’arrivée à la résidence ou, pour les périodes chargées,
vous pouvez réserver à l’avance sur www.esfsamoens.com. Location de ski : www.anthonioz-ski.fr.
POUR SÉJOURNER, PENSEZ À ADHÉRER !
Pour réserver et séjourner dans lune des résidences de vacances de notre association, toute
personne majeure doit être adhérente de lassociation et à jour de cotisation.
La cotisation annuelle, couvrant la période allant du 1er octobre de l’année en cours au 30 septembre
de l’année suivante, s’élève à :

? 8 € pour les individuels
? 6 € pour les étudiants de moins de 25 ans
? 10 € pour un couple ou famille (enfants mineurs)
LA RESIDENCE
D’une superficie de 2,5 ha, au coeur dun bois provatif longé par le Giffre, c’est une réalisation de style
savoyard composée d’un grand chalet d’accueil-loisirs-animation et de six grands chalets à 1 étage
abritant les appartements entièrement rénovés. Courts de tennis, terrains de sport et parking
souterrain (au rez-de-chaussée du bâtiment d’accueil) complètent l’ensemble. Idéalement située, la
résidence se trouve à 500m du centre-ville et à 300m du Grand Massif Express, porte dentrée du
domaine skiable du Grand Massif.
En pratique : 1 place de parking souterrain par logement, buanderie en libre-service payantes. Prêt
d’équipements bébé (à réserver).
A la demande : Possibilité de petit-déjeuner au bar. Location de linge de toilette.
LES LOGEMENTS
Chaleureux, confortables et rénovés récemment, ils sont tous équipés de : TV, Wi-Fi, kitchenette
ouverte toute équipée (réfrigérateur, plaques vitro-céramique, micro-ondes, lave-vaisselle, épis de
rangements), chauffage électrique.
Selon leur capacité, ils s’organisent comme suit :
2 pièces pour 4 pers. (31 m2 en rez-de-chaussée) : petite terrasse, sas d’entrée avec casier de
rangement, séjour avec coin salon transformable en coin nuit (2 banquettes-lit 1 place), chambre avec
2 lits 1 place + salle deau avec douche et toilettes indépendantes.
3 pièces pour 6 pers. (50 m2 à l’étage et en duplex) : Au 1er niveau : entrée, séjour avec coin salon
transformable en coin nuit (2 banquettes-lit 1 place) et chambre à 2 lits 1 place + salle deau avec
douche et toilettes indépendantes. Au 2e niveau : chambre indépendante avec lit 2 places et salle
d’eau avec douche supplémentaire. Un casier de rangement individuel est prévu au rez-de-chaussée
du chalet. Four dans tous les 3 pièces.
À noter : 3 logements de 2 pièces (4 pers.) sont adaptés à l’accueil de personnes à mobilité réduite.
Les animaux ne sont pas admis dans les espaces extérieurs et les parties communes de la résidence.

Ils sont acceptés (sauf les chiens de 1re catégorie) uniquement dans les logements sur présentation
d’un certificat antirabique et de leur carnet de santé à jour, moyennant une participation de 25 € par
jour et par animal à régler à l’arrivée.
Barbecues non autorisés.
LOISIRS ET ANIMATIONS
Dans le chalet d’accueil : bibliothèque, salle de billard américain, de ping-pong, de baby-foot, salon à
l’âtre, grande salle de festivités, bar avec terrasse.
En extérieur : 3 courts de tennis (été - matériel non fourni), terrains multisports (mini-foot, handball et
basket, volley), terrain de pétanque, jeu d’échecs géant, aires de jeux, espace chaises-longues, local
à vélo sécurisé.
La résidence vous propose également un programme d’animations :
À Noël : visite du père Noël des cimes que tous les petits attendent autour du sapin.
Au Jour de l’an : célébration de l’an nouveau avec soirée dansante.
En période d’enneigement : sorties en intersaison plusieurs fois par semaine, raquettes sur les
domaines alentour – minimum 5 pers.
En période de vacances scolaires : nouveau programme d’animations quotidien.
Si fin d’enneigement aux vacances de printemps, et dès juin : programme de randonnées, outre le
tennis et les soirées à la résidence.
Pour l’été : vaste programme de randonnées en moyenne montagne et d’animations : sorties sur les
sentiers et G.R., sous la conduite d’accompagnateurs Arts et Vie (réserve naturelle Arve-Giffre, vallée
de Chamonix…).
Et dans la grande tradition d’Arts et Vie : diaporamas, musique, concerts, conférences et tournois.
Votre séjour

Tarifs
Forfait par logement

La semaine du dimanche au dimanche sauf *. Important : pour les dates suivies d'un *,
l'inscription se fait par courrier ou dans nos locaux. Cliquez ici pour accéder aux
coordonnées des bureaux Arts et Vie.

Dates
2 P. POUR 4 3 P. POUR 6
Intersaison Hiver, pour la période du
03.01 au 17.01.21
350
450
17.01 au 07.02.21
410
520
07.03 au 21.03.21
410
520
21.03 au 04.04.21
350
450
04.04 au 11.04.21
410
520
Vacances Hiver, pour la période du
07.02 au 14.02.21
880
1150
14.02 au 28.02.21
930
1230
28.02 au 07.03.21
890
1150
Vacances Printemps, pour la période du
11.04 au 18.04.21
350
450
18.04 au 02.05.21
220
260
Intersaison Printemps, pour la période du
30.05 au 13.06.21
220
260
13.06 au 04.07.21
270
340
Vacances Eté, pour la période du
04.07 au 11.07.21
350
450
11.07 au 18.07.21
400
500
18.07 au 08.08.21
500
640
08.08 au 15.08.21
460
590
15.08 au 22.08.21
370
480
22.08 au 29.08.21
270
340
Intersaison Automne, pour la période du
29.08 au 19.09.21
220
260

Vacances Noël, pour la période du
19.12 au 26.12.21
590
790
26.12 au 02.01.22
670
900
Week-end Hors vacances *
1 nuit
63 à 117
74 à 149
2 nuits
94 à 176
111 à 223
3 nuits
126 à 234 149 à 297
4 nuits
157 à 293 186 à 371
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