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bieNveNue à 
SaiNt FraNçoiS

loNgchamp

Souffler. Sortir du quotidien. Faire un break.
tout ça, ça veut dire quoi pour vous ?

camper en pleine nature pour se ressourcer et tout 
remettre en perspective face à ces géantes de pierre, se
retrouver à deux pour une parenthèse douce et chaleureuse 
dans un cocon douillet, se dépenser pour évacuer le stress, 
ou encore faire découvrir la montagne à vos tout-petits ?

peu importe comment vous imaginez vos vacances, Saint 
François longchamp c’est à la fois tout ça et tellement plus !

Nichée tout là haut à 1650m d’altitude avec une superbe vue 
sur le mont-blanc et les sommets alentours, découvrez Saint 
François longchamp et retrouvez tout ce qui fait le charme 
des alpes françaises : gastronomie, partimoine, nature, mais 
aussi toute l’effervescence de la vie en montagne : sports 
outdoor, divertissements et évènements.

Quelle que soit l’aventure montagnarde que vous 
recherchez, n’allez pas plus loin ; elle se trouve à Saint 
François longchamp .

to breath. escaping your everyday life. to take a break.
What does it mean to you?

camping into the wild to get fresh ideas and put everything into 
perspective in front of these giant stones, spend moments just the 
two of you for a cosy and warm interlude in a chalet, exert yourself to  
evacuate stress, or simply make your children discover the mountains  
for the first time?

No matter how you imagine your holidays, Saint François longchamp  
is all this at the same time and so much more !
Nestled  high up at  1650m high with a stunning view on the mont-
blanc and the surrounding summits, find here everything that makes 
the French alps charm : gastronomy, heritage, wild life, but also all the 
effervescence of the mountain life : outdoor sports, entertainment and  
events.

Welcome to
SaiNt FraNçoiS loNgchamp
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ouverture Du 6/07 au 31/08/2019
opeN From the 6th july to the 31St  auguSt 2019



leS horaireS D’ouverture
opeNiNg hourS

commeNt veNir
hoW to come 

coNtac ter l’oFFice 
De touriSme
coNtac t the touriSt oFFice

De grenoble, annecy ou genève : autoroute a41, puis a43*.
De lyon, chambéry ou albertville : autoroute a43*
De l’italie : tunnel du Fréjus, puis a43*
*Sur l’autoroute a43 prendre la sortie n°26
 « la chambre ».
rD1006 entre chambéry et modane.
infos route : +33 (0)4 79 37 73 37
www.savoie-route.fr

a41 highway and a43 from grenoble, annecy or genève.
a43 highway from lyon, chambery or albertville.
From italy : Frejus tunnel and a43.
on a43 highway leave at number 26 exit
«la chambre».
 rN1006 between chambery and modane.
traffic info : +33 4 79 37 73 37
www.savoie-route.fr

gare SNcF St-avre la chambre
12 Km
tel : 36 35
www.sncf.com

by train
St avre la chambre railway station 12 km
tel. 36.35 - www.sncf.com

aéroport de lyon St-exupéry - 165 Km - tel. 0 860 800 826
www.lyonaeroports.com
aéroport de genève cointrin - 170 Km - tel. +41 227 177 111
www.gva.ch
aéroport d’aix les bains / chambéry - 90Km
tel. +33 (0)4 79 54 49 54
www.chambery-airport.com
aéroport de grenoble - 150 Km - tel. +33 (0)4 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com

lyon St-exupéry airport - 165 km
tel. +33 4 26 007 007 - www.lyonaeroports.com
geneva cointrin airport - 170 km
tel. +33 41 227 177 111 - www.gva.ch
aix les bains / chambery airport - 90 km
tel. +33 4 79 54 49 54 - www.chambery-airport.com
grenoble airport - 150 km
tel. +33 4 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com

liaisons régulières : Faure Savoie
St-avre/la chambre > Saint-Francois longchamp
tél. 0 820 205 330
réservez en ligne sur www.mobisavoie.fr

regular lines : Faure Savoie
St-avre/la chambre > Saint-Francois longchamp
tel. +33 820 205 330
book online on www.mobisavoie.fr

maison du tourisme
73130  SaiNt FraNçoiS loNgchamp
tél. : +33 (0)4 79 59 10 56
info@saintfrancoislongchamp.fr
www.saintfrancoislongchamp.com

hiver : tous les jours de 9h à 18h30  
eté : tous les jours de 9h à 19h
hors saison : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Winter : every day from 9am to 6.30pm
Summer : every day from 9am to 7pm
off-season : from monday to Friday from 9am 
to 12pm and from 2pm to 5pm

Plan Station Eté

Zoom Centre Station
 Resort Centre Zoom

Zoom centrum

Télésiège
Chairlift / Stoeltjeslift

Randonnée
Hiking trail / Wandelpad

Pétanque
Petanque / Petanque

Equitation
Horse riding / Paardrijden

Tennis
Tennis court / Tennisbaan

Mini golf
Mini golf / Minigolf

Mur d’escalade
Climbing wall / Klimwand

Big airbag
Big airbag / Big airbag

Luge sur rails
Mechanical sledge / Mechanische slee

Paintball
Paintball / Paintball 

Fitness
Fitness center / Fitnessclub

Balnéo
Balneotherapy / Balneotherapie

Aérotrampoline
Aero trampoline / Aero trampoline

Bowling
Bowling / Bowling 

Aire de jeux
Playground / Speelplaats

Piscine
Pool / Zwembad

Discothèque / Bar
Nightclub - bar / Nachtclub - bar

Beach volley
Beach volleyball / Beachvolleyball 

Terrain multisport
Sports ground / Sportterrein

Mairie
Town halla / stadhuis

�ffice de Tourisme
Tourist office / ���-kantoor

Distributeur bancaire
Cash machine / geldautomaat

Pharmacie
Pharmacy / Apotheek

�arderie
Nursery / Daycare

Aire de pique-nique
Picnic area / Picknickplaats

Cinéma
Cinema / Bioscoop

Point de vue
�iewpoint / �e�ichtspunt

Cabinet médical
Medical office / Medische kantoor

W�F�
 Wifi / Wifi

WC
Public toilets / Toilet

Parking
Car park / Parkeerplaats

Parking bus
Bus parking / Bussen parkeerplaats 

Parking adapté
Disabled parking / �nvalidenparkeerplaats

Caisse des remontées
mécaniques
Skilift till / Skilift kassa

Fontaine
Fountain / Fontein

Sports and leisures / Sport en recreatie

Useful information / Praktische informatie
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même loin d’eux, restez en contact avec vos 
proches. montrez leurs vos meilleurs moments 

et vos plus belles expériences.

vos vacances sont un instant d’exception, et 
ça tombe bien, vous avez envie de raconter 
à votre famille et vos amis dans quel endroit 

extraordinaire vous êtes et quelles choses 
incroyables vous y faites.

Faites vivre à tout votre entourage vos plus 
belles expériences en photos et vidéos en les 

partageant avec le #mySFl.

partager
to Share

“Le bonheur est la seule chose qui se 
double si on le partage.”

                                 

albert SchWeitzer

lac Du loup,
montaimont

even far from home, stay in touch with your friends 
and family and share with them your most beautiful 
moments and experiences. you want to tell them in 
which beautiful place you are or what you’re doing ? 

use the  #mySFl !



@sebastiec

SouveNirS 
De vacaNceS

Social Wall
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@family_trotter@family_trotter

@retour.aux.sources

@ginilauraxel

@olivier_pasquier



vacaNceS 
eN Famille

Family holiDayS

pour des vacances en famille réussies, 
vous pouvez compter sur une station 
labellisée Famille plus, qui vous garantit un 
accueil de qualité et un engagement tout 
particulier auprès des familles.

retrouvez votre guide Famille plus 
directement à l’office de tourisme.

For successful holidays with your family, you can 
count on a «Famille plus» certified resort that 
guarantee you a high standard reception  and a 
particular commitment for families.

you can find your « Famille plus » guide at the 
tourist office.

- un accueil personnalisé par des professionnels 
engagés
- Des animations adaptées pour tous les âges
- Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
- Des activités pour petits et grands, à vivre 
ensemble ou séparément
- tous les commerces et services à portée de 
main
- Des enfants choyés par nos professionnels.

in Saint François longchamp children are important to us 
and everything is done for their happiness. Saint François 
longchamp respects 6 committments for families :
- a personalized welcome for families
- entertainment for all ages
- Special rates depending on age
- activities for young and old to be enjoyed together or 
separately
- Shops and services in the resort
- children cared for by professionals

aNimatioNS Famille

balaDeS eN Famille

l’office de tourisme met les petits 
plats dans les grands pour propo-
ser à votre famille de nombreuses 
animations et temps forts. 
Family entertainment
the tourist office has put great effort 
into providing numerous entertain-
ments for great holidays.

Découvrez l’espace ludique, un es-
pace sécurisé de 110 m² composé 
de modules en mousse.
playful area
playful area of 110 m² consisting of 
foam elements.

Découvrez la promenade confort 
des inversaires. un chemin ludique 
avec jeux pour enfants, aires de 
pique-nique, table d’orientation, 
panneaux explicatifs et tables de 
lecture.  retrouvez à l’office de 
tourisme 2 guides pour nos par-
cours ludiques à faire en famille.
Family walks
Discover the « promenade des inver-
saires». a fun way with games, picnic 
areas, orientation table, explanatory 
panels and reading tables. available at 
the tourist office, 2 track games to do 
with family.

lange bébé disponible aux 
différentes toilettes publiques de
la station.
baby lange 
baby lange available in the public 
toilets of the resort.

laNge bebe 

eSpace pe titS 
moNtagNarDS 
a l’office de tourisme, un espace 
de jeux est ouvert aux familles 
sous la responsabilité des parents. 
vous y trouverez des coloriages, 
des livres pour enfants et des jeux.
area « petits montagnards »
at the tourist office an area is open 
to families. children are under the 
parent’s responsability to play, colour 
or read.

eSpace luDiQue

la maison des enfants regroupe trois clubs enfants (lutins, marmottes et cabris) et se situe au niveau de 
l’office de tourisme à la station 1650m. 
grande salle de jeux aménagée, salle bibliothèque, jeux variés, activités diverses. Des locaux spacieux de 
800m2 sur 2 niveaux, où les enfants pourront jouer et se détendre au travers d’une multitude d’activités.
horaires : du lundi au vendredi 9h / 17h  (carnet de santé et vaccinations à jour obligatoire).
tarifs été 2019 : 
un demi-jour matin ou après-midi : 18 €.  
un jour : 35 €. 
cinq demi-journées (matin ou après-midi) : 68 €.  
cinq jours : 9h-17h : 141 €.

la maison des enfants brings together all the children’s clubs (lutins, marmottes and cabris) and is located at the tourist office at 1650m.
large games room, library room, games, various activities. Spacious 800 m2 space on 2 levels, where children can play and relax through 
varied activities and games.
opening times: monday to Friday (9 am / 5 pm) (health record and compulsory vaccinations).
rates summer 2019 : 
half day, morning or afternoon : 18 €.  
Day : 35 €. 
5 half day morning or afternoon : 68 €.  
Five days 9am - 17pm : 141 €.

tél : +33 (0)4 79 59 15 60 / associationclubsenfants@wanadoo.fr

leS preStatioNS e t éQuipemeNtS pour leS FamilleS
Family Ser viceS aND eQuipmeNtS

NoS eNgagemeNtS
our commitmeNtS

la maiSoN DeS eNFaNtS
Day care ceNter 
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à Faire abSolumeNeNt à
SaiNt FraNçoiS loNgchamp :

N°1 
Déguster nos spécialités savoyardes dans 
un restaurant au cadre chaleureux. 
(le régime, on oublie !)  
       

N°2
monter au col de la madeleine pour
admirer la vue sur le mont-blanc.

N°3
Se balader en vélo à assistance électrique 
au travers des hameaux de montaimont.

N°4
 Se surpasser et monter les 1200m de 
dénivelé du cheval Noir pour une randonnée 
inoubliable.

N°5
pique niquer au lac de la grande léchère.

N°6 ramener à la maison un bon bout
de beaufort pour la famille et les amis
(et essayer de ne pas tout manger sur le
chemin du retour).

my checKliSt :

N°1 
Savour our Savoy specialties in a cosy and 
warm restaurant (forget about diet !).
       

N°2
climb up to the madeleine mountain pass to 
admire the view on the mont-blanc.

N°3
ride with an electrically assisted bike through 
the montaimont hamlets.

N°4
 Surpass yourself and climb up the 1200m 
positive elevation of the cheval Noir for an 
unforgettable hike.

N°5
picnic at the grande léchère lake.

N°6 bring a good beaufort cheese piece 
back home for friends and family (and try not 
to eat it all on the way back).
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eveNemeNtS
FeStiFS

FeStive eveNtS

leS Fê teS traDitioNNelleS
traDitioNal FeStivalS

Festival de la lune bleue - 8 - 9 août 2019
venez vibrer au son des concerts pour le festi-
val musical de l’été !
the lune bleue festival - 8th - 9th august 2019
this summer, enjoy the best of the lune bleue music 
Festival.

concert et feu d’artifice du 14 juillet
chaque année, l’office de tourisme organise un 
concert gratuit suivi d’un feu d’artifice tiré à 22h30.
14 july concert and Fireworks
every year, the tourist office organises a free concert 
followed by a firework display at 10.30 pm.

Fêtes des alpages à montaimont - 4 août 2019
l’association du patrimoine organise chaque année 
la fête des alpages. assistez à la messe suivie d’une 
vente de produits du terroir le matin (tommes de 
Savoie, vins), d’une dégustation d’huîtres et d’une 
buvette.
l’après-midi, visitez le patrimoine de montaimont 
(chapelles et fours ).
mountain pasture festival - 4th august 2019
every year, people can go to the mass and spend the day in 
montaimont, discovering the culture heritage of the village.

Fête de Saint François longchamp - 4 août 
2019
la fête de Saint-François 1450m est organisée comme 
tous les ans au chef-lieu. une journée festive sur le 
thème de la kermesse avec en clôture repas, concert 
et feu d’artifice.
Saint François longchamp festival  -  4th august 2019
the Saint François festival is organised each year at the 
1450m resort. a festive day with many traditional fairground 
games. a family event with a meal, concert and fireworks.

