
                                                        

              Détails pratiques
FORGEASSOUD à St Jean de Sixt
du 2 janvier au 6 mai 2023
 

 

 

Plan d'accès
VOUS VENEZ EN VOITURE
Arrivée par Bonneville ou Annecy. Prendre direction Les Aravis/La
Clusaz/Le Grand Bornand. Arrivés à St Jean de Sixt, suivre les
panneaux AEC VACANCES FORGEASSOUD.
Plus de renseignements sur notre site internet.
Coordonnées GPS : latitude : 45.92434 – longitude : 6.39180 . 
Nous vous rappelons l’obligation, cette année, de disposer de pneus
neige ou de chaînes pour circuler cet hiver en Savoie et Haute-Savoie 

VOUS VENEZ EN TRAIN
Arrivée en gare d’Annecy, puis liaison avec les cars ALTIBUS.
Arrivés à St Jean de Sixt, Chef-lieu, navette possible aux heures
d’ouverture de la réception. Renseignements et réservations au
04.50.02.24.36
Voyages ALTIBUS : 04.50.03.70.09  
Lien : https://www.altibus.com

VOUS VENEZ EN AVION
Arrivée aéroport LYON ST EXUPERY : liaison en train depuis la gare
LYON ST EXUPERY jusqu’à ANNECY.
Arrivée aéroport GENEVE : liaison en car jusqu’à la gare routière
d’ ANNECY.
Se reporter ensuite au paragraphe « Vous venez en train »

Votre arrivée
La réception est ouverte le samedi de 8h00 à 20h00, les
autres jours de la semaine et hors vacances scolaires, de
8h à 12h et de 17h à 19h30.
Les clefs des logements vous seront remises à partir de
17h.
Réduction de la température dans les hébergements et le
collectif.
Pour la formule location, un chèque de caution de 350€
vous sera demandé.

Espaces détente
Espace bien-être : bain norvégien extérieur / sauna et salle
de remise en forme . Accès réservés aux adultes.
Réduction des hioraires, ou ouverture à la demande des
équipements tels que sauna.
Jardin des neiges ouvert en fonction de l'enneigement.
Accès réglementé et réservé aux cours de ski.
Piscine couverte. Dans le cadre du plan de sobriété et
pour réduire la consommation d'énergie, la température de
l'eau est abaissée de 28° à 27°.
Horaires d'ouverture à consulter sur place.
Salon, piano, billard, espace lecture, baby foot.

Services
Laverie : lave-linge et sèche-linge à monnayeur. Lessive
vendue à l'accueil. Table et fer à repasser en accès libre.
Sèche-cheveux dans tous les logements.
Accès internet : gratuit et ill imité dans la zone WIFI (hall
d'accueil)

Navettes / transports
Pour les skieurs, et pendant les vacances scolaires,
transports gratuits et réguliers au départ du village de
vacances pour les stations de la Clusaz et du Grand
Bornand. Hors vacances, les navettes sont sur demande.
Horaires, jours et fréquences variables selon les périodes.
Navettes payantes pour St Jean de Sixt, pendant les
horaires d'ouverture de la réception : 2€ le trajet par
personne.

Animaux de compagnie
Les animaux sont admis avec un supplément de 50€ par
semaine et sur présentation du carnet de vaccination à
votre arrivée. Logement en chalet obligatoire.

AEC VACANCES - FORGEASSOUD
942, route de Forgeassoud—74450 ST JEAN DE SIXT

Tel :  04.50.02.24.36
Mail :  forgeassoud@aec-vacances.com



Pour les petits : repas adaptés, petits pots à disposition, prévoir le lait maternisé.
Allergies alimentaires et régimes spéciaux : nous consulter.
Pique nique : à réserver la veille à la réception. Dans le respect du label Clef Verte, nous ne fournissons plus
les contenants. Pensez à apporter les vôtres. Vous aurez accès à un espace dédié pour leur nettoyage.

Pour l’hébergement : Lits faits, linge de toilette fourni, ménage assuré le jour de départ, kit bébé sur demande.
Pas de ménage, ni de changement de draps et de linge de toilette en cours de séjour. Option possible en
supplément. 
Votre chambre doit être libérée au plus tard à 10h, le jour de départ.

Club enfants (gratuit)
Encadrement le dimanche de 13h30 à 17h30 et du lundi au vendredi,
de 8h45 à 17h30.
5 clubs pour les enfants de 3 à 17 ans uniquement en période de
vacances scolaires. Réunion d'informations le dimanche matin. 
Transport payant pour l'accompagnement des enfants inscrits en cours
de ski ESF  : à La Clusaz 15 € par enfant et au Crêt à St Jean : 10€
par enfant, pour la semaine. Pour plus de renseignements, appeler le
village de vacances au 04.50.02.24.36.
Club Bouts'chou pour les moins de 3 ans à retenir à la réservation
(places limitées).  Fournir le carnet de santé.

 
Le premier repas servi est le dîner et le dernier repas servi est le petit déjeuner.

Horaires d’entrée au restaurant « Les Airelles » : 
Petit déjeuner : De 7h30 à 9h30 (7h00 le samedi)

Déjeuner : de 11h45 à 13h15 ou pique-nique sur réservation
Dîner : de 19h00 à 20h15 -  Dîner club enfant : 19h00 

Formule pension complète

COURS DE SKI
Nous sommes partenaires avec l’ESF de La Clusaz. Nous accompagnons les enfants inscrits en
cours collectifs, auprès de l’ESF La Clusaz. Nous vous conseillons d'inscrire vos enfants le plus
tôt possible pour être sûrs d'avoir de la place. Pas d'inscription nécessaire pour le jardin des
neiges.
De janvier à mars, il faut choisir les cours de l'après-midi, du dimanche au vendredi, et pendant
les vacances de Pâques, il faut choisir les cours du matin, du lundi au vendredi.
Pour les Oursons, cours dispensés au Crêt, à St Jean de Sixt, selon enneigement (forfait
remontées mécaniques à acheter à la réception.)
Renseignements et réservation au 04.50.02.40.83 ou https://www.esf-laclusaz.com

 
  

FORFAITS REMONTEES MECANIQUES 
Forfaits journée en vente à l’accueil : tarifs 2022 à titre indicatif
La Clusaz : 40 € et Le Grand Bornand : 36.50 €
Forfait semaine au tarif des stations.

 
LOCATION DE MATERIEL
Le village vacances est équipé d’un « ski room » où vous pouvez
louer votre matériel, dés votre arrivée, à prix préférentiel.  Ci-
dessous,  les tarifs et le bulletin de pré-réservation à retourner
directement  au magasin de sport. Un local à skis est à votre
disposition 

 

Formule location
Possibilité de prendre des repas ou d’acheter des plats cuisinés et du pain.Tarifs et conditions à l’accueil.
Supérette à 1.5 km (à St Jean de Sixt) et supermarché à 3 km (Les Villards sur Thônes).
Pour l’hébergement : Lits non faits, draps fournis, linge de toilette non fourni, kit bébé sur demande. En option,
avec supplément et sur réservation pour le jour d'arrivée: lits faits et linge de toilette fourni. Et pour le jour de
départ : ménage à votre charge ou possible de prendre une prestation d'entretien payante sur réservation.

Les appartements sont équipés de vaisselle, micro-ondes, plaques vitro céramique, réfrigérateur, congélateur et
lave vaisselle. Possibilité de louer à la réception : appareil à raclette, appareil à fondue, bouilloire et grille pain.           
Votre logement doit être libéré au plus tard à 10h, le jour de départ

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans le Massif des Aravis !


