Haute Savoie – Massif des Aravis – St Jean de Sixt
Village Vacances FORGEASSOUD
942 Route de Forgeassoud – 74450 ST JEAN DE SIXT
Tel : 04.50.02.24.36

Eté 2021
Voici quelques informations qui vous seront utiles pour préparer votre séjour.
Au plaisir de vous recevoir.

L’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, vous êtes à 1 km du Village de
Vacances. Suivre les panneaux AEC VACANCES FORGEASSOUD.
Plus de renseignements sur notre site internet.
Coordonnées GPS : latitude : 45.92434 – longitude : 6.39180

VOUS VENEZ EN TRAIN
Arrivée en gare d’Annecy, prendre la compagnie de cars LIHSA-CROLARD qui dessert St Jean de Sixt/La Clusaz/Le Grand Bornand. Demander l’arrêt devant
l’office du tourisme de St Jean de Sixt.
Notre navette viendra vous chercher aux heures d’ouverture de la réception. Renseignements et réservations au 04.50.02.24.36
Voyages CROLARD : tel. 04.50.45.08.12 ou fax. 04.50.45.22.84
Lien : www.vovages-crolard.com

VOUS VENEZ EN AVION
Arrivée aéroport LYON ST EXUPERY : liaison en train depuis la gare LYON ST EXUPERY jusqu’à ANNECY ou en car avec la compagnie de cars CROLARD.
Lien : www.voyages-crolard.com
Arrivée aéroport GENEVE : liaison en car jusqu’à la gare routière d’ANNECY avec les cars FROSSARD
Lien : www.frossard.eu
Se reporter ensuite au paragraphe « Vous venez en train »

VOTRE ARRIVEE
La réception est ouverte le samedi de 8h00 à 20h00.
Les clefs des logements vous seront remises à partir de 17h00.
Une seule personne par famille est invitée à se présenter à la réception.
Pensez à apporter votre masque, il faudra le porter dans tous les espaces communs et cela est aussi valable pour les enfants à partir de 6 ans.
Pour les logements en chalet uniquement, un chèque de caution de 350 € vous sera demandé. Un inventaire de votre logement, un état des lieux et le
règlement intérieur vous seront remis et devront être signés et retournés sous 24h à la réception. L’état des lieux d’entrée est fait par le vacancier uniquement.

VOTRE DEPART
Les séjours se terminent le dernier jour à 10h00.
Pour les logements en chalet uniquement un état des lieux en présence d’un représentant AEC VACANCES sera effectué entre 9h et 10h avant votre départ
(prendre rendez-vous à la réception).
En cas de départ en dehors des horaires prévus, le contrôle sera effectué par le représentant AEC VACANCES sans contestation possible.
Dans tous les cas, la caution sera restituée ou détruite, en fonction de l’état du logement (propreté, mobilier, inventaire). En cas de manquements, toute ou
partie de la caution pourra être retenue.

Les services et prestations
ESPACES DETENTE
Piscine couverte. Eau à 28°. Pataugeoire extérieure.
Espace bien-être avec sauna et bain norvégien.
Les vestiaires et les douches seront fermés
Salle de remise en forme : accès libre et réservé aux adultes. Salon piano.
Billard et baby foot (payant), tennis et tables de ping-pong en extérieur (balles payantes).

SERVICES
Laverie : lave linge et sèche-linge à monnayeur. Lessive vendue à l’accueil. Table et fer à repasser en accès libre.
Accès internet : gratuit et illimité dans la zone WIFI (hall d’accueil).
Sèche-cheveux et coffre fort dans tous les logements.
Mesures prises suite à l’épidémie de COVID :
Penser à prendre vos sacs à dos et bâtons de marche car ils ne seront pas en prêt cet été.
Le co-voiturage ne sera plus organisé par nos soins. Chaque participant devra prendre son véhicule.