Fête du 15 août à montaimont - 15 août 2019
le comité de fêtes de montaimont organise chaque 
année la traditionnelle Fête du 15 août avec messe, 
costumes anciens et découverte du patrimoine.
15th august feast in montaimont - 15th august 2019
the Festival committee of montaimont organises each year 
the traditional Feast of august 15th with mass, old costumes 
and heritage discovery. 

el gato Negro,
Festival de la lune bleue 2018

Fête du pain à montgellafrey - 18 août 2019
chaque année, montgellafrey fête le pain le premier 
dimanche après le 15 août. une messe a lieu le matin, 
puis l’après-midi place à la vente des pains, aux jeux et 
à la tombola. la journée se clôture par un repas suivi 
d’un bal.
bread festival - 18th august 2019
every year on the first Sunday after the 15th august, mont-
gellafrey holds a bread festival. a mass takes place and 
in the afternoon the bread is sold, there are games and a 
tombola. the day ends with a meal and a village dance.

place a la muSiQue !
maKe Way For the muSic !
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pour leS eNFaNtS
For chilDreN
Festival des p’tites canailles en tongs - du lundi 29 au 
mercredi 31 juillet 2019
un festival pour nos petites canailles préférées. venez retrouver 
notre mascotte goupy et amusez-vous avec elle à travers des 
ateliers pour tous les âges, ludiques et amusants.
Little Mischiefs festival - from the 29th to the 31st july 2019
a festival for our favourite “little mischiefs”. meet our mascot goupy 
and have fun with him through playful workshops for all ages.

et comme chaque été, retrouvez nos semaines à thème, avec de 
nombreux ateliers à destination de nos petits bouts...
and like every summer, discover our themed weeks with numerous 
workshops dedicated to our little loved ones…

Fê te De St FraNçoiS
Saint François longchamp 1450m

leS évèNemeNtS SportiFS
SportiNg eveNtS
la madeleine sans voitures - mountain collection - 1er août 2019
profitez du col de la madeleine sans voiture ! grimpez les 5 Km dans une atmosphère reposante et paisible. 
cette occasion de monter à vélo sur route fermée profite aussi au challenge «mountain collection».
the madeleine without cars - 1st august 2019
enjoy the col de la madeleine without car. Whether you are cycling or walking, climb the 5 kilometers in a peaceful and 
quiet atmosphere. this day is also a date in the mountain collection challenge.

challenge de pétanque Dédé brunet - 27-28 juillet 2019
le challenge Dédé brunet est devenu une date incontournable du calendrier. ce concours de pétanque en alti-
tude a lieu chaque année le dernier week-end de juillet et accueille des grands joueurs de la discipline.
Dédé brunet pétanque challenge - 27th and 28th july 2019
renowned pétanque tournament with the participation of some high class players.

cyclosportive de la madeleine - 11 août 2019
cette nouvelle édition propose aux participants de nouveaux parcours de haute montagne aux paysages somp-
tueux. au programme trois parcours cyclosportifs de 75, 120 et 135 kilomètres et deux parcours randonnée : 45 
et 75 kilomètres.
the madeleine cyclosportive - 11 august 2019
the 16th edition of the madeleine cyclosportive proposes three new courses of 75, 120 and 135 km and two touring events 
of 45 and 75 km.

triathlon de la madeleine - 24 août 2019
le triathlon distance S et m le plus dur de France vous donne rendez-vous pour sa cinquième édition. un par-
cours aussi beau qu’exigeant emmènera les participants du lac de Saint-rémy de maurienne à Saint François 
longchamp. au programme : les célèbres lacets de montvernier, le col du chaussy et la redoutable montée de 
montgellafrey.
the madeleine triathlon - 24th august 2019
take up the challenge of the hardest S and m class in France. For the fifth year, the route, starting at the Saint-rémy lake 
and finishing in Saint François longchamp will prove to be as beautiful as it is demanding.

les 50 ans du col - 21 juillet 2019
le col de la madeleine fête ses 50 ans cette année ! la route actuelle est achevée en 1969 pour le premier pas-
sage du tour de France. une bonne occasion de faire la fête avec diverses animations et temps forts !
the col de la madeleine 50th anniversary - 21st july 2019
let’s celebrate together the 50th anniversary of the madeleine mountain pass.

e t e  /  S u m m e r  2 0 1 9  |  p. 1 7  -  1 8



côté vélo
cycliNg area

au pied du légendaire col de la madeleine et entourée 
par d’autres cols tout aussi mythiques, Saint François 
longchamp offre un espace privilégié pour sillonner, 
en toute quiétude, le plus grand domaine cyclable du 
monde.

Saint François longchamp offers an ideal staging point to 
explore the largest cycling area of the world surrounded as it 
is by mountains and lying at the foot of the legendary « col de 
la madeleine».

le col De la maDeleiNe SuD
the maDeleiNe mouNtaiN paSS - 
South approach

Dénivelé : 1721 m
Distance : 18,8 km
au départ de la chambre, élancez-vous sur la célèbre 
montée de la madeleine. l’ascension commence par 
une belle série de lacets puis la progression conti-
nue, parfois à couvert, jusqu’à Saint-François-long-
champ. vous passerez devant les cheminées de 
fées, un rare et beau phénomène d’érosion naturelle. 
vous pouvez alors choisir de passer par Saint-Fran-
çois 1450, sur la droite, ou de continuer tout droit 
vers Saint-François 1650. De la station au col, le pay-
sage est très ouvert et on entre dans les alpages, 
territoire des vaches et des marmottes. Depuis le col, 
découvrez un magnifique panorama sur le massif de 
la lauzière, le cheval Noir et le mont-blanc.

Difference in elevation: 1721m
Distance: 18.8km
From la chambre, set out on the famous ascent of the 
madeleine mountain pass. the climb begins with a nice 
series of hairpin bends and continues, at times through 
shaded areas, to Saint François longchamp. you will pass 
the fairy chimneys, a rare and beautiful phenomenon 
of natural erosion. you can then choose to go through 
St. François 1450, on the right, or continue straight to St. 
François 1650. From the resort to the mountain pass, the 
landscape opens up and we enter the alpine pastures, the 
realm of cows and marmots. From the pass, discover a 
magnificient panoramic view on the lauziere range, the 
«cheval Noir» and the mont-blanc. 

le col Du chauSSy 
the chauSSy mouNtaiN paSS

le col du chaussy siège sur un petit plateau où l’on pra-
tique le ski nordique et la raquette en hiver. Niché entre 
les lacets de montvernier et montaimont, c’est un endroit 
prisé des cyclistes. les plus sportifs d’entre eux pourront 
ainsi enchaîner les cols du chaussy et de la madeleine.

the col du chaussy sits on a small plateau where you can prac-
tice Nordic skiing and snowshoes in winter.
a paved road descends to montaimont. the most sportive cy-
clists will be able to climb the chaussy and the madeleine pass 
one after the other. 

la maurieNNe, le pluS graND DomaiNe cyclable Du moNDe
the maurieNNe valley, the largeSt cycliNg area iN the WorlD

la maurienne se veut une destination spécialisée dans le vélo. Découvrez de nombreux aménagements (vélos 
en libres services, bornes de recharges, racks à vélos, ...).  Découvrez tous les itinéraires cyclo en maurienne, les 
parcours adaptés à votre niveau, les conseils et bons réflexes sur  www.cyclo-maurienne.fr

the maurienne valley distinguishes itself by the fact that it is specialized in cycles and bikes. Discover numerous facilities 
(self-service bike renting, loading facilities, cycle racks, ... ). Find all the cycling itineraries in the maurienne valley, adapted 
tracks for each level, advices and right habits on www.cyclo-maurienne.fr

roulez braNché
try the pluggeD riDe

Silloner notre belle région montagneuse devient un jeu d’enfant avec les vélos à assistance électrique (vae) ! oubliez les 
crampes aux mollets et le souffle court, la montagne s’offre à vous avec une facilité déconcertante !

côté nouveautés vélo, on retrouve trois bornes de recharge avec différents adaptateurs pour batteries ; une à montaimont, 
une à montgellafrey et une à Saint François longchamp.
les vacanciers de montgellafrey et de montaimont pourront également apprécier un service de location de vtc (vélos tous 
chemins) en libre service.  a vous les sentiers et les grandes balades à vélo !

travelling through our beautiful  mountainous region become a child’s play with the electrically assisted bikes ! Forget the calf cramp and 
being short-winded, mountains open itself to you with disconcerting ease !

What’s new this summer about bikes ? you will find  in montgellafrey, montaimont and Saint François longchamp three new loading 
facilities for batteries. 
vacationers from montgellafrey and montaimont will be able to rent  bike with a self-service system. enjoy fully the tracks and long bike 
rides !
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ouverts tous les jours, les bassins de balnéothéra-
pie et l’espace spa sont à votre disposition. profitez 
de 5 bassins de profondeurs et de températures 
variées équipés de jets hydromassants et d’appa-
reils de musculation aquatique, de 2 jacuzzis et de 
banquettes à bulles. 
pour la détente ou pour le sport, l’univers aquatique 
vous permettra une récupération ou une prépara-

tion à l’effort de façon optimale. a l’étage du centre 
de balnéothérapie, découvrez 150 m² dédiés à la 
remise en forme. pratiquez le fitness, la gym et la 
musculation et gardez la forme dans une ambiance 
détendue. l’espace bar-bowling est à côté, après 
l’effort, le réconfort...

bieN-être
WellNeSS

Découvrez le centre de balnéothérapie, un 
outil de bien-être et de détente au cœur de la 
montagne. plus de 2500m2 vous attendent au 
travers des bassins de balnéothérapie, sauna, 
hammams, jacuzzis, cours d’aquagym et aqua-
bike, salle de fitness et de musculation, mais 
également les autres prestataires «bien-être» 
(salon de coiffure, ostéopathe, kinésiologue).

Discover the balneotherapy center, a place of well-
being and relaxation in the heart of the mountain. 
more than 2500 sq meters awaits you through the 
basins of balneotherapy, sauna, hammams, 
jacuzzis, fitness and bodybuilding room but also the 
other benefits «well being» (hairdresser, osteopath, 
kinesiologist).

> contact : 
balneo@saintfrancoislongchamp.fr
t +33 (0)4 79 59 10 56

 /centredebalneotherapie

take a warm-up walk in the cold water pools, try the ja-
cuzzi, the hydro-massage pools and the bubble massage 
benches. Whether relaxing or exercising this water world 
provides the best in relaxation and preparation for more 
strenuous exercise.
Fitness center 
Discover the 150 m² fitness and bodybuilding area, on 
the first floor of the balneotherapy Spa centre. come 
and exercise, keep in trim, in this friendly relaxed environ-
ment. just next door the bar and bowling alley – after the 
exertion, a bit of relaxation…

ceNtre De balNeothérapie
balNeotherapy ceNter
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espace Soins du centre de balnéothérapie
venez découvrir nos gammes de produits et 
profitez de nos soins corps et/ou visage (cabine 
duo possible pour les couples) ainsi que nos 
diverses prestations esthétiques : du modelage 
californien aux pierres chaudes en passant par 
les enveloppements, le massage sportif ou les 
épilations, tout est mis en oeuvre pour votre 
bien-être.

body care area
body and face cares, duo cabin and beauty cares : 
from californian massage or hot stones massage 
to a sports massage, everything works together for 
your pleasure. body treatments, facials and beauty 
sessions are also available.

leS preStataireS bieN-ê tre
WellNeSS ac tivitieS

Sandra vous propose des massages bien être 
aux huiles essentielles : massage californien, 
massage Suédois, massage bien être du dos, 
jambes et parties du corps. massage sportif de 
préparation et récupération à l’effort, coaching 
sportif.
Séance de relaxation et sophrologie.
plus d’informations sur le site internet.
Sandra offers massages with essential oils : californian 
massage, Swedish massage, back, legs and body parts 
massage. Sports massage for preparation for and 
recovery after exertion, coaching. Sophrology sessions
more information of the internet website.

centre de balnéothérapie 
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
natbiospect@gmail.com
t +33 (0)6 73 60 64 52 

www.cheminsdubienetre.fr

Nathalie toutain  

73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
contact@sandra-pellissier.fr
sandra.p73130@gmail.com
t +33 (0)6 87 82 44 51 
www.sandra-pellissier.fr

Sandra pellissier

KiNéSiologue D1

e1 - b5maSSage bieN-ê tre
relaxatioN

choukri abDelKaDer, ostéopathe D.o, vous 
propose une prise en charge thérapeutique 
globale et complète afin de profiter pleinement 
de votre séjour. votre ostéopathe vous propose 
des thérapies préventives et curatives, adaptées 
aux personnes (sportif, sédentaire, personne 
agée, nourrisson, adulte, femme enceinte), ainsi 
qu’à vos demandes (trouble musculosqueletti-
que, digestif, immunitaire, neurologique, stress et 
somato-émotionnel...)
choukri abDelKaDer, osteopath, offers comprehen-
sive treatment to fully enjoy your stay.your osteopath 
offers you adapted, preventive or curative therapies 
adapted to people and to your requests : musculoske-
letal dysfunction, digestive disorder, stress...

73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
osteo.abc@gmail.com
centre de balnéothérapie
prise de rDv : +33 (0)4 79 59 10 56
Suivi thérapeutique : +33 (0)6 66 05 19 41  

choukri abdelkader
D1oSteopathe D.o
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la balNéo eN 
Famille !
les bassins du centre de 
blanéothérapie accueillent 
vos enfants à partir de 5 ans 
tous les jours jusqu’à 16h. 

après, place aux adultes pour 
une fin d’après-midi sous 
le signe du calme et de la 
détente !

profitez du pass famille 
entrée 2h15 2 adultes + 2 en-
fants à 55€ (+8€ par enfant 
supplémentaire). 



leS éQuipemeNtS
eQuipmeNtS

ceNtre SportiF DeS loNgeS
leS loNgeS SportS ceNter

retrouvez un lieu unique et plein d’activités ! 
impossible de s’ennuyer au centre Sportif ; une 
piscine chauffée de 25 mètres, des terrains de 
tennis et de beach volley, un mini-golf et un 
impact golf vous attendent.

Discover a unique place full of activities ! impossible 
to get bored at the Sports center ; a 25m long heated 
pool,  tennis and beachvolley courts, a minigolf and 
an impact golf await you.

> contact : 
info@saintfrancoislongchamp.fr
t +33 (0)4 79 59 10 56

la piscine et son snack
ouvert tous les jours, bénéficiez d’une vue sur les 
montagnes depuis la piscine et sa plage solarium. 
les petits peuvent profiter pendant ce temps de la 
pataugeoire. 
les maîtres-nageurs du centre Sportif des longes 
vous proposent de nombreuses activités : bébés 
nageurs, aquagym, cours de natation individuels et 
collectifs, plongeon, sauvetage, aquaphobie. entre 
deux baignades, venez profiter de la carte des 
salades, des tartines et des coupes glacées 7j/7j.

the swimming pool and its  snack bar
open every day, enjoy a splendid view on the mountains 
from the pool beach and the solarium. the little ones 
will make the most of  the padding pool. Sports center 
swimming instructors offer many activities: baby-swim-
ming classes, water aerobics, swimming lessons, diving, 
lifesaving, dealing with aquaphobia. enjoy salads, sand-
wiches and ice cream at the snack bar.

impact golf
l’impact golf est un concept original destiné à tous les âges et rendant 
la pratique du golf accessible à tous. pour l’apprentissage des novices 
ou pour le perfectionnement des initiés, découvrez ou entraînez-vous 
aux gestes du golf grâce à différents modules.

the impact golf is an original concept for all ages and making the golf practice 
accessible for everyone. For beginners or initiated  people improvement, disco-
ver or train yourself to golf gestures thanks to several modules.

court de tennis
profitez de nos 3 terrains de tennis en location, acces-
sibles aux horaires d’ouverture du centre sportif. le 
matériel de tennis n’est pas fourni, pensez à amener 
votre propre équipement, ou à rendre visite à l’un des 
magasins de sport de la station pour la location !

