
ST FRANCOIS LONGCHAMP
Pension Complète

« L’auberge ensoleillée » 73130 ST FRANCOIS LONGCHAMP, Tel : 04.79.59.11.01

Savoie 
1450 - 2250

Avec un panorama exceptionnel sur la chaîne de Belledonne, vous pourrez profi ter 
de nombreux santiers balisés pour la découverte de la faune et de la fl ore, au coeur 
de la chaîne de la Lauzière, du Cheval Noir mais aussi du mythique Col de la Made-
leine. Sentiers au départ des résidences avec un parcours sportif, ludique et interactif 
: le chamin pastoral des Inversaires. A proximité : un rocher d’escalade, citypark, 
jeux d’enfants en extérieur. Centre sportif des Longes (mini-golf, piscine découverte 
chauffée, tennis ...). M’Card offerte. 
Le chalet “L’Auberge Ensoleillée”** à 1450 m, exposition plein sud. L’auberge dis-
pose, sur 3 étages (sans ascenseur) de 36 chambres de 2 à 6 personnes. Ambiance 
cocoocing garantie propice au repos et à la détente. Au rez de chaussée : l’accueil, 
restaurant, espace salon, bar (crêpes et cocktails). Terrasse avec vue sur la vallée. 
Parking public extérieur gratuit. Pension complète: salle de restaurant et terrasse, 
petit-déjeuner continental, déjeuner et dîner sous forme de buffet. Plat principal servi 
à l’assiette. Repas à thème et paniers repas disponibles.

Au chalet
Possibilité de sorties randonnées. 
Barbecue. Piscine privée couverte 
et chauffée, 2 bains bouillonnants, 
solarium couvert avec bains de soleil 
(vue sur la châine de Belledonne), 
espace piscine et piscine non surveil-
lée. Club enfants de 4 à 12 ans inclus 
à la maison des enfants (4 demi-jour-
nées) au centre de la station. 
A la station
Commerces et magasin de sports à 
proximité. Cinéma. Bowling. Centre 
de Balnéothérapie accessible à tous. 
Luge sur rails. Animations diverses.

La Résidence

L’Hébergement

Les Services

Les Activités

Chambre de 2 pers disposant de 2 lits jumeaux ou d’un lit double. 
Chambre de 4 persdisposant de 2 lits jumeaux et de 2 lits superposés. 
Chambre de 5 pers disposant d’une chambre avec 2 lits jumeaux, d’un 
espace sommeil avec 2 lits superposés et d’un lit-tiroir (pour enfant de 
-12 ans). Chambre de 6 pers disposant d’une chambre avec 4 lits simples 
et d’une chambre avec 2 lits jumeaux. Chaque chambre possède une 
salle d’eau (douche, sèche cheveux et wc).Télévision (écran plat) et 
Connexion wifi  gratuites.

Salon de détente et de lecture, mise à disposition 
de jeux de société. Laverie avec participation.
Animaux non admis.
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