CLUBS ENFANTS
6 clubs gratuits pour les enfants de 3 mois à 17 ans – pensez à apporter le carnet de santé des enfants.
Les clubs sont ouverts du 3 juillet au 28 août.
Encadrement : le dimanche de 13h30 à 17h30 et du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30.
1 veillée par semaine – dîner avec les animateurs compris.
Les enfants ne sont pas acceptés dans le programme randonnées proposé aux adultes.
Une réunion d’informations des clubs enfants aura lieu le dimanche matin.
Pensez à équiper vos enfants d’un masque (à partir de 6 ans). Ils devront le porter pour accéder aux clubs.

Les formules de séjour
PENSION COMPLETE
RESTAURATION
Le premier repas servi est le dîner et le dernier repas servi est le petit déjeuner. La restauration est proposée sous forme de buffets avec assistance du
personnel.
Nous vous demandons de porter un masque pour entrer au restaurant et au cours de vos déplacements dans le restaurant (adultes et enfants).
Horaires d’entrée au restaurant « Les Airelles » :
Petit déjeuner : De 7h30 à 9h30 (7h le samedi)
Déjeuner : de 11h45 à 13h15 ou pique-nique sur réservation
Dîner : de 19h00 à 20h15 (VS) et de 19h30 à 20h15 (HVS)
Le restaurant savoyard sera fermé cet été en raison de la distanciation sociale imposée par le protocole
sanitaire.
Le bar est ouvert avec un service sous forme de Drive – les consommations sont prises assis à table.

Pour les petits : repas adaptés, petits pots à disposition, prévoir le lait maternisé.
Allergies alimentaires et régimes spéciaux : nous sommes en mesure d’adapter les menus aux demandes les plus simples. Merci de nous consulter et de les
signaler au moment de la réservation et à votre arrivée au village.

PIQUE NIQUE
Il est possible de réserver un repas froid la veille pour le lendemain. Pique nique sous forme de buffet servi par le personnel. Bouteille d’eau non fournie en
raison de la labélisation « Clef Verte ».
Pensez à apporter vos gourdes et sacs isothermes. Des gourdes sont en vente à la réception, ainsi que des petits sacs isothermes et des blocs froids
« bleus ».

HEBERGEMENT
Pour l’hébergement dans le bâtiment principal : Lits faits, linge de toilette fourni, ménage assuré le jour de départ, lit bébé sur demande.
Pour les séjours de 10 nuits et plus, un ménage sera assuré en milieu de séjour sans supplément.
Pour l’hébergement dans les appartements : Lits faits, linge de toilette fourni, ménage assuré le jour de départ, lit bébé sur demande.
Pour les séjours de 10 nuits et plus, un ménage sera assuré en milieu de séjour sans supplément.
Coin cuisine fermé - Mise à disposition du réfrigérateur : 50€
Les animaux sont admis avec un supplément de 50€ par semaine et sur présentation du carnet de vaccination à votre arrivée.

LOCATION
Pour l’hébergement : Lits non faits, draps fournis, linge de toilette non fourni, lit bébé sur demande.
Les appartements sont équipés de vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique, plaques vitro céramique, four, réfrigérateur, congélateur et lave vaisselle.
Possibilité de louer sur place : appareil à raclette, à fondue, à crêpe, grille pain, bouilloire
Les animaux sont admis avec un supplément de 50€ par semaine et sur présentation du carnet de vaccination à votre arrivée.
Le ménage de votre logement le jour du départ est à votre charge.
En supplément et à réserver au plus tard au moment du solde de séjour :

Lits faits 10 € / lit.

Ménage du jour du départ de 45 à 65 € (selon taille du logement). Le nettoyage du coin cuisine reste à votre charge.

Linge de toilette (7 € le kit) la semaine
Possibilité de prendre des repas aux restaurants « Les Airelles » 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)

COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE, le paiement par carte bancaire est fortement recommandé,
à la réception comme au bar.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR DANS LE MASSIF DES ARAVIS !