3 tennis courts accessible at the opening hours of the sports 
center. you must bring your own equipment or rent it in the 
sports shops of the resort !

mini golf
parcourez tranquillement notre parcours de minigolf 
ludique et ombragé et mesurez votre talent en famille 
ou entre amis ! les clubs, balles et feuilles de scores 
sont disponibles à l’accueil du centre sportif.

Walk along our playfull and shady minigolf course and mea-
sure yourself  to your friends or family ! the clubs, balls and 
score sheets are available at the sports center reception.

terrain de beach volley
une partie de beach volley dans un cadre verdoyant et 
montagnard... atypique, non ? profitez du terrain pour un 
petit match amical ou acharné !

beach colley court
a  beach volley game in green and alpine surroundings...unusual, 
isn’t it ? enjoy the court for a little friendly or relentless match !
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luge Sur railS «la comè te»
«the comè te» oN railS toboggaN 

envie d’une attraction originale avec des sensa-
tions fortes ? unique en maurienne, la luge sur 
rails la comète est là pour vous avec ses 900m 
de long, ses virages en épingle, son énorme vrille 
finale à 540 degrés, sans oublier sa vue imprenable 
sur la station et les montagnes. grands et petits 
trouveront leur bonheur, grâce à la possibilité de 
maîtriser la vitesse de descente de la luge.

if you are looking for a thrill and an original  attraction, 
look no further. young and old alike will enjoy la co-
mète toboggan run where you can even regulate your 
descent speed. 900m long with stunning views, hairpin 
bends and waves finishing with an enormous final 540 
degrees loop..

mur D’eScalaDe
climbiNg Wall

pump tracK

terraiNS De pe taNQue e t 

pé taNQue aND iNFlatable Struc tureS

Découvrez des sensations vertigineuses sur le mur d’esca-
lade de 10 mètres de haut situé à la station 1450m. escalade 
découverte à partir de 4 ans avec une monitrice. Savourer, 
apprendre, progresser, seul ou en famille.

experience some giddy sensations on our 10m high climbing wall 
located at the 1450m resort. participants from the age of 4 can have 
a go under the supervision of an instructor. have fun, learn and 
improve individually or with family.

elancez-vous sur ce parcours situé à proximité du télésiège 
mollaret pour une pratique en toute convivialité et sécurité ! a 
la base conçu pour les vtt et bmx, les autres engins à roues 
et à roulettes non motorisés sont tolérés.

rush forward on this course located next to the mollaret chairlift for 
a  friendly and secured practice ! originally conceived for mountain 
bike and bmx, other wheeled and non-motorized vehicles are also 
allowed.

retrouvez sur les différents niveaux de la station des terrains 
de pétanque et des structures gonflables. utilisation gratuite.

pétanque courts and inflatable structures are located at different 
places in the resort. Feel free to use !

Struc tureS goNFlableS
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SegWay
baptême eN helicoptère

leS activitéS 
outDoor

outDoor activitieS

empruntez le télésiège de la lune bleue afin 
d’accéder facilement aux promenades dans 
nos magnifiques alpages. Découvez les fameux 
lacs de montagne : le lac bleu et le lac blanc. 
accessible aux vtt.
take the «lune bleue» chairlift for an easy access to 
mountain paths and trails in a beautiful alpine setting. 
Discover our famous mountain lakes : the lac bleu and 
the lac blanc. mountain bikes accepted.

Station 1650m
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
caisses.sfl@labellemontagne.com
t +33 (0)4 79 59 10 38

F2moNtee eN teleSiege

insolite, écologique, ludique, roulez sans polluer 
en Segway, ce moyen de déplacement très 
original. après une courte initiation, lancez vous 
à la conquête des itinéraires de nos montagnes, 
accompagnés d’un guide qui vous fera partager 
les secrets de Saint François longchamp.
Nicolas, pilote d’hélicoptère, vous propose éga-
lement des vols en hélico sur demande.
try out the Segway, an original electric wheeled 
machine.. go on the tracks with a guide and discover 
Saint François longchamp in a different way ! Nicolas, 
helicopter pilot, proposes on demand helicopter flights.

place de la madeleine
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
eterlou@eterlou-sports.com
t +33 (0)4 79 59 15 07
www.eterlou-sports.com
      /leterlousports

l’eterlou aventure

e2

73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
lafilledelair@live.fr
t +33 (0)6 88 32 81 20
www.lafilledelair.sitew.com

la fille de l’air 
parapeNte

73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
arvanevasion@gmail.com
t +33 (0)6 70 99 69 21 
www.arvan-evasion.com

arvan evasion

caNyoNiNg, via Ferrata,

alpiNiSme

73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
ildikiss@hotmail.com
t +33 (0)6 77 81 05 73
Sous réserve de beau temps

ildi Kiss
eScalaDe/caNyoNiNg

Découvrez une gamme d’activités variées : 
paintball, canyoning, balades en vtt, vae, 
Fatbike électrique... venez nous rencontrer dans 
tous nos magasins ravoir’ Sports afin que l’on 
puisse vous proposer des activités clé en main ! 
Nous sommes également à votre écoute lors du 
pot d’accueil les dimanches soir devant l’office 
de tourisme.
Discover a wilde range of activities : paintball, canyo-
ning, mountain biking, electrically assisted cycling...
come and meet us in all our ravoir’Sports shops to find 
the activity you’re looking for ! We also meet you every 
sunday evening in front of the tourist office.

plan mollaret 4 vallées
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
les4vallees@ravoir-sport.com
t +33 (0)4 79 05 49 17
www.ravoir-ski.com
      /ravoir.sport

multi activités ravoir’Sports

D1paiNtball/vae/v t t/
FatbiKe/caNyoNiNg

le tir à l’arc permet d’acquérir une maîtrise de 
soi. les sensations de réussite sont au ren-
dez-vous dès les premières flèches. venez réali-
ser votre rêve et devenez archer, en démontrant 
vos capacités à suivre les règles du jeu.
archery helps you to develop self-control. a sense of 
satisfaction is gained after shooting only a few arrows. 
become an archer and fulfil your dreams by demons-
trating your ability to follow the rules of the game.

Station 1650
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
info@saintfrancoislongchamp.fr
t +33 (0)4 79 59 10 56

tir à l’arc

Davy vous propose des balades ludiques entre 
visite de la station et parcours aménagés. grâce 
au vélo électrique, vous pourrez parcourir les 
sentiers montagnards à la découverte de pay-
sages grandioses.
Descentes en Fatbike et bDD pour tous niveaux, 
sensations et émotions garanties.
Davy offers you ludic strolls between visit of the resort  
and arranged routes. thanks to the electric bike, you 
will be able to go through mountain paths to discover 
great landscapes.
Fatbike descent for all level, sensations an emotions 
guaranteed!

73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
verolletd@gmail.com
t +33 (0)6 20 02 92 92

Smooky bike

moNiteur Diplômé 
v t t/FatbiKe/bDD

le rire et l’aventure ! aller-retour en 4x4 jusqu’à 
la bergerie du Soleil, puis montée à pied jusqu’à 
la chèvrerie, visites des animaux, diaporamas, 
traite et chacun fabrique son fromage de chèvre. 
l’après-midi 14h à 18h les lundis, mercredis et 
jeudis. 
circuit en 4x4 tous les matins. Sur réservation.
laughter and adventure! return 4x4 to the bergerie 
du Soleil, then walk up to the chèvrerie, visits animals, 
slideshows, treats and each makes its goat cheese. 
afternoon 14h to 18h mondays, Wednesdays and 
thursdays.

piste bleue du marquis 
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
labergeriedusoleil@gmail.com 
t +33 (0)6 19 52 27 67 
t +33 (0)6 87 36 64 90  

www.labergeriedusoleil.fr

les découvertes de la bergerie 

Sortie chevreS 
balaDeS eN 4x4 

F1
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leS accompagNateurS
eN moNtagNe

mouNtaiN guiDeS

accompagnatrice en montagne
claire SorNiN

Que vous soyez débutant, initié, amateur ou 
randonneur invétéré, des itinéraires variés et 
des paysages aux mille facettes ont été repérés 
spécialement pour vous et ne demandent qu’à 
être suivis... au rythme de vos pas, le spectacle 
s’offre à vous. Sorties à thèmes pour encore plus 
de découvertes.
Whether you are a beginner, intermediate, amateur 
or avid hiker, we have a vast range of walks and trails 
through varied landscapes for you to experience. and 
to learn even more about our beautiful region you can 
follow various themed routes at your own pace.

evaSioN eN marchaNt

enfants, familles, partez à la découverte des 
trésors de nos montagnes. 5 demi-journées 
familiales, rando journées. venez marcher dans 
des paysages majestueux. partagez aussi les 
joies du vtt et du fatbike électrique durant des 
stages d’apprentissage, randonnées, descentes. 
De 0 à 82 ans, des sorties adaptées à votre ni-
veau avec un moniteur diplomé de l’école mcF.
children, families, discover the treasures of our 
mountains. 5 half-day family hikes and day hikes. come 
and walk in a majestic countryside. Share the joy of 
mountain biking and electrical fatbiking during training 
courses, hikes, descents. From 0 to 82 years old, field 
trips adapted to your level.

accompagnateur en montagne
moniteur vtt école mcF et Fatbike

mathieu taboury

73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
minitschke@live.fr
t +33 (0)6 88 01 02 61
www.creacimes.fr

accompagnateur en montagne
photographe
michel Nitschke

créacimeS
accompagnateur en montagne

montaimont
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp 
claire.sornin@gmail.com
t +33 (0)6 65 11 81 94
www.claire-sornin.fr
         /tmsfl

73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
guillemin-laurent@wanadoo.fr
t +33 (0)6 08 00 19 68 
www.evasionenmarchant.com
      /laurent.guillemin

73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
mathieu.taboury@gmail.com
t +33 (0)6 60 54 05 85 
www.mathieu.taboury@gmail.com
      /mathieu-taboury
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patrimoiNe & traDitioNS
heritage & traDitioNS

au coeur des alpes s’entretiennent un art de vivre et des traditions fortes reflétant le mode de vie 
montagnard. Découvrez deux villages typiques et authentiques : montaimont et montgellafrey.

montaimont est riche de nombreux bâtiments qui 
témoignent d’un passé où une importante popula-
tion animait « ses villages ». chapelles,  écoles, four, 
fromageries,  lieux où tous se retrouvaient. Des 
fêtes traditionnelles permettent de retracer la vie 
quotidienne des villageois et celle de ceux qui sont 
partis gagner leur pain ailleurs.

montaimont is rich of numerous constructions that 
testify to a past history where inhabitants lived up their 
villages. chapels, schools, cheese dairies, ovens... places 
where all the villagers met up. traditional feasts allow us 
to recount the everyday life of the villagers and thoose 
who left to earn a living elsewhere.

moNtaimoNt e t le lac Du loup

la chapelle Notre Dame de beaurevers à montaimont 

la chapelle est un élément majeur du patrimoine baroque. 
c’est l’un des principaux sanctuaires de Savoie dédié à la 
vierge. la légende raconte qu’il aurait été édifié par le vœu de 
la vierge et que les matériaux s’y posaient seuls.

a major element of the baroque heritage. it is one of the main sanc-
tuaries of Savoy dedicated to the virgin.
legend has it that it was built by the vow of the virgin and that the 
materials were posed alone.

moNtgellaFrey e t le reFuge lac De la graNDe léchère

Sur le site enchanteur du lac de la grande léchère, porte d’entrée sur le tour de la lauzière, le refuge vous 
accueille, le temps d’un goûter, d’un repas, d’une nuit…
parcourir le petit village de montgellafrey, c’est s’immerger dans la culture et la tradition montagnarde : maisons 
à jambes traditionnelles, greniers (mazots), four à pain, lavoir, alpages, pierres à cupules... 

the refuge lac de la grande léchère welcomes you in a preserved environment. enjoy the wide open spaces in an en-
chanting panorama.
Strolling through montgellafrey means discovering the local montain culture. traditionnal wooden houses, attics (mazot), 
bread oven, wash house, alpine pastures, stones with cupules...

l’église St théodule à montgellafrey 
elle est sous le vocable de Saint théodule, le Saint patron des vignerons et Saint laurent martyr. la façade de 
l’église Saint théodule est très sobre mais dès que l’on passe le seuil, on entre dans un tout autre monde fait de 
dorures et de peintures anciennes.

it is under the title of Saint theoDule, the patron saint of the vine growers and Saint lurent martyr. the facade of the 
church of Saint theodule is very sober but as soon as one passes the threshold one enters a whole other world made of 
gilding, old paintings.

aux xviie et la Savoie est une terre de prédilection pour 
le baroque. aux xviie et xviiie siècles, la foi des habitants 
et le talent d’artistes locaux, piémontais ou français ont 
peuplé les vallées de chefs-d’œuvre.
le patrimoine baroque est exceptionnel et de nombreuses chapelles 
sont à découvrir, notamment à montaimont et à montgellafrey.
Des visites de montaimont et montgellafrey sont organisées 
régulièrement pendant la saison estivale.

there are many chapels in the local villages, particularly in montaimont and 
montgellafrey, where you can find exceptional baroque style architecture.

montaimont and montgellafrey visits are organized regularly 
during the summer season.

le chemin du baroque  
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Découvrez l’espace bar et bowling du centre de  
balnéothérapie, fraîchement redécoré et réamé-
nagé. 4 pistes sont à votre disposition tous les 
jours de la semaine, accessibles aux enfants à 
partir de 5 ans. billards, babyfoot...de quoi animer 
vos soirées d’été !
Discover the bar and bowling area of   the balneothe-
rapy center. 4 tracks available, every day of the week, 
accessible to children from 5 years. billiards, baby foot.

boWliNg

osez l’insolite et entrez dans l’univers des plus 
grandes mines de fer de Savoie. a 900 mètres 
d’altitude, laissez-vous guider sur les traces des 
anciens mineurs et revivez 700 ans d’exploita-
tion minière. a la lueur des lampes frontales, 
vous plongerez dans l’ambiance des galeries de 
mine et partirez à la découverte des techniques 
d’extraction. accessible à tous.
Dare to go out of the ordinary and enter in the universe 
of the biggest iron mine of the Savoie department. at 
900m high, let yourself be guided on the tracks of the 
former minersand relive 700 years of mine exploitation. 
accessible to everyone.

