
LES CHALETS DU MONT-BLANC
259 rue de la Voute - 73620 - HAUTELUCE / LES SAISIES

Tél. : 04 79 31 00 67 - E-mail : hauteluce@lagrange-holidays.com

LES ✚ DE LA RÉSIDENCE 
Piscine couverte chauffée ☞ ☞   Wi-fi  dans logements
Sauna ☞ ☞  Grandes capacités
Restaurant au pied de la résidence☞ 

CAP D’AGDE  [HÉRAULT]
RHÔNE-ALPES - SAVOIE
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GROUPE L AGRANGE • SERVICES COMMERCIAUX • 77, BOULEVARD BERTHIER • 75017 PARIS

 LA RÉSIDENCE 

Au cœur du village d’Hauteluce, à 100 m des premiers commerces, à 500 m des remontées mécaniques (navettes gratuites au 
départ de la résidence pour le domaine skiable), résidence de 102 appartements répartis dans 9 grands chalets de 2 à 3 étages 
(ascenseurs).

 LES APPARTEMENTS 

Équipement : coin cuisine avec plaques vitrocéramiques , micro-ondes/grill+ lave-vaisselle, balcon ou terrasse.
S2 - STUDIO 2 pers., 20 m² env., séjour canapé-lit 2 pers., sdb.
24 - 2 PIÈCES 4 pers., 30 m² env., séjour canapé-lit 2 pers., chbre 2 pers., sdb.
36 - 3 PIÈCES 6 pers., 38 m² env., séjour canapé-lit 2 pers., chbre 1 lit 2 pers., petite chbre avec 2 lits superposés ou 2 lits 1 pers,
sdb.
38K - 3 PIÈCES CABINE 8 pers., 55 m² env., séjour canapé-lit 2 pers., chbre 1 lit 2 pers., chbre 2 lits 1 pers., cab 2 lits superposés, 
sdb + douche.

SERVICES/PRESTATIONS

GRATUIT
Piscine couverte chauffée. ✓

Salle de fi tness. ✓

PAYANT
Sauna  ✓ (prix/logt : 8 €/séance, 39 €/ les 6 séances) 1 séance de sauna offerte/logement/semaine.
Services hôteliers en option ✓  (prix par logement à régler dès la réservation) :  
- Lits faits à l’arrivée : 30 € logt 2/4 pers. ; 35 € logt 6 pers. ; 40 € logt 8 pers. 
- Ménage fi nal (sauf coin cuisine) : 35 € logt 2/4 pers. ; 49 € logt 6 pers. ; 59 € logt 8 pers. 
- Lits faits à l’arrivée + ménage fi nal (sauf coin cuisine) : 55 € logt 2/4 pers. ; 74 € logt 6 pers. ; 89 € logt 8 pers.
Accès wi-fi  dans les logements. ✓

Service boulangerie  ✓ (à régler sur place).
Restaurant au pied de la résidence. ✓

Télévision : 29  ✓ €/1re semaine, 15 €/semaine supplémentaire (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
Billard, babyfoot. ✓

Laverie. ✓

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).
Draps : 7  ✓ €/pers. (à régler dès la réservation ou sur place).
Kit linge  ✓ (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 7 €/kit (à régler dès la réservation ou sur place).
Parking couvert : 7  ✓ €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39 € 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).
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INFORMATIONS PRATIQUES

Caution 300  ✓ €. Taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur).
Frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu propre 35 à 59  ✓ €.
Moyens de paiement acceptés sur place : chèques français  ✓ (veuillez vous munir d’une pièce d’identité), espèces, CB (Visa, Eurocard, 
Mastercard), chèques vacances.
Aménagement personnes à mobilité réduite : 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  ➣ : « LES CHALETS DU MONT-BLANC » Résidence LAGRANGE VACANCES - 259 rue de la Voute 
73620 HAUTELUCE - LES SAISIES - Tél. : 04 79 31 00 67 ; E-mail : hauteluce@lagrange-holidays.com
Ouverture de la réception  ➣ : le samedi : 8h-12h et 14h-20h ; autres jours : 8h-11h30 et 16h30-20h.
Arrivées  ➣ : le samedi : 17h-20h ; autres jours : 16h30-20h.
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. 
Coordonnées GPS  ➣ : 45.751512,6.58669.
Par le train  ➣ : gare TGV d’Albertville (23 km).
Par avion  ➣ : aéroport international de Lyon-St-Exupéry (167 km) ; aéroport international de Genève (114 km) ; aéroport de Chambéry 
(83 km).
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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  ➣ : sentier raquettes, ski de randonnée, cascade de glace, escaladventure, animation nature découverte du métier de 
forestier (ONF), scooter des neiges, kart sur glace, parapente, vol avion et hélicoptère, patrimoine, balades piéton...
Après-ski  ➣ : discothèque, badminton, ping-pong, soins esthétiques, sauna, solarium.
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.
À découvrir  ➣ : fromagerie de fabrication du Beaufort, les Chemins du Baroque (chapelles, église...)...

 LA RÉGION   SAVOIEMONTBLANC

Savoie-Mont-Blanc (Savoie et Haute-Savoie) regroupe plus de 110 stations et 18 domaines skiables 
dont les 3 Vallées, les Portes du Soleil, l’Espace Killy, Paradiski, l’Espace Diamant pour les plus 
connus. On peut passer en quelques minutes, d’un domaine à l’autre, d’une station-village à une 
station d’altitude, d’une vallée à un sommet, sans jamais revenir sur ses traces.

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.

 LA STATION  LES SAISIES

À 1 650 m d’altitude et 30 km d’Albertville, le col des Saisies est le passage entre la vallée du 
Beaufortain et le Val d’Arly. Site olympique en 1992, la station des Saisies est construite dans le 
respect de l’architecture et de la nature. Station-village sur un grand domaine skiable, c’est aussi 
celle de Franck Piccard, plusieurs fois médaillé olympique.

Le domaine skiable des Saisies : • altitude 1 115 m/2 069 m • 70 km de pistes • 29 remontées 
mécaniques • 52 pistes (9 vertes, 24 bleues, 13 rouges, 6 noires) • snowpark • 80 km de pistes de 
ski de fond.

L’Espace Diamant en quelques chiffres : il regroupe les stations des Saisies/Hauteluce dans le Beaufortain et Crest-Voland/
Cohennoz, Notre-Dame-de-Bellecombe, Flumet et Praz-sur-Arly dans le Val d’Arly. 
• altitude 1 010 m/2 069 m • 185 km de pistes • 84 remontées mécaniques • 153 pistes (31 vertes, 63 bleues, 48 rouges, 11 noires) 
• snowpark • 120 km de pistes de ski de fond
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