
 

• Samoëns est une station village qui a su préserver son identité de hameau savoyard, ses rues    
médiévales et offrir ainsi un lieu de villégiature chaleureux et convivial.  

• Piscine couverte, sauna et Jacuzzi. Salle de spectacle - Laverie - Télévision - Coin lecture - Wi-Fi 
gratuit 

  

 Détente maximale en famille ! 

 

Le cœur historique de Samoëns avec ses anciennes Halles, son église et le Gros Tilleul renvoient à une histoire    

quasi-millénaire et à un patrimoine ancestral.  

Le nom « Samoëns » remonte ainsi à l’an 1167. Il provient d’une expression médiévale qui qualifie « les sept monts » 

entourant le village : Cuidex, Vigny, Folly, Oddaz, Bostan, Chardonnière, Freterolles, La Vullie.  

C’est pourquoi les habitants du village sont appelés septimontains et septimontaines. 

 Le tarif comprend : 

• 2 nuits dans des hébergements à partager par 3  personnes. Draps, oreillers, couvertures 
fournis. 

• Les repas du  dîner du samedi au déjeuner du  lundi. 

 Possibilité sur demande préalable, de remplacer le déjeuner par un panier repas. 

• La taxe locale de séjour. 

• Transfert Aller/Retour  gare SNCF de Cluses à la Maison familiale 

• L’assurance annulation (voir conditions sur la fiche d’inscription). 

Découvrir ou redécouvrir un village vacances du CCGPF 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 Tranche 7 Coût réel 

38 € 44 € 52 €  61 € 66 € 70 € 76 € 94.60 € 

Tarifs Enfants 3/15 ans pension complète  

  SAMOËNS          du Samedi 22 Mai au Lundi 24 Mai 2021 

Gratuit pour les Enfants de moins de 3 ans  

Tarifs Adultes pension complète et enfants + de 15 ans 

Week end en toute liberté 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 Tranche 7 Coût réel 

32 € 37 € 44 € 52 € 56 € 59 € 64 € 80.40 € 