muSée le graND FiloN

Devenez incollable sur l’aluminium, son histoire 
et sa fabrication et partagez les histoires de 
vie des hommes et femmes de l’aluminium de 
maurienne. une visite passionnante ponctuée 
de maquettes, de jeux, de films et d’objets de 
collection.
visites guidées, ateliers pour enfants et anima-
tions (se renseigner auprès du musée).
become unbeattable on the aluminum, its history 
and its manufacture and share the life stories of the 
men and women of the aluminum of maurienne. an 
exciting visit punctuated by models, games, films and 
collectibles.

l’épopée de l’aluminium dans les 
alpes !

eSpace alu
Site minier des hurtières

Station 1650m
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
balneo@saintfrancoislongchamp.fr
t +33 (0)4 79 20 27 25
www.infobalneosfl.wixsite.com/
centredebalneo
      /centreDebalneotherapie

la minière
73220 SaiNt georgeS D’hurtièreS
info@legrandfilon.net
t +33 (0)4 79 36 11 05
wwwgrandfilon.net
      /legrandfilon

place de l’eglise
73140 SaiNt michel De maurieNNe
musee@espacealu.fr
t +33 (0)4 79 56 69 59
www.espacealu.fr
      /espacealu

loiSirS & viSiteS
leiSure &viSitS

D1

3 courts-métrages, 2 salles d’expo, 1 son et
lumières, pour découvrir la vie des paysans
mauriennais début 1900. laissez-vous guider 
par Félicien : il vous racontera son village, sa 
famille, sa terre au fil des saisons.
3 shorts films portraying rural life at the beginning of 
the 20th century. 2 exhibition halls, light and sound 
presentations. you will be “guided” by Felicien as he 
explains village life, his family and land through the 
seasons.

le quotidien filmé des paysans
d’autrefois

muSee Du FelicieN

le cinéma le Fanny est situé au coeur de la 
station de Saint François longchamp. avec une 
salle de 160 places équipée en numérique et 3D, 
vous pourrez profiter de vos films préférés dans 
un confort identique aux cinémas des grandes 
villes. la programmation est actualisée chaque 
semaine et propose les derniers films à l’affiche.
the Fanny cinema is located in the heart of the Saint 
François longchamp resort. With a room of 160 seats 
equipped with digital and 3D, you can enjoy your favo-
rite movies in a comfort identical to the cinemas of the 
big cities. the program is updated weekly and features 
the latest films.

ciNéma

chef lieu - à côté de l’eglise 
73220 argeNtiNe
infos@museedufelicien.com
t +33 (0)4 79 44 33 67
www.museedufelicien.com
      /museeduFelicien

maison du tourisme, station 1650m
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
info@saintfrancoislongchamp.fr
t +33 (0)4 79 59 10 56

e2
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commerceS 
& ServiceS
ShopS & ServiceS

magaSiNS De SportS
Sport ShopS

boutique prêt à porter, sportwear, accessoires 
randonnée. location chaussures de randonnée, 
raquettes de tennis, porte bébé.
rental of hiking boots, tennis rackets and baby-carriers.
off the peg sportswear and accessories.

loulou SportS

réservation paintball et tous sports d’eaux vives. 
magasin agréé goelia. retrouvez un grand 
choix de vêtements dans nos 4 magasins. loca-
tion vtt, vélo de route et vae (vélo à assistance 
électrique). atelier cycle mondo vélo. toute 
l’année, vente et location en ligne.
paintball and whitewater sports booKiNg. Shop 
accredited by goelia. Find a great selection of clothes 
in our 4 shops. mountain bike rental, road bike and vae 
(electric bike). bicycle workshop mondo vélo loyalty 
card available in the shop. 
Sale and rental online throughout the year.

ravoir’SportS

location de vtt et de vae (vélo à assistance 
électrique), matériel de via ferrata, raquettes de 
tennis, porte-bébé et poussettes cross. vente 
sportswear, matériel de montagne et randonnée, 
accessoires. ouvert tous les jours 9h-19h non 
stop.
rental of mountain bikes or electrically-assisted bicy-
cles, via ferrata equipment tennis rackets, baby carriers 
and all-terrain pushchairs. 
Sale of sportswear and mountain equipment. Shop 
open everyday from 9am-7pm non stop.

perre t SportS
la madeleine

immeuble le montjoie
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
contact@intersport-saintfrancoislong-
champ.com
t +33 (0)4 79 59 10 40
www.intersport-saintfrancoislong-
champ.com
      /intersport-Saint-Francois-long-
champ/265697883465147

place de la madeleine
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
lamadeleine@ravoir-sport.com
t +33 (0)4 79 59 11 21
t +33 (0)6 85 84 84 09
www.ravoir-sport.com
      /ravoir.Sport

le longchamp
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
contact@perretsports.fr
t +33 (0)4 79 05 93 61
t +33 (0)6 80 77 68 50
www.perretsports.fr
      /perret-sports/128966253952997

e2

intersport
e2 e2

réservation paintball et tous sports d’eaux vives. 
magasin agréé goelia. location vtt, vélo de 
route et vae (vélo à assistance électrique). ate-
lier cycle mondo vélo. multi-activités proposées 
cet été.
paintball and whitewater sports booking. Shop accre-
dited by goelia. mountain bike rental, road bike and 
vae (electric bike). bicycle workshop mondo vélo. this 
summer: various activities.

ravoir’SportS

randonnées en montagne et en vélos à 
assistance électrique organisées et encadrées 
par lulu, moniteur diplômé. vente et location 
de matériel de randonnée et de pêche. grande 
boutique sportswear et souvenirs.
rental and sale of mountain bikes, road bikes and ele-
trically assisted bicycles, hiking equipment and fishing 
gear. large range of sportswear and souvenirs.

milly Sport
4 vallées - plan mollaret

résidence les 4 vallées
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
les4vallees@ravoir-sport.com
t +33 (0)4 79 05 49 17
t +33 (0)6 85 84 84 09
www.ravoir-ski.com
      /ravoir.Sport

Station 1450m
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
milly-sports@wanadoo.fr
t +33 (0)4 79 59 10 66
t +33 (0)6 09 46 44 46
www.gosportmontagne-saint               
francoislongchamp1450.com
      /milly-Sports-twinner/154021537341

D1 b5

location de vtt, vélos de route et vae (vélo à 
assistance électrique), tennis, matériel et carte 
de pêche. Sorties accompagnées en Segway. 
vente sportswear et matériel de montagne. 
ouvert tous les jours 9h-19h non stop.
rental of mountain bikes, road bikes or electrically-as-
sisted bicycles, tennis equipment, fishing gear and 
permit. guided Segway outings. Sale of sportswear 
and mountain equipment. open everyday 9am-7pm 
non-stop.

l’é terlou SportS

réservation paintball et tous sports d’eaux vives. 
centre station. location : porte-bébé, poussette 
cross, chaussures de rando, raquettes de tennis...
location vtt, vélo de route et vae (vélo à assis-
tance électrique). atelier cycle mondo vélo. 
vente : sportswear, rando et accessoires.
toute l’année, vente et location en ligne.
paintball and whitewater sports booking. central resort 
location. rental of baby carriers, all-terrain pushchairs, 
hiking boots and tennis rackets. mountain bike rental, 
road bike and vae (electric bike). bicycle workshop 
mondo vélo Sale of sportswear, hiking equipment and 
accessories. Sale and rental online throughout the year.

ravoir’SportS

réservation paintball et tous sports d’eaux vives. 
magasin agréé goélia. retrouvez un grand choix 
de vêtements dans nos 4 magasins. location 
vtt, vélo de route et vae (vélo à assistance 
électrique). atelier cycle mondo vélo. vente et 
location en ligne.
paintball and whitewater sports booking. Shop accre-
dited by goelia. Find a great selection of clothess 
in our 4 shops. mountain bike rental, road bike and 
electric bike. bicycle workshop mondo véla, loyalty card 
available in the shop. Sale and rental online throughout 
the year.

ravoir’SportS
le montjoie

place de la madeleine
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
eterlou@eterlou-sports.com
t +33 (0)4 79 59 15 07
www.eterlou-sports.com
      /leterlousports

immeuble le montjoie
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
lemontjoie@ravoir-sport.com
t +33 (0)4 79 59 11 06
t +33 (0)6 85 84 84 09
www.skimium.fr/station/saint-francois
-longchamp
      /ravoir.Sport

les longes
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
lamadeleine@ravoir-sport.com
t +33 (0)4 79 59 11 21
t +33 (0)6 85 84 84 09
www.ravoir-ski.com
      /ravoir.Sport

e2

Skiset

e2 D3

go Sport

les longes
réservation paintball et tous sports d’eaux vives. 
magasin agréé goélia. retrouvez un grand choix 
de vêtements dans nos 4 magasins. location 
vtt, vélo de route et vae (vélo à assistance 
électrique). atelier cycle mondo vélo. vente et 
location en ligne.
paintball and whitewater sports booking. Shop accre-
dited by goelia. Find a great selection of clothess 
in our 4 shops. mountain bike rental, road bike and 
electric bike. bicycle workshop mondo véla, loyalty card 
available in the shop. Sale and rental online throughout 
the year.

ravoir’SportS

l’alouette
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
alouette@ravoir-sport.com
t +33 (0)4 79 83 36 22 
t +33 (0)6 85 84 84 09
www.ravoir-ski.com
      /ravoir.Sport

e1

l’alouette
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le magasin est fermé en été, mais l’aerojump 
est ouvert ! venez découvrir cette activité 
ludique et sportive en toute sécurité.
pour l’inscription au rafting, s’adresser à l’aéroju-
mp directement ou appeler le 06 18 97 68 47.
Shop closed during the summer, but the air-trampo-
line stays open! come and discover this fun sporting 
activity.to book the white water rafting, ask at the 
air-trampoline.

plan mollaret 4 vallées
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
skiset-sno2@yahoo.fr
t +33 (0)6 18 97 68 47 
www.skiset-sno2.com

SNo2 F2

Skiset



reStauraNtS, barS, SNacKS

terrasse ombragée face à la luge la comète. le 
troll vous propose smoothies, bières et coupes 
de glaces artisanales, mais aussi une carte 
variée avec une cuisine gourmande et maison. 
le soir venez vous régaler avec nos fondues aux 
cèpes ou nature, la raclette à racler au braizin, 
la potence de viandes. ouvert tous les jours en 
saison à partir de 8h15.
on its shady terrace, the “troll” offers varied refresh-
ments including smoothies, beers and homemade 
icecreams. in addition we have a varied food menu 
offering our home-made cuisine. in the evening 
mushroom or natural fondues, traditional raclette. 
open all days during the summer season from 8:15am.

le troll gourmaND

mettez de l’ambiance dans vos soirées ! le bar 
bowling du centre de balnéo est l’endroit parfait 
pour vous détendre et vous divertir après une 
bonne journée en montagne. rediffusion des 
évènements sportifs sur grand écran, cocktails, 
concerts, terrasse...
put some ambiance in your evenings ! the bar bowling 
of the  balneotherapy center is the perfect place to 
relax and entertain yourself after a good day in the 
mountains. Sport games replays on large screen, 
cocktails, concerts, terrace...

le bar De la balNeo
bar, bowling

immeuble le montjoie
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
ecrire@letrollgourmand.fr
04 79 59 10 46
www.letrollgourmand.fr
      /le-troll-gourmand

centre de balnéothérapie, 1er étage
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
balneo@saintfrancoislongchamp.fr
t +33 (0)4 79 20 27 25
      /centreDebalneotherapie

e2

cuisine traditionnelle et spécialités
savoyardes

D1

Situé à 1450m dans un cadre exceptionnel avec 
la montagne en toile de fond, notre restaurant 
propose une cuisine gourmande composée 
de plats «fait maison» à la carte ou en menus. 
Notre table fait aussi la part belle aux produits 
régionaux ainsi qu’aux desserts qui éveilleront 
vos papilles.
located at 1450m in an exceptional setting with the 
mountain as a backdrop, our restaurant offers gourmet 
cuisine made up of «homemade» dishes à la carte or in 
menus. our table also gives pride of place to regional 
products and desserts which will awaken your taste 
buds.

le Slalom

Station 1450m
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
le.slalom.sfl@gmail.com
t +33 (0)4 79 59 29 20
      /le.Slalom.restaurant

b5

cuisine de saison
le midi, profitez d’une vue époustouflante et 
découvrez notre cuisine soignée. Spécialités, 
grillades au feu de bois, formule buffet. le soir : 
spécialités savoyardes, cuisine traditionnelle et 
semi-gastro.
at lunchtime, enjoy a breath-taking view and discover 
our fine cuisine. Specialities, meats grilled over a wood 
fire, buffet option. in the evening: Savoy specialities, 
traditional cuisine and semi-gourmet.

la pérelle

les pérelles
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
contact@familyresort.fr
t +33 (0)4 79 59 12 27
      /la pérelle

immeuble la Dame blanche
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
t +33 (0)4 79 59 29 85

restaurant - Spécialités 
savoyardes

la goDille 

reStauraNtS D’altituDe

col de la madeleine
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
marc.daumas@neuf.fr
t +33 (0)4 79 59 10 60
www.labanquise2000.com

restaurant d’altitude

la baNQuiSe 2000

Découvrez ce restaurant d’altitude ouvert tous 
les jours pendant la saison estivale, situé au 
cœur des alpages et offrant une vue panora-
mique. accès facile du télésiège lune bleue en 
piéton. possibilité de dormir sur place dans la 
partie gite. accès en voiture possible. Décou-
verte et initiation de pêche à la mouche.  ouvert 
du mardi au dimanche midi et sur réservation 
en soirée.
Discover this mountain restaurant open every day 
during the summer season, located in the heart of 
pastures and offering panoramic views. easy access to 
the lune bleue chairlift. possibility to sleep on site in 
the party cottage. 

l’alpage

Sommet télésiège lune bleue
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
alpage.sfl73@gmail.com
t +33 (0)4 79 59 19 70
t +33 (0)6 68 56 19 13
      / restaurant-l-alpage-
sfl-1983003568633014/

montée gratuite en 4x4 ou à pied pour savourer 
notre écocuisine savoyarde, locavore, maison 
et généreuse. vous profiterez de nos deux ter-
rasses plein sud face à la chaîne de belledonne. 
Spécialités fromagères de la chèvrerie voisine. 
options bio, veggie, vegan . trampoline xxl gra-
tuit, soirées dansantes à thèmes et un serveur 
hors pair ! Soyez plus que bienvenus !
Free climbing in 4x4 or on foot. ecocuisine savoyarde, 
locavore, house made.you will enjoy our two terraces 
facing south facing the chain of belledonne. cheese 
specialties of the neighboring goat farm. Free xxl 
trampoline, theme dances and a great waiter ! option 
veggie/vegan. be more than welcome!

la bergerie Du Soleil

piste bleue du marquis
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
labergeriedusoleil@gmail.com
t +33 (0)6 19 52 27 67 
t +33 (0)6 87 36 64 90  
www.labergeriedusoleil.fr
      / labergeriedusoleil

chalet restaurant d’altituderestaurant d’altitude 2000m

F2 “L’âme du gourmand est
toute dans son palais.”

