
Samoëns - Haute-Savoie

LES FERMES DE SAMOËNS
HHH - Haute-Savoie

347 chemin de Sur la ville - Les Beules
74340 SAMÖENS
04 50 18 12 20
fermes-samoens@lagrange-vacances.com

Les logements:        
Équipement : kitchenette avec minifour ou micro-ondes, 4 plaques électriques et lave-vaisselle, wc 
séparés dans la plupart des logements, balcon ou terrasse en rez-de-chaussée.
S4K - STUDIO CABINE 4 pers., 24/26 m², séjour canapé-lit gigogne, cabine 2 lits superposés, salle de 
bains ou douche.
24 - 2 PIÈCES 4 pers., 30/40 m², séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers., salle de bains ou douche.
26K - 2 PIÈCES CABINE 6 pers., 35/45 m², séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers., cabine 2 lits 
superposés, salle de bains ou douche. Parfois en duplex.
36/36X - 3 PIÈCES ou 3 PIÈCES DUPLEX 6 pers., 36/45 m², séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 
pers., chambre 2 lits superposés, salle de bains ou douche. Parfois en duplex.
38K/48 - 3 PIÈCES CABINE ou 4 PIÈCES 8 pers., 50 m² environ, séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 
lit 2 pers., chambre 2 lits superposés, cabine 2 lits superposés ou chambre 1 lit 2 pers., salle de bains ou 
douche. Parfois en duplex.
T8 - CHALET 8 pers., 58 m² environ, séjour canapé-lit gigogne, 2 chambres 1 lit 2 pers. + chambre 2 lits 
superposés (ou séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers. + chambre 4 pers. dont 2 lits superpo-
sés), 2 salles de bains ou douches. En duplex.
T10 - CHALET 10 pers., 78 m² environ, séjour canapé-lit 2 pers., 3 chambres 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 
superposés (parfois 2 lits 1 pers.), 2 salles de bains ou douches. Sur 3 niveaux.
512X - 5 PIÈCES DUPLEX 12 pers., 87 m² environ, séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers., 
chambre 2 lits superposés. À l’étage : 2 chambres 1 lit 2 pers., coin nuit canapé-lit gigogne, 2 salles de 
bains ou douches.

• Piscine couverte chauffée
• Sauna, hammam
• Accès wi-fi dans les logements
• Chalets accolés
• Grandes capacités

Les + de la résidence:

Groupe LAGRANGE - services commerciaux
9 rue le chatelier - 75017 PARIS

La résidence:
À 800 m du centre village, 400 m des premiers 
commerces, à 1 km de la télécabine (navettes 
municipales gratuites toutes les 15 min), résidence 
composée de 120 appartements répartis dans des 
petits bâtiments de 2 étages et chalets mitoyens 
construits dans le respect de la tradition savoyarde.

Récupérez directement vos clefs à votre 
arrivée, sans attente, en vous enregistrant 
en ligne dans les 48h avant votre séjour. 
www.lagrange-vacances.com/checkin
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Informations Pratiques:
Caution à prévoir. Taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur). Frais de ménage si l’apparte-
ment n’est pas rendu propre. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place).
Moyens de paiement acceptés sur place : chèques français, espèces ou CB (Visa, Mastercard, Eurocard), 
chèques vacances (ANCV).  Boîte à code pour les arrivées tardives.
Aménagements PMR : 6 x 2 pièces 4 pers. + 1 x 2 pièces cabine 6 pers. (en demande à la réservation, sous 
réserve de disponibilité).

La réception:
Les Fermes de Samoëns HHH
347 chemin de Sur la Ville - Lieu-dit Les Beules
74340 SAMOËNS

OUVERTURE DE LA RÉCEPTION
samedi                           8h-12h, 14h-20h 
dimanche au vendredi   8h-11h30, 16h30-20h

Æ ARRIVÉES : samedi : 17h à 20h
   autres jours : 16h30 à 20h
Å DÉPARTS : entre 8h et 10h

Les jours d’ouverture et les horaires de réception sont donnés  
à titre indicatif et peuvent varier au cours de la saison. 
afin d’organiser votre arrivée, merci de contacter la résidence.

Groupe LAGRANGE - services commerciaux
9 rue le chatelier - 75017 PARIS

1 selon disponibilité, à préciser dès la réservation, 2 à régler dès la réservation, 3 à régler sur place.

Services & Prestations:
GRATUIT

 - Piscine couverte chauffée
- Draps et linge de toilette inclus
- Télévision dans tous les logements
- Salon avec cheminée, tisanerie, point presse
- Prêt appareils à raclette et à fondue, jeux de 
société, sèche-cheveux, table et fer à repasser.
- Parking découvert (selon disponibilité); un abri voiture 
en chalet.

PAYANT    (en option)

- Sauna et hammam (1 séance offerte/logement/semaine)  
- Lits faits à l’arrivée
- Ménage final (sauf coin cuisine) 
- Service boulangerie
- Accès wifi dans les logements
- Billard 
- Laverie
- Kit bébé (lit et/ou chaise) 1

- Animaux (2 max/logement) 2

- Parking couvert (hauteur max : 2 m)1-2-3
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La Station:Samoëns
Samoëns a su préserver une atmosphère chaleureuse et le charme d’un 
village authentique et typique. C’est aussi une station qui offre aux 
familles et aux enfants un accueil privilégié.

Domaine skiable Le Grand Massif : altitude 700 m/2 500 m | 265 
km de pistes | 144 pistes (17 vertes, 60 bleues, 53 rouges, 14 noires) | 
snowpark | 76 km de pistes de ski de fond.

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. Les prestations annexes peuvent être fermées les jours d’arrivée 
ou un jour dans la semaine pour entretien.

Groupe LAGRANGE - services commerciaux
9 rue le chatelier - 75017 PARIS

La Région:Savoie-Mont-Blanc
Savoie-Mont-Blanc (Savoie et Haute-Savoie) regroupe plus de 110 

stations et 18 domaines skiables dont les 3 Vallées, les Portes du Soleil, 
l’Espace Killy, Paradiski, l’Espace Diamant pour les plus connus. On peut 

passer en quelques minutes, d’un domaine à l’autre, d’une station-village à 
une station d’altitude, d’une vallée à un sommet, sans jamais revenir sur ses 

traces. 

Activités,Loisirs & Évènements:
Activités : chiens de traîneaux, raquettes, peaux de phoques, héliski, parapente, speed riding, cascade 
de glace, motoneige, centres de remise en forme, patinoire, luge...
Office de tourisme : BP 42 - 73340 SAMOËNS - Tél. : 04 50 34 40 28/Fax : 04 50 34 95 82 - Site 
Internet : http://www.samoens.com
Évènements : mi-janvier : La Grande Odyssée ; début mars : Bet on Orbit show, rassemblement de 
skieurs freestyle français ; en mars : Speed riding Cup IV, mélange de ski hors-piste et parapente ; début 
avril : championnat de France de Télémark.

Plan d’accès:
 Par la route : à Samoëns, au 1er rond-point après le pont, prendre à droite, direction Sixt. Au 2e 

rond-point, prendre à droite, direction Sixt. Traverser le petit pont puis prendre à droite 100 m plus loin, 
direction « Les Beules ». La résidence est située 100 m après sur la gauche.

  Coordonnées GPS : 46.077328 et 6.732229 (46°4’38.381 et 6°43’56.024)

 Par le train : Gare SNCF de Cluses (20 km) puis navette en car jusqu’à Samoëns. Renseignements 
SNCF : 08 92 35 35 35.

  Par avion : Aéroport de Genève (50 km). Liaisons par taxi ou voiture de location.


