
LE VILLAGE DES LAPONS
Avenue des Jeux Olympiques - 73620 LES SAISIES

Tél. : 04 79 39 97 97 - E-mail : village-lapons@lagrange-vacances.com

LES ✚ DE LA RÉSIDENCE
Piscine couverte chauffée ☞ ☞  Wi-fi  dans les appartements
Sauna et hamamm ☞ ☞  Grandes capacités
50 m du centre aqualudique/sportif/bowling «Le signal et le 1650»☞ 
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 LA RÉSIDENCE 

À 500 m du centre de la station et des commerces, à 50 m du centre aqualudique/sportif/bowling « Le signal et le 1 650 », cette 
résidence est contruite dans la pure architecture savoyarde en pierre et en bois. Elle propose 68 appartements répartis dans 3 chalets
 de 3 étages (ascenseur).

 LES APPARTEMENTS 

Équipement : kitchenette avec micro-ondes multifonctions, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, cafetière et grille-pain, wc 
(pas toujours séparés), balcon.
24 - 2 PIÈCES 4 personnes, 30 m² environ, séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., chambre 2 lits 1 pers., salle de bains 
ou douche.
345 - 3 PIÈCES 4/5 personnes, 35 m² environ, séjour 1 pers., chambre 2 lits 1 pers., petite chambre 2 lits 1 pers. (parfois superposés 
1,80 m), salle de bains.
26K - 2 PIÈCES CABINE 6 personnes, 35 m² environ, séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., chambre 2 lits 1 pers., cabine 
fermée 2 lits superposés (1,80 m) sauf 2 appartements avec mezzanine 2 pers., salle de bains.
36 - 3 PIÈCES 6 personnes, 40 m² environ, séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., chambre 2 lits 1 pers., petite chambre 
2 lits 1 pers., salle de bains + douche sauf 2 appartements avec mezzanine 2 pers. avec salle de bains ou douche.
36Z - 3 PIÈCES MEZZANINE 6 personnes, 50 m² environ, séjour, 2 chambres 2 lits 1 pers. (parfois à l’étage), mezzanine 2 lits 1 pers., 
salle de bains + douche.
48/48X- 4 PIÈCES OU 4 PIÈCES DUPLEX 8 personnes, 60 m² environ, séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., 3 chambres 
2 lits 1 pers. (en duplex : chambres à l’étage), salle de bains + douche.
58X - 5 PIÈCES DUPLEX 8 personnes, 65 m² environ, séjour, 4 chambres 2 pers., salle de bains ou douche + 2e douche. Appartement 
sur 2 niveaux.

SERVICES/PRESTATIONS

GRATUIT
 Piscine couverte chauffée  ✓ (du dimanche au vendredi 8h30-19h30, samedi 10h-19h30 - taille 10 m x 5 m).
Salle de fi tness  ✓ (horaires : 8h30-19h30).
Salon avec cheminée, bagagerie. ✓

Télévision dans tous les appartements. ✓

Draps et linge de toilette inclus  ✓ (change 8 €/kit).
Prêt de service à fondue et raclette. ✓

Prêt de jeux de société. ✓

PAYANT
Sauna et hammam ✓  (prix/appt : 8 €/séance, 39 €/ les 6 séances) 1 séance de sauna ou hammam offerte/appartement/semaine.
Services hôteliers en option ✓

(1) (prix par logement à régler dès la réservation) :  
- Lits faits à l’arrivée : 30 € logt 4 pers. ; 35 € logt 5/6 pers. ; 40 € logt 8 pers. 
- Ménage fi nal (sauf coin cuisine) : 39 € logt 4 pers. ; 49 € logt 5/6 pers. ; 59 € logt 8 pers. 
- Lits faits à l’arrivée + ménage fi nal (sauf coin cuisine) : 59 € logt 4 pers. ; 75 € logt 5/6 pers. ; 89 € logt 8 pers.  
(1) Pour les courts-séjours le prix comprend : draps + linge de toilette + ménage fi nal (sauf coin cuisine) + télévision.
Accès wi-fi  dans les logements : 4,90  ✓ €/jour ; 19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/famille pour 3 appareils (à régler sur place et par 
CB Visa ou Mastercard uniquement).
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LES SAISIES
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INFORMATIONS PRATIQUES

Caution 400  ✓ €. Taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur).
Frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu propre 39 à 59  ✓ €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place).
Moyens de paiement acceptés sur place : chèques français  ✓ (veuillez vous munir d’une pièce d’identité), espèces, CB (Visa, Eurocard, 
Mastercard), chèques vacances (ANCV).
Aménagements personnes à mobilité réduite : 1 x 2 pièces 4 personnes et 1 x 3 pièces 6 personnes ont des portes plus larges, une salle  ✓

de douche aménagée avec poignées et les pièces sont plus spacieuses (en demande à la réservation, sous réserve de disponibilité).
Boîte à code pour les arrivées tardives. Merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour défi nir les modalités  ✓

de remise des clés.

ADRESSE ET OUVERTURE DE LA RÉCEPTION

Adresse de la réception  ➣ : « LE VILLAGE DES LAPONS » Résidence LAGRANGE VACANCES - Avenue des Jeux Olympiques -  
73620 LES SAISIES - Tél. : 04 79 39 97 97 - Fax : 04 79 39 97 03 ; E-mail : village-lapons@lagrange-vacances.com
Ouverture de la réception  ➣ : samedi : 8h12h et 14h-20h ; autres jours : 8h-11h et 17h-20h.
Arrivées  ➣ : tous les jours de 17h à 20h.
Départs  ➣ : entre 8h et 10h.