                                 

jeaN jacQueS rouSSeau

b1

immeuble le grenier
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
legalta@orange.fr
t +33 (0)4 79 05 94 60
www.legalta.fr

Spécialités savoyardes

le galta e2
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gastronomie

la gastronomie savoyarde est caractérisée par sa 
simplicité et par les produits du terroir qui la com-
posent. elle a été et reste influencée par l’histoire et 
la situation géographique des territoires savoyards 
et haut-savoyards.

les bases de cette cuisine sont celles du monde 
paysan  d’antan. le climat, le mode de vie rude qui 
en découlait et la pauvreté allaient de mise avec une 
nourriture quotidienne basique, riche et consistante. 
on retrouvait ainsi les fameuses «patates» , les lé-
gumes du jardin, mais également des pâtes (crozets) 
et de la polenta. Faisons également la part belle à la 
charcuterie et à la viande : saucissons, diots, saucis-
ses...

Si aujourd’hui la tartiflette, la fondue et la raclette 
sont considérées comme faisant partie intégrante 
des spécialités savoyardes, ces recettes sont en fait 
des plats d’origine suisse qui ont été importés au 
xxème siècle !
l’élevage des chèvres et des vaches se fait idéale-

ment dans les pâturages, et grâce au lait produit, 
nous sommes en mesure de déguster la star de la 
gastronomie savoyarde : le fromage !

beaufort, abondance, emmental, reblochon, la ra-
clette, la tomme de Savoie... il y en a pour tous les 
goûts !

même si ce ne sont pas les plus connus, les vins de 
Savoie méritent qu’on s’y attarde un peu. les vins 
blancs représentent le plus gros de la production. 
issus en grande partie des cépages jacquère et al-
tesse (roussette), on retrouve l’apremont ou encore 
le chignon. les vins rouges les plus connus sont la 
mondeuse, le gamay et le pinot noir.
il accompagneront avec saveur les fromages, char-
cuteries ou spécialités savoyardes.

après tout ça, vous finirez bien le repas avec une part 
de tarte aux myrtilles ou quelques bugnes...non ?

et maintenant... 

à   table !

 

la véritable recette de 

la Fondue Savoyarde

ingrédients :pour 4 personnes 
 - 300 g de beaufort
           - 300 g d’emmental de Savoie
           - 200 g d’abondance
           - 1/2 bouteille de vin de Savoie blanc abymes
           - 1 gousse d’ail
           - 1 c à s rase de fécule
           - 1 verre à liqueur de Kirsch
           - Noix de muscade râpée
           - un peu de poivre

        - 200 g de pain en dés de la veille. 

préparation :
Frottez votre caquelon à fondue avec la gousse d’ail épluchée. 

rapez les différents fromages et déposez-les dans le caquelon.
arrosez de vin blanc en couvrant généreusement les fromages. 
posez le caquelon sur feu doux. laissez fondre, sans cesser de mé-
langer à la cuillère en bois, jusqu’à ce que la fondue devienne lisse 
et homogène. incorporez la cuillère à café de fécule délayée dans le 
Kirsch, assaisonnez de poivre et de noix de muscade. laissez cuire 
encore 5 min sans cesser de remuer.

Déposez la fondue sur son petit réchaud au milieu de la table. 
Dégustez en piquant un morceau de pain au bout d’une grande 
fourchette.
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Situé au quartier des longes, vival est un maga-
sin d’alimentation et de produits régionaux. vous 
trouverez également : poulets rotis/ kits raclette 
et fondue et de nombreux souvenirs. ouvert 
non-stop tous les jours.
located in les  longes, vival is a food  and local 
product shop. you also find : roasted chicken, raclette 
and fondue kits an many souvenirs. open all day, no 
closing at midday.

vival leS loNgeS

les longes 
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
eurl.lefort73@gmail.com 
t +33 (0)4 79 59 40 22  

D3

vente directe des producteurs : beaufort, 
tomme, reblochon et autres produits du terroir. 
confiture, miel, vins de Savoie, liqueurs. mise 
sous vide . composition de corbeilles.
coopérative laitière de la chambre :
beaufort et produits du terroir. visite guidée 
avec dégustation, du mardi au jeudi à 9h30.
beaufort, tomme, reblochon cheese and others local 
products. jam, honey and Savoie wines, liquor. vaccum 
packing. assortments in baskets.
la chambre cheese coopérative : beaufort cheese and 
other local products. guided tours followed by tasting 
tuesday to thursday at 9:30 am.

au Délice DeS 
bergerS

plan mollaret - 4 vallées
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
contact@coopdelachambre.fr
t +33 (0)4 79 56 74 37 

D1

produits du terroir, coopérative 
laitière de la chambre

magaSiNS D’alimeNtatioN
FooD ShopS

place de la madeleine
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
st-francois-longchamp@sherpa.net
t +33 (0)4 79 59 12 98 
www.sherpa.net

Sherpa

plan mollaret résidences 4 vallées  
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
ybudan@orange.fr
t +33 (0)4 79 20 33 61 
www.spar4vallees.com

Spar leS 4 valléeS

immeuble le montjoie 
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
spar@sparmontjoie.com
ybudan@orange.fr
t +33 (0)4 79 59 10 81 

Spar le moNtjoie

e2
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plan mollaret 
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
t +33 (0)4 79 59 18 42 

le chale t Du paiN
baNe t te

D1

immeuble le cheval Noir
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
lamaisonduterroir@free.fr
t +33 (0)4 79 59 17 45 
www.cheval-noir.com 

la maiSoN Du 
terroir

e1

rue de la plaine 
73130 SaiNt avre la chambre 
jpcartier.from@wanadoo.fr
t +33 (0)4 79 56 21 37 
t +33 (0)4 79 59 31 42 
www.fromages-cartier.fr

Ferme cartier

artisan boulanger pâtissier

produits du terroir

Ferme / Fromages

proDuitS Du terroir -  boulaNgerieS
local proDuc tS -  baKerieS

Ser viceS, preSSe, SouveNirS
Ser viceS, preSS aND SouveNirS

le tabac le longchamp vous propose un large 
choix de souvenirs et de cadeaux, mais aussi 
des produits régionaux et un espace loto/fdj. 
articles en vente : bijoux, textile, senteurs, déco, 
souvenirs, peluches, cadeaux, miel, confitures, 
liqueur, couteaux opinel et autres, large choix de 
mugs et vaisselles.
the tabacco shop «le longchamp» offers a wide choice 
of souvenirs and gifts, but also regional products and 
space loto / fdj. items for sale : jewelery, scnets, textiles, 
decorations, souvenirs, stuffed animals, gifts, honey, 
jams, liquor, opinel knives and others, wide selection of 
mugs and dishes.

tabac le loNgchamp

centre station - en face 
du télésiège lune bleue
73130 SaiNt FraNçoiS 
loNgchamp
t +33 (0)4 79 59 11 56 
tabacsfl@laposte.net 

e2

boutique souvenirs/tabac/loto-FDj

taxiS e t traNSportS
taxiS aND traNSportS

besoin d’une construction, d’une rénovation ? 
tomassi - frères est une entreprise générale de 
bâtiment, nous répondons à vos attentes dans 
les activités suivantes : maçonnerie, plâtrerie, 
carrelage, petits travaux de plomberie et d’élec-
tricité, revêtement de sol et de peinture.
Need a construction or renovation? tomassi - brothers 
is a general building company, we meet your expec-
tations in the following activities: masonry, plastering, 
tiling, small plumbing and electrical work, flooring and 
painting.

tomaSSi FrereS

73130 SaiNt avre
t +33 (0)6 20 46 82 89
laurent.tomassi@sfr.fr  

constructions / rénovations

etS coheNDet
254 route de st martin
73130 la chambre
www.cohendet.fr
florencecohendet7@orange.fr
t +33 (0)4 79 56 23 07  

gitem coheNDe t

gares, aéroports, transferts, rapatriement, hôpi-
taux. 7/7 et 24h/24. jusqu’à 8 places. 
Nous parlons anglais.
transport to and from train stations, airports, hospitals, 
repatriation… 24/7, for 1-8 people. english spoken.

taxi mD moNtagNe

St FraNcoiS loNgchamp
t + 33 (0)6 23 61 63 57 
t +33 (0)6 11 25 41 49 
www.taximdmontagne.com
contact@taximdmontagne.com 

73130 SaiNte marie De cuiNeS
www.garage-arlaud.fr
ets.arlaud.73130@orange.fr
t +33 (0)4 79 56 22 55
t +33 (0)4 79 56 51 56 

reNault ageNtS
e tS arlauD

garage

la société taxis de la gare assure vos trajets 
toute distance 7j/7.
Nous disposons de taxis de 4 à 8 places pour le 
transport de groupe.
the taxis de la gare company ensures your trips all 
distance 7/7. We have taxis from 4 to 8 sits for group 
transport.

taxiS De la gare

73130 SaiNt avre
t + 33 (0)6 11 73 28 26 
t +33 (0)4 79 59 41 64
www.taxidelagare-st-avre.fr
julielair.taxi@gmail.com 

magasin électroménager, 
chauffage, cuisine et sanitaire
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bieNveNue 
chez vouS

Guide des hégerbements

Welcome home
Accomodation guide

résidence de 18 appartements : du studio 20m2 aux appar-
tements 4/8 personnes, de 37 à 46m², avec ou sans balcon, 
répartis du 2è au 5è étage (ascenseur). WiFi. tarifs et brochure 
sur demande. accueil et remise des clés sur place. réservation 
en ligne possible.
the residence comprises 18 flats from 20m² studio apartments 
to 37 - 46m² apartments for 4 to 8 people, all furnished and 
fully-equipped. With or without balcony, allocated from the 2nd 
to the 5th floors. lift. reception and key collection on site. Free 
Wi-Fi. online booking available.

réSiDeNce le cheval
Noir 

e2

réSiDeNceS e t villageS vacaNceS
reSiDeNceS aND holiDay villageS

Carte Bancaire
Credit Card/Kredietkaart

Chèques Vacances
Holidays check/Vakantiecheques

Parking
Parking/Parkeerplaats
Accès internet WIFI
Internet WIFI/Internet WIFI

Bar Restaurant
Bar Restaurant/Bar Restaurant 
TV
TV / Televisie
Salle de séminaire
Conference room/Vergaderruimte
Piscine
Swimming pool/Zwembad
Chiens admis
Dogs allowed/Honden toegestaan

Chèques Vacaf
Holidays check/Vakantiecheques

Adapté PMR
PRM adapted/PBM aangepast

légende / Key

VACAF

immeuble le cheval noir 1650 m
St FraNcoiS loNgchamp
+33 (0)6 16 26 77 99
cheval-noir@wanadoo.fr
www.cheval-noir@wanadoo.fr
9 appartements de grand confort en location meublé avec 
services lits faits à l’arrivée, tout linge fourni. centre station. 
plein sud, piscine intérieure, sauna, appareils de musculation, 
tv, Wifi gratuits. Dans la résidence : restaurant, traiteur, produits 
régionaux la maison du terroir, souvenirs.
9 very comfortable furnished apartments for rent. beds made on 
arrival; all linen provided. central resort location. South facing, 
indoor pool, sauna, fitness equipment, tv, free Wi-Fi. in the same 
building: restaurant, caterer, regional products and souvenir 
shops.

réSiDeNce le roc 
Noir

b5

chef-lieu 1450
SaiNt FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0)4 79 59 10 79
le-roc-noir@orange.fr
www.roc-noir.com

gîte familial d’étape et de séjour, 65 places. accueil de classes 
agréé education National. accueil de centres de vacances 
agréé DDjS. accueil d’individuel, tribu, famille, cousinade et tous 
séjours ou weekends  à la demande. a 300 m des sentiers.
Family gîte stage and stay, 65 places. home of accredited 
classes National education. Welcome to DDjS accredited holiday 
centers. home of individual, tribe, family, cousinade and any stay 
or weekend on request. 300 m from walking paths.

chale t le gôNe b4

chef lieu 1450m
73130 SaiNt FraNcoiS loNgchamp
+33 (0)4 79 59 10 95 
sejour.au.gone@wanadoo.fr
www.chaletlegone.fr

les appartements 4 à 8 personnes et les chalets 6 à 10 
personnes, sont luxueusement aménagés et situés au cœur de 
la station. compris dans nos tarifs : 1 place de parking (parking 
couvert), ménage fin de séjour, taxe de séjour, un petit déjeuner, 
accès wifi (réception) et linge de lit. 
luxury furnished apartments for 4-8 people and chalets for 6-10 
people located in the heart of the resort. prices include: 1 cove-
red parking space, cleaning (end of stay), tourist tax, welcome 
breakfast, Wi-Fi access (reception) and bed linen. 

réSiDeNce leS 
chale tS De la maDeleiNe

F2

zac des raisins 1650 m.
73130 St FraNcoiS loNgchamp
t +33 (0)4 79 05 24 45
+31 318 471 227  
info@axitravel.com
www.axitravel.fr l’edelweiss vous propose 28 chambres de 2 à 6 lits, toutes équi-

pées d’une salle de bain privative. l’été, de nombreuses activités 
sportives, culturelles et détente sont accessibles à St François et 
dans la vallée. le centre est ouvert toute l’année et accueille une 
clientèle individuelle, famille et groupe. il dispose d’un agrément 
jeunesse et Sport, et education Nationale.
the edelweiss offers 28 rooms from 2 to 6 beds, all equipped 
with a private bathroom. in summer, many sports, cultural and 
relaxation activities are available, with a vehicle, in St François 
or in the valley. the center is open all year and welcomes an 
individual clientele, family and group. it has an approval youth 
and Sport, and education Nationale.

chale t eDelWeiSS b6

Station 1450m
73130 St FraNcoiS loNgchamp
+33 (0)4 79 59 10 19
directionedelweiss@ascd73.fr
www.capourea.fr

centre de vacances
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réSiDeNceS De touriSme
touriSm reSiDeNceS

goélia***

les longes
St FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0)4 79 59 39 61 
+ 33 (0)1 60 76 59 00 - taper 3 
info@goelia.com /www.goelia.com

le village gaulois est classé 3***. Découvrez des appartements 
confortables et des chalets individuels ou semi-individuels 
idéalement exposés, à 100m des commerces et du centre sportif 
(piscine, tennis). piscine couverte chauffée. parking extérieur.
the “village gaulois” is a 3-star complex comprising comfortable 
apartments and detached or sem-detached chalets. ideally 
oriented at 100m from the shops and the sports centre (pool, 
tennis…). covered heated swimming pool. outdoor parking.

le village gaulois

Studio cabine 4 pers............................................................ de 196€ à 420€
appartement 2 pièces 4 pers.......................................... de 231€ à 469€    
appartement 3 pièces 6 pers.......................................... de 294€ à 616€
chalet 7 pers............................................................................ de 364€ à 770€
chalet 8 pers............................................................................ de497€ à 994€

goélia***

plan mollaret
St FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0)4 79 59 00 32 
+33 (0)1 60 76 59 00 - taper 3 
info@goelia.com / www.goelia.com

résidence récente, classée 3***, avec de petits bâtiments orien-
tés pour la plupart plein sud, des appartements confortables, 
une piscine intérieure chauffée, 2 saunas (avec supplément). 
parkings extérieurs et couverts gratuits. Nombreuses animations 
sportives et de loisirs dans la station.
modern 3-star residence with small buildings oriented, for the 
most part, towards the south. cosy interiors, heated indoor 
swimming pool, 2 saunas (optional extra). Free outdoor and 
covered parking. Numerous sporting events and other activities 
in the resort.

