
ST-JEAN-D’ARVES / LES SYBELLES - Le Frêne

ACCES ST-JEAN-D’ARVES

Par la route :  660 km de Paris   
   198 km de Lyon  
   428 km de Marseille

   90 Km de Chambéry

Par train - Gare : St-Jean-de-Maurienne  
   (20 Km)  
    Service de navettes payant

ACCES LE FRÊNE

La Chal
73 530 ST-JEAN-D’ARVES

A 200m du centre du village. A 300m des 
pistes, dans le hameau de La Chal.

Le Frêne est l’un de nos tous nouveaux hébergements partenaires. Il se situe à ST-JEAN D’ARVES, dans le joli hameau de La Chal. 
On apprécie sa situation dans la station avec la proximité des pistes, l’accueil réservé par la maîtresse de maison, ainsi que l’exclu-
sivité des lieux qu’il offre au groupe (40 à 50 pers.)

Nbre de lits :  50 lits 
Nbre de chambres : 11 (2 étages)
Capacités :   3 à 6 pers./chambre
Types de lits :  Lits simples et lits superposés 
Commodités :  Salles de bain et WC collectifs
   Quelques chambres avec sanitaires
Salles :   1 salle polyvalente / de classe 
   1 salle à manger pour activités 
   si besoin
RESTAURATION
Restaurant :   1 salle à manger collective 
Type :   Cuisine familiale et traditionnelle 
   Menu unique - Service au plat 
Horaires :  Flexibles - Selon programme

EQUIPEMENTS
TV, lecteur DVD, baby-foot, jardin et terrasse.

AGREMENTS
Agrément DDCS :  N°732420002– 44 personnes
Agrément EN :  N°160105A - 1 classe 
PV Sécurité :  OK

Club Alpes Pyrénées ne propose pas cette destination 
pour les séjours Printemps-Eté.

Notre équipe peut vous proposer d’autres destinations 
dans les Alpes... ou ailleurs. Questionnez-nous !

LES PETITES CHOSES A SAVOIR :

SAVOIE
HEBERGEMENT

ST-JEAN-D’ARVES  /  Eté

 • Accès chambre à l’arrivée : 18h - Libération chambres au départ : 9h30 
 • Paniers repas possibles - Salle hors sacs sur la station de ST-JEAN-D’ARVES
 • Forfaits stations : sur carte magnétique consignée (3€), à rendre à la fin du séjour

ST-JEAN-D’ARVES, station familiale à taille hu-
maine située au cœur du massif des Sybelles. 

Avec 6 stations de ski reliées, Club Alpes Pyrénées pro-
pose un ski sur le plus grand domaine skiable de Mau-
rienne et le 4ème domaine de France !
 • De 1100 à 2620 m d’altitude 
 • 165 pistes balisées - 310 km de glisse !
 • Pour tous - Du débutant au confirmé
 • Accès à pied ! (chalet à 300m des pistes)
 • Equipements : 611 canons à neige, 2 snowparks, 1  

 Boardercross, 6 pistes de ski de fond, 5 pistes de luge

ST-JEAN-D’ARVES / Hiver



VUES EXTERIEURES

LES ESPACES COMMUNSLES CHAMBRES & SANITAIRES

LA STATION
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