SAVOIE

Aussois est une vraie station village très facile
d'accès, en lisière du Parc de la Vanoise, niché sur
un grand plateau plein sud. Station et résidence
avec label "Famille Plus".
C'est une station de charme avec tous commerces
et services, nombreux bars et restaurants, marché
de produits régionaux…

Le domaine skiable

Altitude : 1500 M – 2750 M
Le domaine d'Aussois est doté de 55 km
de pistes ensoleillées, de 5 télésièges
dont un débrayable 4 places et un
débrayable 6 places. 21 pistes balisées (5
vertes, 6 bleues, 7 rouges, 3 noires). 30
km de circuits balisés et entretenus pour
le ski de fond. Randonnées raquettes.

CADRE DE VIE
La résidence de tourisme 3* Les Flocons d’Argent
forme un ensemble harmonieux avec des commerces
intégrés dont un restaurant, un bar, une épicerie/dépôt
de pain, plats à emporter, école de ski, location de
skis. Elle bénéficie d'une situation unique au pied des
pistes (2 téléskis "Charrière et Mulinière" et 1 télésiège
"Grand Jeu"). Elle se compose de 8 résidences-chalets
de 2 à 5 étages avec ascenseurs.
Les logements, orientés vers les pistes, les montagnes
ou vers le vieux village, disposent d'une kitchenette équipée avec 2 à 4 plaques électriques, four micro-ondes grill,
lave-vaisselle, cafetière et bouilloire électriques, grille-pain, réfrigérateur (avec partie congélateur pour les 4 pièces),
d'une salle de bains. Balcon ou terrasse non fermée en rez-de-chaussée, avec 2 chaises longues.
2 PIECES 4 personnes (30/35 m² env) : séjour avec canapé-lit convertible 2 pers et TV, chambre de plain-pied ou
chambre fermée en duplex avec 2 lits simples ou canapé-lit gigogne (2 lits), salle de bains avec WC séparés ou salle
de douche avec WC.
3 PIECES 6 personnes (35/40 m² env) : séjour avec canapé-lit convertible 2 pers et TV, une chambre avec 2 lits
simples, une chambre avec 2 lits superposés, une salle de bains, WC séparés. De plain-pied.
4 PIECES 8 personnes (50 m² env) : séjour avec canapé-lit convertible 2 pers et TV, une chambre avec 2 lits, une
chambre cabine avec 2 lits superposés, une chambre avec 2 lits simples (parfois en canapé-lit gigogne), une salle de
bains avec WC séparés, une salle de douche avec WC.

Equipements : Piscine intérieure chauffée. 2 saunas (payant). Petit espace fitness. Casiers à ski. Accès Wifi gratuit
à la réception ou payant dans les logements. Laverie (payant).

Services Inclus : Télévision. Prêt de matériel bébé : lit, chaise et baignoire

(sur réservation, selon disponibilités).
Non inclus : Location draps : 10.50 €/lit. Linge de toilette 6.50 € /pers /kit par
semaine. Kit entretien : 6€ /kit. Ménage fin de séjour (hors kitchenette) de 36 à
46 €. Parking couvert 25 €/semaine (selon disponibilité).
Petits animaux admis : 39 €/semaine (un seul /logement).

ACCES
En voiture : Avec les autoroutes alpines A43 ou A41 de Genève, Lyon, Valence,
sortie n°30 Modane-Haute Maurienne Vanoise puis N6 jusqu'à Modane.
Aussois est à 7 km (D215) puis suivre le plan d'accès. A l'entrée du village suivre les panneaux "remontées mécaniques", la
résidence sera sur votre gauche juste avant d'arriver au pied des pistes.
Par le train : Aussois est à 7 km de la gare de Modane. En liaison TGV Aussois est à 4h00 de Paris.