les 4 vallées

appartement 2 pièces 4 pers.......................................... de 238€ à 483€
appartement 3 pièces 6 pers.......................................... de 245€ à 588€
appartement 4 pièces 8 pers........................................... de 322€ à 770€

goélia***

les longes
St FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0)4 79 59 71 62 
+33 (0)1 60 76 59 00 - taper 3
info@goelia.com /www.goelia.com

la résidence classée 3*** est située à 50 m du centre sportif (pis-
cine, tennis...) les logements idéalement exposés et bien équipés 
profitent de balcons de plain-pied en rez-de-chaussée ou de 
balcons lumineux en étage. commerces sur place. parking.
3-star residence with cosy interior located 50m from the sports 
centre (pool, tennis…). the fully-equipped accommodation is 
ideally oriented and benefits from direct ground-floor access 
or bright sunny balconies on upper floors. Shops immediately 
adjacent. parking.

le rond point des pistes

appartement 2 pièces 4 pers................................................de 161€ à 350€
appartement 3 pièces 6 pers................................................de 196€ à  420€
appartement 4 pièces 8 pers................................................de 273€ à 609€

D3 D1 D3

Station 1650m - le Nant 
73130 St FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0)4 79 59 18 61  
+ 33 (0) 825 562 562 (0,18€/min)
ot@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com

oDalyS-vacaNceS D2/e2

pré villot
73130 St FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0)4 79 59 15 53 
+ 33 (0) 825 562 562 (0,18€/min)
ot@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com

oDalyS-vacaNceS c1

les longes
73130 St FraNçoiS loNgchamp
t + 33 (0)4 79 59 26 74  
+33 (0) 825 562 562 (0,18€/min)
ot@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com

oDalyS
labellemoNtagNe

D3

résidence bellevue

résidence les balcons du
Soleil ii

résidence le hameau de
Saint François

hôtelS e t reFuge
hotel aND reFuge

hôtel la pérelle ***

les perelles
St FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0)4.79.59.12.27  
contact@familyresort.fr
www.hotellaperelle.com

vue imprenable sur la vallée et surplombant la station de St 
François longchamp. l’hôtel la pérelle est idéalement niché 
à 1700 m d’altitude, à deux pas de la balnéothérapie. piscine 
chauffée, sauna gratuit, wifi gratuit, garage motos et vélos.
Stunning views overlooking the valley and the resort of St 
François longchamp.  “la perelle” hotel is ideally nestled at 
an altitude of 1700m close to the fitness and wellbeing  centre. 
heated pool, free sauna, free Wi-Fi, garage for motorbikes and 
bicycles.

hôtel auberge 
eNSoleillee
routeS Du moNDe atc
chef lieu 1450
St FraNcoiS loNgchamp
t +33 (0)4.79.59.11. 01
www.atc-routesdumonde.com
atc-aubergesfl@atc-routesdumonde.com
      /atc-village-vacances
a 1450 m d’altitude, plein sud, l’auberge ensoleillée, chaleureuse, 
conviviale, offre une vue panoramique face au glacier de 
l’etendard. espace bien-être avec piscine couverte et chauffée, 
deux bains bouillonnants et solarium avec vue sur la chaîne de 
belledonne. accueil de familles , individuels , groupes , pension 
complète ,  nuit petit-déjeuner à partir de 59€. Wifi , tv dans les 
chambres, chambres pour personnes à mobilité réduite, bar, 
animation, sortie pédestre, possibilités club-enfant, réduction 
enfant.
at 1450 m altitude, facing south, auberge ensoleillée, warm, 
friendly, offers a panoramic view facing the etendard glacier. 
Wellness area with indoor heated pool, two whirlpools and 
solarium with a view on the belledonne mountains. reception of 
families, individuals, groups, full board, night breakfast from 59 €. 
Wifi, tv in rooms, rooms for disabled people, bar, entertainment, 
walking, club-child possibilities, child discount.

b1

a8

b5

hôtel b&b
route  des grands prés
73130 SaiNte marie De cuiNeS
t +33 (0)8 90 10 67 01 
bb_4612@hotelbb.com

idéalement situé à la sortie 26 de l’a43  sur la route de l’italie 
avant le tunnel du Fréjus, à 140 km de turin et 149 km de 
l’aéroport de lyon St exupéry. l’hôtel est au pieds des grands 
cols, à proximité des stations de sport d’hiver de la maurienne 
ainsi qu’un accès au domaine des 3 vallées par le télécabine 
d’orelle. Nous sommes partenaires FFc et label Qualité cyclo 
maurienne. 60 chambres climatisées ( dont 3 pmr) avec parking 
et local skis/ vélos fermés et sécurisés.
located near a43 highway exit n°26. 140 km fromturin and 
149km from lyon airport.Near the famous mountain passes and 
ski resorts. We are partners of FFc and Qualité cyclo maurienne 
certified. 
60 air conditioned rooms with parking lot an ski/bike locked 
storage. 

reFuge Du lac De la
graNDe léchère
lac de la grande léchère 
Secteur moNtgellaFrey 
+33 (0)9 74 77 68 72 
+33 (0)6 61 16 97 31 
info@refuge-lac-grande-lechere.com
www.refuge-lac-grande-lechere.com

Sur le site enchanteur du lac de la grande léchère le refuge 
vous accueille le temps d’un goûter, d’un repas ou d’une 
nuit. point de départ de multiples itinéraires et sentiers de 
randonnées pour tous les niveaux. restauration maison avec 
produits frais midi et soir. venez également tester nos parcours 
d’orientation gratuit et pêcher au lac ( payant). 
on the enchanting site of the lac de la grande léchère, the 
refuge welcomes you for a snack, a meal or a night ... Departure 
of multiple itineraries and hiking trails for all levels.take a 
moment to come and test our orientation courses (free) or 
fishing ( paying). 

hôtel lac bleu 
1650***
longchamp 1650m
St FraNcoiS loNgchamp
t +33 (0)4.79.59.11.02 
contact@hotellacbleu.com
www.hotellacbleu.com

idéalement situé en plein coeur de la station 1650 face à l’office 
de tourisme, à la garderie, au cinéma... hôtel*** rénové et agrandi 
avec 26 nouvelles chambres « cocoon » avec balcons, tv, wi-fi. 12 
petites suites familles, salon cosy.
ideally located in the heart of the resort 1650 opposite the tou-
rist office, daycare, cinema ... hotel *** renovated and enlarged 
with 26 new rooms «cocoon» with balconies, tv, wi-fi. 12 small 
family suites, cozy lounge .

VACAF

e2

le planet 
73130 St FraNcoiS loNgchamp 
t +33(0)4 79 83 20 12 
t +33 (0)6 73 21 21 22  
chalet1200sfl@gmail.com 

chale t 1200 
«le p ’ tit chale t» 
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campiNg, gîteS e t ageNceS locativeS
campiNg, giteS aND reNtal ageNcieS

la ceNtrale De réSer vatioN
the accomoDatioN booKiNg oFFice

Facilitez vos vacances avec la centrale de réservation 
qui vous propose des séjours à la semaine.
également tout au long de la saison, des offres promo-
tionnelles pour profiter de Saint François longchamp 
au meilleur prix : early booking, semaines promotion-
nelles, week-end et court séjour, etc…

make your holidays easier. throughout the season, special 
offers to benefit from Saint François longchamp at the 
best price: early booking, special offers and benefits weeks, 
weekend and short stay breaks etc… 

comment réserver ?
www.saintfrancoislongchamp-reservations.com
resa@saintfrancoislongchamp.fr
t +33 (0)4 79 59 10 56

la coNciergerie StatioN
the reSort coNciergerie
la conciergerie propose une large gamme de services à destination des vacanciers et des 
propriétaires de la station

the resort conciergerie offers a wide range of services to customers and accomodation owners.

Services aux vacanciers :
- locations diverses (literie, matériel bébé, four...)
- wifi de poche
- prestations diverses et mise en relation (activités, 
baby sitting, dépannage et maintenance...)

customers services 
- various rental (bedlinen, towels, baby cot, oven..)
- pocketwifi rental
- various services and connection with services provi-
ders (activities, baby sitting, repairing, maintenance)

Services aux propriétaires :
- consulting et soutien à la rénovation en 
partenariat avec affiniski.com
- qualification, classement, fiscalité
- prestations hors saison  (entretien avant/après 
saison de l'hébergement, pressing)
- référent local (gardiennage clés, accueil 
entreprises, réception livraison, représentation ag)

 accomodation owners services
- consulting and support to renovation, in partnership 
with affiniski
- quality classification, taxation
- off season services (maintenance and upkeeping, 
pressing, cleaning)
- local coordinator (key keeping, delivery reception...)

conciergerie@saintfrancoislongchamp.fr
t +33 (0)4 79 59 13 82

immeuble le cheval Noir 1650m
73130 St FraNcoiS loNgchamp 
t +33(0)4 79 59 59 09
t +33 (0)4 79 59 59 10 
t +33(0)6 78 28 34 10
sfl@chauvinimmobilier.fr
www.chauvinimmobilier.com

chauviN immobilier e2

agence immobilière

locatioN ageNce
labellemoNtagNe
maison du tourisme 1650 m
St FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0) 825 825 677 (0.125e ht/min)
agence@labellemontagne.com
www.labellemontagne.com

Nos appartements sont tous situés en centre station et nos 
prix comprennent : hébergement 7 nuits, l’eau, le chauffage et 
l’électricité. groupes sur demande. 
parking sur demande.
our apartments are all located in the centre of the resort. prices 
include: 7 nights accommodation, water, heating and electricity. 
groups on request. parking on request.

e2

leS DiablotiNS
gîteS De FraNce
bonvillard
Secteur moNtaimoNt 
t + 33(0)4 79 56 29 21
t +33 (0)6 45 31 15 36
gites.pellissier@orange.fr
www.gite-lesdiablotins.com

Dans typique hameau de montagne (1380m d’altitude), ferme de 
pays rénovée avec 2 appts classés 3 épis, 3 étoiles. 1 appt, rez de 
jardin. 53m²/ 4 pers./tout confort/balcon. -2è appart - a l’étage.  
81m²/6 pers./tout confort/balcons double exposition. autour 
beau jardin aménagé et fleuri. Situé dans un environnement 
pastoral pour de nombreuses randonnées en forêts et en 
montagne.
in typical mountain hamlet (1380m of altitude),  refurbished 
country farm with 2 appts classified 3 ears,  classified 3 stars.-1st- 
apartment : garden level 53m²/4 pers./all comfort./balcony.-2nd  
apartment : upstairs. 81m²/6 people /all comfort./double 
exposure balcony. beautiful landscaped and flowered garden. 
located in a pastoral environment for many hikes in forests and 
the mountains.

gîteS De 
moNtgellaFrey
chef lieu 
moNtgellaFrey 
t +33 (0)4 79 59 44 47 
t +33(0)7 82 04 43 21 
gites@montgellafrey.fr
www.montgellafrey.fr
presbytère rénové au coeur du village typique de montgellafrey 
exposé sud-est. 5 gîtes agréables et bon confort : 3 gites 4/6 
personnes et 2 gites 2/4 personnes .
ces gites sont composés selon leur -capacité de une à deux 
chambres (1 lit double/ 2 lits supersposés ou jumeaux),séjour/
cuisine et coin salon (canapé clic/clac), d’une salle de bains, lave 
linge et d’un wc séparé. petit terrain aménagé d’une table pique 
nique. lave linge commun au sous sol. très belle vue dégagée 
sur la vallée et les montagnes.
South facing renovated presbitery at the heart of the typical 
mountain village montgellafrey. comfortable and cozy, with 2 
rooms (1 with double bed, 1 with bunk beds or twin beds), kitchen 
in the living room, convertible sofa, bathroom and separated 
toilets. laundry area in the basement. beautiful panoramic view 
on the mountains and the valley. 

gîte commuNal
moNtaimoNt
chef lieu 
Secteur moNtaimoNt 
t +33 (0)4 58 14 12 12 
mairie@montaimont.com
www.montaimont.com

gites de France dans un petit village de montagne à 10 km de 
la station de Saint-François longchamp, à 1100m d’altitude. 5 
gites de 38m2 à 50m2 au rez de chaussée et au 1er étage d’une 
maison avec une salle de réunion.
gites de France in a small mountain village at 1100m altitude. 5 
gites from 38m2 to 50m2 on the ground floor and 1st floor of a 
house with a meeting room.

campiNg 
leS lacS De maurieNNe **
le verney 
73 660 St remy De maurieNNe 
t +33 (0) 4 79 20 43 58
t +33 (0)6 21 63 72 68 
campingleslacsdemaurienne@gmail.com
www.campingleslacsdemaurienne.com

Dans un cadre naturel, location de chalets et mobil homes isolés, 
toutes saisons. activités autour du plan d’eau : base de loisirs, 
baignade surveillée de mi-juin à fin août, pêche avec permis, 
parcours de santé, pétanque, tennis et multisports à deux pas, 
randonnées. aux alentours : escalade, parapente, via ferrata. Sur 
place : bar, restaurant.
in a natural setting well-spaced mobile homes and chalets to let 
are available in all seasons. activities available around the lake 
are: swimming (lifeguard from mid-june to end of august, fishing 
with a permit, training course, pétanque, tennis and multisports 
court are just a few steps away and hiking trails. locally you will 
find: climbing, paragliding, via ferrata. on site: bar, restaurant.
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hébergemeNtS clé-vacaNceS
clé vacaNceS certiFieD accomoDatioN

chale t SeraphiN

hameau de colombes
Secteur moNtgellaFrey
t +33 (0)6 82 25 79 93
annie.arnoul@orange.fr
www.clevacances-rhone-alpes.com/

chalet 8/10 personnes, chalet haut de gamme 180m² au calme 
- 4 chambres avec SDb individuelle, 5 Wc, chauffage central 
par le sol, cheminée avec fourniture du bois . accès Wifi gratuit, 
canal sat, canal+ avec grand écran. garage 1 voiture.

chalet 8/10 people, 180m², quiet - 4 bedrooms with individual 
bathrooms, 5 Wc, central floor heating, fireplace with wood 
supply. Free Wifi, satellite tv, with Widescreen. 1 car garage.

chale t belga

Station 1650m
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
t +32 474 54 07 24
t +32 2 384 96 68
katheline19@yahoo.fr

chalet mitoyen 6 personnes (3 niveaux) 103 m2, très spacieux et 
tout confort, grande terrasse Sud-ouest,  3 chambres,  3 salles 
de bain, cuisine équipée, 4 Wc, WiFi, tv, 2 parkings intérieurs.

chalet 6 people, 103m2, all comfort, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 4 
toilets, fireplace, equipped kitchen,tv, 2 covered parking. WiFi. 

chale tS DeS FéeS
le hameau de colombes 
moNtgellaFrey
t +33(0)6 18 99 29 44
chaletsdesfees@gmail.com
www.chaletdesfees.com

grand chalet de 160m2, spacieux et lumineux - 5 chambres - vue 
panoramique exceptionelle - balcon ensoleillé - entièrement 
équipé, confort classé 4 etoiles.
les chalets des Fées vous proposent le chalet angéle ou Flore 
pour max. 12 personnes chacun. 

big chalet of 160 m², spacious and bright- 5 rooms - remarkable 
panoramic view - sunny balcony -  entirely equiped, comfort rank 
: 4 stars. 2 chalets : angèle and Flore, 12 people each.

mouNtaiN loDge

pré-villot
St FraNçoiS loNgchamp
t +33(0)6 46 82 30 32 
mountainlodgesfl@gmail.com
www.mountainlodgesfl.com

chalet haut de gamme 8-12 personnes, 4 chambres avec SDb et 
Wc individuels, cheminée, sauna, jacuzzi, salle de sport, salle de 
jeux (baby-foot), wifi, terrasses privatives, 5 garages couverts. 
high quality chalet for 8-12 people. 
4 bedrooms with bath and separate Wc. Fireplace, sauna, 
jacuzzi, gym, games room (table football), Wi-Fi, private terrace, 
5 indoor garages.

berthaux marc

les chardons bleus - plan mollaret
73130 SaiNt FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0)6 33 04 12 07
marc.berthaux@orange.fr
www.berthaux.monsite-location.fr

Ski aux pieds , 3 appartements 45m², 6 pers. Séjour spacieux, 
cuisine  américaine équipée. 2 chambres., wc et salle de bain 
séparés . linge de lit inclus. 
WiFi tv gratuit. proche commerces et balnéo.
apartment 45 m², 6 people. Spacious living room, fully equipped 
kitchen. 2 bedrooms. bed linen included. Free Wi-Fi, tv. Near to 
shops and wellness center.

