
St-Jean-Sixt – La Clusaz -

Village Vacances 3* 

LES POINTS FORTS
• Une vue panoramique Exceptionnelle sur la 

Chaîne des Aravis

• Navette gratuite pour la station de la Clusaz,

• Belles Chambres de type savoyard

• Piscine couverte chauffé à 29° et sauna/Jacuzzi 

scandinave à l’extérieur

Votre village vacances 3*
• 56 Chambres tout confort de 2 à 6 personnes  

• Formule pension-complète sous forme de buffets  

• Clubs enfants de 3 mois à 17 ans  

➢ Vacances scolaires de 3 mois à 17 ans

➢ Hors Vacances scolaires de 3 mois à 5 ans

• Très belle piscine intérieure chauffée et sauna/Jacuzzi 

scandinave à l’extérieur avec vue panoramique

• Bar avec coin cheminée, salon billard, salle 

d’animations, terrain de jeux, ping-pong

• Animation adulte en journée et soirée

• WIFI dans les parties communes & Parking gratuit  

Votre chambre
• Chambre de type savoyarde de 2 à 6 personnes

• Salle de bain et sanitaire privatif  

• Télévision à écran plat

• Draps et linge de toilette fournis et ménage 

compris le jour du départ
• Chambres desservies par ascenseur 

SPECIAL GROUPES

• Possibilité de regrouper les chambres sur un même

Etage du village vacance

Votre Restauration

• Larges Buffets d’entrées, plats, fromages et desserts 

( Eau et Vin compris aux repas )

• Possibilité de paniers repas à emporter le midi

• Restaurant typique sur réservation – sup 6€ 

• Spécial bébés / Micro-ondes, Chaises hautes

SPECIAL GROUPES

• Possibilité de regrouper le groupe sur un espace privatif 
pour les repas

Votre Contact Benjamin Boutan 06 75 29 51 82
Benjamin.boutan@option-neige.com
www.option-neige.com
Document non contractuel – informations à titre indicatif
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Votre Station de St-Jean-Sixt / La Clusaz / Le Grand Bornand
St-Jean-de-Sixt est une petite station savoyarde située au pied de la Chaînes des Aravis. La station offre 

de nombreux points de départs pour les randonnées raquettes. Un jardin des Neiges pour les enfants est 

situé au village de vacances.

La Clusaz est accessible en 5mn par une navette gratuite depuis le village vacances plusieurs fois par 

jour ( Le grand Bornand acessible par véhicule personnel en 5 mn )

Domaine de ski La Clusaz – 125 KM de Pistes
18 pistes              30 pistes               29 pistes     7 pistes  

SPECIAL GROUPES – Possibilité Pré-réservation forfaits et matériel / Disponibles sur place à l’arrivée

Les Sorties Raquettes et autres activités 
Entre les vues panoramique sur le Mont-Blanc et la Chaîne des Aravis, St-Jean-de-Sixt est un point de 

départ idéal pour de nombreuses sorties en Raquettes. Quelques Exemples :

½ J Plateau de Forgeassoud - Découverte du hameau, de la forêt et du village de St Jean de Sixt.

½ J Les Confins Superbe site au pied de la Chaîne des Aravis, au dessus de la station de La Clusaz.
½ J  Le Col des Aravis - Vue imprenable sur les massifs du Mont Blanc et Beaufortin avec les Chamois

½ J Le Col des Mouilles Cheminement en forêt sous les épicéas. Paysage de carte postale 
1 J  « Plateau des Glières – Parcours peu fréquenté qui permet la découverte du site historique préservé

SKI DE FOND La Clusaz – 80 Km de pistes     MARCHE NORDIQUE – Plusieurs sentiers Balisés 

EXCURSIONS  - Annecy, Genève, Samoens en journée ou demi-journée

Votre Bien-Etre 
• Espace Bien-Etre au sein du Village Vacances,

Ouvert de 9h00 à 19h00

• Piscine Couverte et Chauffée à 29°

• Sauna Scandinave extérieur avec vue 

panoramique

• Jacuzzi extérieur chauffé

http://aec-vacances.com/fr/individuels/destinations/samoens.html
http://aec-vacances.com/fr/individuels/destinations/samoens.html#carousel-destination


Ce Prix comprend :
• L’hébergement base 2 personnes avec salles de bain et sanitaires privatifs, Télévision
• Chambre faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage fait en fin de séjour  
• Formule pension-complète sous forme de buffets ( vin, eau) +  café déjeuner
• Très belle piscine intérieure chauffée intérieure et sauna/Jacuzzi scandinave à l’extérieur  
• Animation adulte en journée et soirée
• Les Navettes gratuite du village Vacances pour la Clusaz   (10 mn de navette )
• 80km de ski de fond et 150 km de pistes de ski
• La réunion d’accueil et l’apéritif de bienvenu / 
• WIFI dans les parties communes & Parking gratuit  
• L’assurance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour 0,8€ par jour et par personne
• L’assurance annulation – 3% sur le montant global du séjour
• Le supplément Chambre individuelle 98€ par personne – Dupleix à partager pas de sup
• Le restaurant typique du village vacances  ( salle privatisable +7€ par personne )
• La cotisation associative de 70€ pour le groupe

OPTION NEIGE – Benjamin Boutan  06-75-29-51-82
Document non contractuel - Les informations contenues dans ce document sont confirmées le jour de la pose d’option

Informations complémentaires pour la réservation du groupe
•  Notre conseil chiffré ne déclenche pas la pose d’une option, donc ne tardez pas trop !
•  Pour poser votre option, il vous suffit de prévenir OPTION NEIGE. 
•  Vous recevrez ensuite et directement votre contrat de réservation de la part du prestaire, accompagné des conditions de 
vente et notamment, des conditions d’annulation.
•  Après vérifications, vous renvoyez directement votre contrat au prestataire avec l’acompte demandé.
•  Le tarif indiqué sur la présente étude est proposé par le prestataire pour les groupes, incluant les éventuelles remises 
consenties aux fédérations ou tout autre remise liée à sa politique commerciale. 
•  Important ! Option Neige vous recommande de prendre attentivement connaissance des conditions d’annulations du village 
de vacances applicables à votre contrat.
NB >> Ce document résume le résultat de nos recherches pour votre groupe et comporte des indications que seul le 
prestataire pourra confirmera ou modifiera lors de votre réservation directement auprès de lui.

Groupe : ANR MOSELLE

Contact : Madame ULRICH Jeanne

En fonction de vos critères de sélection, OPTION NEIGE conseille le village 
suivant pour votre groupe 

St-Jean-Sixt
30 Personnes

Du vendredi 20 au 27 janvier 2023 = 504 €

Guidage raquette = 250€ par jour pour 15 pers. Maxi
Groupes de niveau possible / Mise en contact directe avec les guides
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