Les jours d’ouverture et les horaires de réception hors samedi sont donnés à titre indicatif et peuvent varier au cours de la saison. 
Afi n d’organiser au mieux votre arrivée, merci de contacter impérativement la résidence.

PLAN D’ACCÈS

Par la route  ➣ : 
Paris-Lyon-Albertville : autoroutes A6 et A43. Paris-Maçon-Bellegarde : autoroutes A6 et A40 puis Sallanche et Megève. Genève-
Albertville : N201, N508 et N212. Albertville-Beaufort : D925 et les Saisies. Si arrivée par Hauteluce/Beaufort, traverser la totalité 
de la station (avenue des Jeux Olympiques), passer la passerelle skieurs et au rond-point à gauche. Si arrivée par Sallanches/Val 
d’Arly/Megève, à l’entrée de la station, premiers bâtiments sur la droite.
Coordonnées GPS  ➣ : 45.759055, 6.532570.
Par le train  ➣ : gare TGV d’Albertville (30 km), puis liaison taxis et cars. Un service de cars assure la correspondance à l’arrivée des 
principaux trains en gare d’Albertville (durée trajet : environ 1 h). Information/Réservation : 08 92 35 35 35.
Par avion  ➣ : aéroport international de Lyon-St-Exupéry (165 km) ; aéroport international de Genève (105 km) ; aéroport de Chambéry 
(90 km).
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PAYANT
Service boulangerie  ✓ (à régler sur place).
Billard : 2  ✓ €.
Laverie : 4  ✓ €/lavage ; 3 €/séchage ; 2 €/lessive.
Lit ou chaise bébé : 5  ✓ €/jour, 15 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
Kit bébé  ✓ (lit + chaise) : 7 €/jour, 25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
Parking couvert  ✓ (hauteur 2,05 m max.) : 7 €/nuit jusqu’à 4 nuits ; 29 € pour 5, 6 et 7 nuits ; prorata de 29 € pour 8 nuits et + (selon 
disponibilité, à régler dès la réservation ou sur place).
Animaux : 7  ✓ €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39 € pour 8 nuits et + (2 maximum par logement, à régler dès 
la réservation).

SERVICES/PRESTATIONS (SUITE)
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être 
fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.
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ACTIVITÉS  LOISIRS  ÉVÈNEMENTS

Activités  ➣ : randonnées pédestres et VTT, parapente, escalade, moutain bike, tennis, tir à l’arc, équitation, sports d’eaux vives 
(rafting, canoë...), parc de loisirs au col des Saisies avec piscine à boules, trampoline (...), club enfants en juillet/août, restaurants... 
Mountain Twister : attraction source de sensations fortes avec cette luge «toute saison», montée sur rails sur près de 800 mètres 
de long avec des passages jusqu’à 8 mètres au-dessus du sol.
Offi ce de tourisme  ➣ : 316, avenue des Jeux Olympiques - 73620 HAUTELUCE/LES SAISIES - Tél. 04 79 38 90 30 - Fax : 04 79 38 96 29 
E-mail : info@lessaisies.com - Site internet : www.lessaisies.com.

 LA STATION  LES SAISIES

Entre la vallée de Beaufortain et le Val d’Arly, dans un site préservé, les Saisies (1650 m) offrent 
un très beau panorama sur le Mont-Blanc. De nombreux sentiers balisés vous feront découvrir une 
nature protégée où le charme du terroir montagnard se mêle harmonieusement avec le dynamisme 
des équipements sportifs.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SAVOIE

 LA RÉGION   AUVERGNERHÔNEALPES

La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, regroupe les anciennes régions Auvergne et Rhône-
Alpes et se compose de 12 départements. La région s’étend sur le Massif central à l’ouest et sur le 
massif des Alpes à l’est. Entre les deux, se déploie la vallée du Rhône. Avec 67 % de son territoire situé 
en montagne ou haute montagne, Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grande région de montagne 
d’Europe et regroupe des espaces très différents les uns des autres, tant sur le plan géographique 
que culturel et propose de ce fait une grande diversité et de nombreuses richesses. À l’ouest, les 4 
départements auvergnats restent les lieux emblématiques du volcanisme en France ! Le sommet 

du Puy de Dôme, le Volcan de Lemptegy, Vulcania... sont autant de lieux à visiter pour apprendre à connaître la chaîne des volcans 
d’Auvergne. À l’est, le secteur Rhône-Alpes, s’étend du Massif central jusqu’aux Alpes et offre des paysages d’une extraordinaire 
variété. Ce territoire, qui constitue le plus vaste réservoir d’eau douce de France, comprend aussi les points culminants des massifs 
du Jura et des Alpes, le Crêt de la Neige et le célèbre Mont-Blanc. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une destination aux multiples 
visages et vous convie à un voyage au cœur de la gastronomie française avec ses vignobles, ses produits de qualité et AOC, ses 
petites auberges et ses grandes tables étoilées.
Le Beaufortain constitue une étape sur la légendaire Route des Grandes Alpes, reliant Thonon-les-Bains et le lac Léman à Menthon et 
la Côté d’Azur, depuis près d’un siècle. Cette vallée est nichée au dessus d’Albertville, entre Val d’Arly et Vanoise. Les traditions sont 
encore ici bien vivantes comme la fabrication du fromage AOC qui porte le nom emblématique d’un de ses villages : le Beaufort.
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