Sot to géralD 
chale t leS coQueli-
cotS
pré villot 
St FraNçoiS loNgchamp 
t +33 (0)6 11 47 14 72
gerald.sotto@orange.fr
www.clevacances-rhone-alpes.com/

chalet 250 m², 14-16 couchages, très haut de gamme, plein sud, 
6 chambres, tv, WiFi, balnéo, salle de séjour 70 m². a 70 m des 
remontées mécaniques (télésiège mollaret).
chalet 250 m², 14-16 people, very upscale, south facing, 6 
bedrooms, tv, WiFi, Spa, living room 70 m². at 70 meters from 
the lifts (mollaret chairlift).

leS loueurS particulierS
private oWNerS

appartemeNtS claSSéS 5 SoleilS

l’office de tourisme de St François longchamp, désireux d’améliorer sa communication et sa politique d’accueil envers 
sa clientèle, a mis en place une charte de qualité nommée label SFl tourisme confort Qualité, en organisant le classe-
ment des appartements et chalets locatifs de la station. la grille de classement se réfère principalement à des critères liés 
à l’aménagement intérieur du meublé.

the tourist information office of Saint François longchamp, willing proactively to offer better service to its clientele has instituted a 
charter of Quality scheme named “SFl tourisme confort Qualité”. therefore apartments and chalets for rent in the resort are classified 
according to a grading scale based on the quality of the interior of the accommodation.

e2

6 pers paNgauD philippe

chalet des Sources
+33 (0)6 08 47 92 84 contact@chaletlepicurien.fr

www.chaletlepicurien.fr

plan
capacité

classement

Nom du propriétaire

résidence
tel e-mail / Site web Description

appartement haut de gamme 90 m2, cuisine entièrement équipée, 
grand salon séjour, 3 chambres avec chacune sa salle de bain, tv, wifi. 
linge de toilette fourni, lits faits, parkings extérieur.

appartemeNtS claSSéS 4 SoleilS

plan
capacité

classement
Nom du propriétaire

résidence
tel e-mail / Site web Description

e2

8 pers SeNechal Didier

le grenier +33 (0)4 79 59 10 56 resa@saintfrancoislongchamp.fr

grand appt 8 pers en duplex, 85m2. appt neuf, haut de gamme, cuisine 
toute équipée, grand confort, vaste séjour cosy. 2 chambres doubles, 1 
chambre 2 lits simples. 2 salles de douche, 2 Wc indép. expo Sud, plein 
centre station, face télésiège télésiège lune bleu.

b1

10 pers moriceau anne

chalet la pérelle +33 (0)4 79 59 10 56 resa@saintfrancoislongchamp.fr

chalet bois neuf, 10 pers, pied des pistes. cuisine équipée, gde pièce 
de vie (3 sdb + 2wc). 4 chambres dont 1 parentale, internet, tv, DvD, 
four, micro-onde, lave-vaiss., gde terrasse et balcon sud, parking et 
accès privés

b2

8/10 pers ravoire pierre

chalet ravoire
+33 (0)6 79 36 43 70 
 +33(0)6 37 67 95 42 asvielcazal@gmail.com

grand appartement 8/10 pers neuf dans chalet. grand confort : 3 
chambres individuelles, 2 sdb avec douche moderne, cuisine toute 
équipée, wc indiv, vaste séjour, salle à manger cosy avec vue panora-
mique. grande terrasse privée, wifi, nécessaire bébé.

appartemeNtS claSSéS 3 SoleilS

plan
capacité

classement

Nom du propriétaire

résidence
tel e-mail / Site web Description

e1

4 pers blaNchet gilbert

le Frêne
+33 (0)2 38 33 60 42
+33 (0)6 21 59 22 34

blanchet.gilbert@orange.fr
http://www.saintfrancoislong-

champ.com/noesit/!/fiche/
blanchet-gilbert-315389

25 m2 - pieds des pistes - sud ouest avec balcon - non fumeur - animaux 
non admis - coin montagne séparé - wc individuel - lave vaisselle - four multi 
fonctions - tv lcd   

c1

4 pers Famille Dauge

les balcons du Soleil i
+ 33(0) 6 89 25 69 51  
+33 (0)1 34 64 85 28

familledauge@gmail.com
www.sejouralpin.fr

appart 4 pers : coin montagne ( lits superposés), 1 chambre sép. (grand lit), 
séjour avec canapé-lit, SDb, Wc indép. Fonctionnel, très bien équipé (tv, lv, 
...), décoré avec soin. prox télésiège mollaret, commerces et balnéo. casier à 
skis, parking privé.

e2

4 pers giroD paul

la madeleine 2
+33 (0)3 84 42 52 25 
+33 (0)6 30 37 15 83

sbrasi@cedatec.com
http://www.saintfrancoislong-

champ.com/noesit/!/fiche/
girod-paul-315384

Studio 4 pers angle sud, balcon fermé, tv, radio, salle de bains/Wc avec 
fenêtre, coin cuisine avec lv, four multifonction, 4 plaques électriques. casier 
à skis fermé au 1er étage, situation aux pieds des pistes et des commerces, 
très belle vue plein sud. 

e2

4/5 pers Sambuis céline et lionel

la lauzière +33 (0)6 74 74 64 57
lcba73@yahoo.fr 

www.location-appart-st-francois
-longchamp-sambuis.sitew.com

appt 4/5 pers. en centre station proche commerces, centre balnéo, gar-
derie…. tout confort, 36 m² chambre sép. (lits superposés), tv/DvD ecran 
plat, lave-vaiss, mo/Four, grand frigo/congel, lave-linge. balcon avec table 
et chaises, jeux de société. a dispo lit, réhausseur pour bébé. classement 
meublé de tourisme 3*.

e1

5 pers Faucher jean-michel

le Sorbier +33 (0)4 79 88 94 32
+33(0)6 80 90 41 31 

faucher.sfl73@gmail.com
www.pepstfrancois.fr

appt 5 pers, très lumineux 33m², gd balcon Sud, très belle vue. 20m des 
pist eSF et forfaits. chambre, Wc sép. nombreux rangements, lv, mo /four, 
gd frigo/cong, tv écran plat, à 50m des commerces, garage ind couvert à 
200m. 

D1

6 pers cere valérie
veNDitelli
les 4 vallées

le Flocon

+33 (0)4 78 59 49 32
 +33(0)6 17 95 78 78

venditellipv@wanadoo.fr
www.sfl.lespace15.fr

appartement récent cosy déco montagne, au dessus du Spar et proche 
balnéothérapie, 6 pers, 36m² avec terrasse plein sud de 16m² et vue vallée et 
pistes, 2 ch. séparées (lit 140 et canapé conv. 140 - 2 lits superposés 90), sdb 
- ws sép - lv - tv - lecteur DvD. poss. garage.

e2

6 pers pelliSSier 
jean-marc

le longchamp
+33 (0)6 31 50 88 19 pellissier.anne-marie@wanadoo.fr

appt. 6 personnes - centre station - proximité commerces et garderie - tout 
confort - tv - lv  - cuisine équipée - 2 chambres indiv. - Wc indépendant - 
tarifs et photos sur demande - réponse assurée 

D1

7/13 pers cere valérie
veNDitelli

vles 4 vallées
le Flocon

+33 (0)4 78 59 49 32
 +33(0)6 17 95 78 78

venditellipv@wanadoo.fr
www.sfl.lespace15.fr

13 pers, 2 appts côte à côte récents déco montagne : 7 pers : 42m²/6 pers : 
36m², terrasses plein sud 20m² + 16m² vue vallée et station, 4 ch séparées 
(lits neufs 2x140-5x90+ 2 canap convert. neufs 140), 2 sdb, 2 wc sép avec 2 
lv - 3 tv - 2 lecteurs DvD. proximité commerces et balnéo.

a2 F2 a2

D1

le pré villot
73130 St FraNcoiS loNgchamp
t +33 (0)6 09 55 96 63
chalet-sfl@bbox.fr
www.chalet-sfl.fr

peNeau thierry b1

b2 c1

le pré villot les perelles
73130 St FraNçoiS loNgchamp
t +33 (0)6 30 54 16 90 
chaletsas@gmail.com
www.chalet-chalheureux.fr

chale t 
chalheureux  

b1
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appartemeNtS claSSéS 3 SoleilS

plan
capacité

classement

Nom du propriétaire

résidence
tel e-mail / Site web Description

D3

8 pers le meNtec patrick

village gaulois
chalet panoramix

+33 (0)6 16 86 28 51 mp.lementec@free.fr

chalet individuel bois pour 8 p. en bordure des pistes. très confortable et 
bien équipé. 60m² en 2 niveaux. Salon/séjour, cuisine équipée, 3 ch, SDb, 2 
Wc séparés (1 au rDc et 1 à l’étage). terrasse. casier à skis. piscine chauffée 
dans la résidence. Départ et retour skis aux pieds, à 50m du tS «le marquis», 
proche commerce et esf.

b5

8-10 pers charvet isabelle
«milly sport»

Station 1450m
+33 (0)6 09 54 79 37
+33 (0)4 79 59 10 66

isabelle-charvet-milly@
wanadoo.fr

www.charvetloc.com

appartement 85m² très bon confort, 4 chambres indiv dont 2 avec tv. 2 
Wc ind, 2 sdb, terrasse, cuisine équipée : ll, lv, four traditionnel et four 
mo, grand frigo congel, tv, au pied des pistes, casiers à skis fermés avec 
sèche-chaussures, Wi-Fi, prêt d’un lit parapluie sur demande. chèques 
vacances acceptés. Secteur 1450m au dessus du milly-sports go Sport.

c1

6 pers cloerec andré

les balcons du
Soleil 2

+33 (0)2 43 00 14 30
+33 (0)6 80 07 26 50

a.marie-cloerec@orange.fr 

t3 34m² + balcon So 9m², parking privé couvert, 3 pièces 5 lits, SDb et Wc 
indépendant, séjour, kitchenette, lave vaisselle, micro-ondes, tv. animaux 
non admis, non fumeur. proximité télésiège mollaret. piscine extérieure.

appartemeNtS claSSéS 2 SoleilS

plan
capacité

classement

Nom du propriétaire

résidence
tel e-mail / Site web Description

F2

2/4 pers charvet isabelle

la Dame blanche
+33 (0)6 09 54 79 37
+33 (0)4 79 59 10 66

isabelle-charvet-milly@
wanadoo.fr

www.charvetloc.com

Studio 2/4 pers. 25m² bon confort rénové avec 1 chambre fermée avec 1 lit 
double, 1 cuisine salon avec clic clac, salle de bain avec baignoire, lave vais-
selle, four micro-ondes, frigo, plaques électriques, tv, balcon. Secteur 1650m. 
centre station, proximité tous commerces, chèques vacances acceptés.

e2

4 pers brucelle
jean-chistophe

la madeleine 1

+ 33(0)6 29 88 44 73
2.nature@orange.fr

coeur station, pied des pistes, office de tourisme, maison des enfants, 
commerces et restaurants dont pharmacie. Studio, balcon plein sud vue 
vallée. coin montagne séparé lit supersposé, séjour avec canapé et lit double 
rabattable tt confort.

e1
4-5 pers gargala georges

le Sorbier
+33 (0)2 32 43 09 96
+33 (0)6 14 88 36 84

balcon sud fermé - chambre séparée - SDb et Wc indépendant - tout équipé 
- lv, four mo, tv - proximité commerces - non fumeur - animaux non-admis.
pied des pistes et face tS du mollaret.

b1
4/6 pers blaNchet Damien

la pérelle +33 (0)6 50 31 87 92 dblanchet2@free.fr
appartement 2 pièces cabine de 43m², départ/retour skis aux pieds, 1 
chambre avec lit double, 1 cabine avec 2 lits superposés, cuisine équipée, 
terrasse de 35m², exposition plein sud.

F2 le grand Domaine
+33 (0)1 45 99 13 50
+33 (0)6 89 87 78 65

gilles.goulay@free.fr
https://locappartsfl.free.fr

Duplex ensoleillé 50m² jusqu’à 7 personnes (4 ad / 3 enf ). coeur de station, 
proximité des commerces, zSF et animations. vue dégagée, balcon, sortie 
directe de l’immeuble sur pistes de ski.

e1
6 pers macaDre Serge

la lauzière
+ 33 (0)3 23 83 48 32
+33 (0)6 19 84 68 41

serge.macadre@hotmail.fr
Spacieux 38m², ch. séparée, balcon est, tb vue, lv four micro-ondes, tv 
DvD, non fumeur, animaux non admis, immeuble départ skis aux pieds, 
centre commerces, balnéo à 200m.

e1
6 pers. roche combaz

bernadette
le Frêne

+33 (0)9 52 28 22 11
+33 (0)6 15 43 05 09

30m², balcon sud, chambre séparée, coin montagne, tv tNt lv F+Fmo, 
proximité des commerces du mollaret et du centre de balnéothérapie

b2
6/8 pers Duplex cret villot

le crêt villot
+33 (0)2 41 94 34 29
+33 (0)6 79 63 70 73

duplexcretvillot@orange.fr
Duplex 45m² tt confort, balcon vue panoramique, tv lv mo mini-four, 
séjour bz 160, 1 ch sép 2 pers, 1 gde ch à l’étage (2x140). proche télésiège 
mollaret, centre de balnéothérapie, commerces. Non fumeur.

6 pers goulay gilles

combaz.plasse@aliceadsl.fr
saintfrancoislongchamp.wordpress.

com

F2
6/8 pers ravoire brigitte

la Dame blanche +33 (0)6 85 84 84 09
lamadeleine@ravoir-sport.com

https://ravoir-sports.com

grand appt 3 pièces 60m², balcon So, bell vue panoramique. Séjour spa-
cieux, bien agencé, coin cuisine entièrement équipé, 2 chambres séparées, 
coin couchage et recoin montagne. Douche séparée et salle de bain. parking 
de la résidence.

c1 chalet maromaréna
+33 (0)6 87 71 52 04
+33 (0)6 77 03 47 63

bzz03@free.fr
mediavacances.com n°94959

10/12 pers, ds chalet indiv, 2 appts mitoyens (2x35m²) avec chacun 1 séjour, 1 
coin cuis équip, 1 canapé-lit 140, 1 ch lit 140, 1 coin montagne 2lits 90, 1 SDb, 
1 Wc sép. repas 10/12 pers ds 1 des appts. 3 parkings. prox commerces, 
balnéo, remontées.

e1
5 pers goSSeliN yves

le Sorbier
+33 (0)2 33 17 54 74
+33 (0)6 85 02 88 52

gosselin_yves@orange.fr
balcon sud, appartement tout confort, tv, lave vaisselle, chambre séparée. 
pieds des pistes et face au télésiège mollaret, proximité commerces. 
animaux non-admis.

10/12 pers m et mme labeille

F2
6 pers maccacari pierre

le grand Domaine
+33 (0)3 21 49 48 78
+33 (0)6 73 19 57 33

pmaccacari@hotmail.fr
tout confort, tv, lave vaisselle, micro-ondes, balcon Se. centre de la station, 
à proximité des commerces et de l’office de tourisme.

appartemeNtS claSSéS 1 Soleil

plan
capacité

classement

Nom du propriétaire

résidence
tel e-mail / Site web Description

e2

4/5 pers parNeix véronique

vak blanc 1 +33 (0)6 78 94 70 05 jlvparneix@wanadoo.fr

Studio 27m² - centre station - pieds des pistes et commerces - lumineux 
- balcon - superbe vue  sur pistes et station - ch.alcove lit double - coin 
montagne - séjour avec clic-clac.

e1
4 pers Doyat laurent

le Frêne
+ 33(0)6 08 41 13 12

laurent.doyat@icade.fr

appartement 4 personnes de 32m² - ch séparée avec un grand lit - coin 
montagne - sdb et Wc séparés - balcon orienté sud ouest avec vue sur la 
vallée - entièrement rénové - four/tv - proximité télésiège, commerces et 
centre de balnéo.

meubléS NoN claSSéS De 2 à 5 perSoNNeS

plan
capacité

classement

Nom du propriétaire

résidence
tel e-mail / Site web Description

D1 4 pers

bertSch gilberte

le grand pic
+33 (0)6 60 75 44 58

gilbertebertsch@laposte.net
legrandpic.canalblog.com

appart 4 personnes, proximité télésiège mollaret et des commerces, balcon, 
exposition sud, tv, micro-ondes, coin montagne séparé.

D1 4 pers
DegliSe bernadette

le grand pic
+33 (0)6 31 49 57 36 
+ 33(0)7 61 36 88 23 bdeglise@gmail.com

appartement très bien situé, 4ème étage, au pied des pistes et télésiège 
mollaret, vue sur la chaîne de belledonne. commerces et locations de ski 
en face du bâtiment, centre de balnéothérapie à 2 min. balcon sud, coin 
montagne séparé, mo, tv. Si pas de réponse au tel, contactez-moi par mail.

b2 4/5 pers
labroSSe jean-pierre

le crêt villot
+ 33(0)6 81  33 02 32 labrossejean2002@yahoo.fr

appartement 2 pièces, balcon, vue montagne, cuisine, lave-vaisselle, tv, coin 
montagne, tout confort.

e2 4/5 pers
lepetitcorpS monique

la madeleine 2
+ 33(0)4 67 58 21 90
+33 (0)6 11 16 57 96

appt 4/5 pers - tout confort - vue col de la madeleine - rdc - tv - mo - 
balcon - animaux admis - prox. commerces, activités, balnéo à 300m.

meubléS NoN claSSéS De 6 perSoNNeS

plan
capacité

classement

Nom du propriétaire

résidence
tel e-mail / Site web Description

e2 6 pers
coheNDet roger

le longchamp
+33 (0)4 79 59 46 12
+33 (0)6 26 74 23 69

roger.cohendet@sfr.fr
appartement tout confort 6 pers de 50m² situé en station. grand balcon 
- ch. séparée - coin montagne - tv - lv - mo - placards. a proximité des 
commerces.

meubléS NoN claSSéS De 7 perSoNNeS et pluS

plan
capacité

classement

Nom du propriétaire

résidence
tel e-mail / Site web Description

e2 10 pers
Schmitte harmonie

le montjoie
+33 (0)6 99 27 16 69 ahna.photographie@yahoo.fr

appart 10 pers 90m² centre station, commerces dans l’immeuble. terrasse 
90m² vue panoramique. tt confort tv, lv, mo, WiFi, 3 chambres indiv, 2 
Wc indép, 1 SDb, lavabo ds 2 chambres. rénové 2015. Skis aux pieds, casiers 
à skis.

b6 12 pers
caumeS marguerite

«les Fées sur bugeon»
l’epalud

+ 33 (0)4 79 59 32 19
+33 (0)6 30 23 19 31
+33 (0)6 27 59 30 44

mcaumes@free.fr
https://www.chalet-montagne.
com/locations-vacances-mon-

tagne/9818-location-chalet-indivi-
duel-saint-francois-longchamp

appartement dans chalet 12 pers (possibilité 4, 6 ou 12 pers). tout confort, 
spacieux, lave-vaisselle, lave-linge, tv, parking, accès handicapés. complète-
ment rénové, 2 personnes par chambre.

D1 4 pers
ricoiS patrick

le grand pic
+33 (0)2 38 75 04 72
+33 (0)6 47 67 24 50

pm.ricois@yahoo.com
https://patrickmonique.canalblog.

com

Studio 4 pers. balcon vue montagne. pied des pistes mollaret. coin mon-
tagne séparé avec lit superposé. 1 canapé-lit - tv - radio cD - mo avec grill. 
proximité commerces-animaux non-admis.

D3

7 pers hoDieSNe jackie

le village gaulois
+ 33 (0)6 74  86 54 75
+33 (0)6 86 20 99 63

jhodiesne3@gmail.com

chalet indiv. 7 pers. entièrement rénové, confortable (meublé 4*). Séjour, 
cuisine équipée (+lave linge séchant), 3 ch. SDb, SDe, Wc, salon spacieux à 
l’étage, terrasse plein sud, vue sur massif de la lauzière. piscine couverte 
dans résidence. proximité commerces et centre sportif des longes. proche 
pkg public. poss. WiFi et résa draps et linge de toilette.

e2
4 pers les petits oursons

le val blanc a
+33 (0)6 10 18 71 03 lespetitsoursonssfl@gmail.com

www.lespetitsoursons.sitew.fr

Studio de 24m², 4 pers centre station/commerces. coin montagne : lit 
superposé, chambre lit double (bz). balcon expo est vue pistes. tout confort 
:mini four, mini lv, mo, plaque induction, tv, lecteur DvD...

b2/c2 6 pers
lugaNt
Nicolas

les balcons du Soleil ii

+ 33(0)6 88 76 30 16
+33 (0)6 88 91 43 53

elvina.lugant@gmail.com
t3 33m² +blcon So - 2 chambres 6 couchages, SDb et Wc séparés, 
kitchenette lv - micro-ondes, four. animaux non admis, non fumeur. piscine 
extérieure.

Devenez partenaire et mettez en avant votre 
hébergement sur la brochure station et sur notre 

site internet : 
W W W.SaiNtFraNcoiSloNgchamp.com

coNtac t:
oFFice De touriSme
accueil@saintfrancois

longchamp.fr
t +33 (0)4 79 59 10 56
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D3

6 pers tribouilloy jacques

les balcons de
 longchamp 

+ 33 (0)1 60 88 15 32 
+33 (0)6 81 16 17 51 

djc.91@orange.fr
j.tribouilloy@orange.fr

http://djcsaintfrancoislongchamp.
jimdo.com

centre station, pied des pistes, proximité commerces. 3 pièces confortable, 
2 balcons sud et ouest. garage privé. chambre 1 lit 140, chambre 2 lits 90, 
salon bz 140. cuisin, lave-linge, lave-vaisselle, frigo/congel, four, plaque vitro 
3 feux, tv.



e t e  /  S u m m e r  2 0 1 9  |  p. 5 5  -  5 6



aDmiNiStratioN e t Ser viceS meDicaux
aDmiNiStratioN aND meDical Ser viceS

Ser viceS meDicaux -  urgeNceS
meDical Ser viceS -  emergeNcy

cabinet medical
médecine générale, radiologie, urgences, 
traumatologie, Soins infirmiers
place de la madeleine 
73130 St François longchamp
+33 (0)4 79 59 11 32

pharmacie Filliol
place de la madeleine 
73130 St François longchamp
+33 (0)4 79 59 11 77

centre de Secours 
place de la madeleine 
73130 St François longchamp
18 ou 112

hôpital
73300 St jean de maurienne 
+33 (0)4 79 20 60 20

mairieS e t aDmiNiStratioNS
toWNhallS aND aDmiNiStratioN

office de tourisme
73130 St François longchamp
+33 (0)4 79 59 10 56  
info@saintfrancoislongchamp.fr
www.saintfrancoislongchamp.com

centrale de réservation
place de la madeleine
+33 (0)4 79 59 10 56 
resa@saintfrancoislongchamp.fr
https://reservation.saintfrancoislongchamp.com 

au pied des cols - office de tourisme
du territoire de la chambre
73130 la chambre
+33 (0)4 79 56 33 58
office@tourisme-la-chambre.com
www.tourisme-la-chambre.com

autreS Ser viceS
other Ser viceS

gendarmerie - 17 - la chambre

SNcF - St avre - la chambre
35 36 (0.34€/min)
Depuis l'étranger +33 892 35 35 35

Services techniques
73130 St François longchamp
+33 (0)6 20 61 15 19

Services des eaux
73130 St François longchamp
+33 (0)6 20 61 15 19

Déchetterie
73130 St François longchamp
+33 (0)6 20 61 15 19

mairie St François longchamp
Station 1450m - +33 (0)4 79 59 10 79
mairiestfrancoislongchamp@orange.fr

mairie montgellafrey
chef lieu - 73130 montgellafrey
+33(0)4 79 59 44 47 - www.montgellafrey.fr
communedemontgellafrey@orange.fr

mairie montaimont
chef lieu - 73130 montaimont
+33(0)4 79 56 35 45 - www.montaimont.com
info@montaimont.com

commerceS NoN-aDhéreNtS De l’oFFice De touriSme
aDmiNiStratioN aND meDical Ser viceS

ce DocumeNt eSt uNe publicatioN De l’oFFice 
De touriSme De SaiNt FraNçoiS loNgchamp, 
maiSoN Du touriSme - 73 130
Directeur De la publicatioN : SylvaiN girarD.  
reSpoNSable De la publicatioN : virgiNie le 
coSSec
coNceptioN : oFFice De touriSme De SaiNt 
FraNçoiS loNgchamp -virgiNie le coSSec et 
marie boNot
réaliSatioN : SFl touriSme. créDit photo : 
oFFice De touriSme, albaN perNet, gaël joN-
cour, , DiDier cavailheS pour goelia, SyNDicat 
De DéFeNSe Du beauFort 
impreSSioN : eStimprim 
éDité à 6000 exemplaireS - Dec 2018 

restaurants
la grange - plan mollaret - +33 (0)6 82 35 72 99
l’etable du Dahut - pl. de la madeleine - +33 (0)4 79 59 19 34
le chamois - immeuble le montjoie - +33 (0)4 79 59 10 10
crêperie du val blanc - pl. de la madeleine - +33 (0)4 79 59 12 88
le plancher des vaches - plan mollaret - +33 (0)4 79 59 37 14
au Descendeur - pl. de la madeleine - +33 (0)4 79 59 17 28
l’alambix - les longes - + 33 (0)4 79 59 14 75
la louche percée - plan mollaret - +33 (0)4 79 05 04 33

Snacks
le longchamp - le longchamp - +33 (0)6 78 59 84 82
le « S »- les longes +33(0)4 79 05 88 26

alimentation, boulangeries
la corne d’abondance - plan mollaret - +33 (0)4 79 59 37 14

au pain Doré - les longes - +33 (0)4 79 59  33 64
la marmotte - place de la madeleine - +33 (0)4 79 59 10 43

Services
pressing du lac blanc - pl. de la madeleine - +33 (0)4 79 59 13 31
céline concept coiffure - centre de balnéothérapie - +33 (0)6 33 23 28 02

hébergement
hôtel le beauséjour - montaimont - +33 (0)4 79 56 39 94

commerces
le grenier Savoyard - pl. de la madeleine - +33 (0)4 79 59 19 73
crédit agricole des Savoies -  immeuble l’alouette - +33 (0)4 79 44 60 10
cristalline - place du montjoie et plan mollaret - + 33 (0)4 79 59 12 52
la cadeautière - pl. de la madeleine - + 33 (0)4 79 59 19 08
val Sports - pl. de la madeleine - + 33 (0)4 79 59 12 91
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ouverture
hiver : tous les jours de 9h à 18h30  

eté : tous les jours de 9h à 19h
hors saison : du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h

opening hours
Winter : every day from 9am to 6.30pm

Summer : every day from 9am to 7pm

off-season : from monday to Friday 
from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm

openingstijden
Winter: elke dag 9:00-18:30

zomer: elke dag 09:00-19:00
off-season: van maandag tot vrijdag 

9:00 tot 12:00 en 14:00-17:00

      ete 2019

office de tourisme

maison du tourisme
73130  SaiNt FraNçoiS loNgchamp

tél. : +33 (0)4 79 59 10 56
 Fax. : +33 (0)4 79 59 17 23

info@saintfrancoislongchamp.fr
www.saintfrancoislongchamp.com

gpS coorD : 45.417952, 6.363858

@my_SFL /Saint.Francois.Longchamp @mysfl

re joigNez-NouS ce t hiver !
joiN uS thiS WiNter SeaSoN !


