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Rendez-vous
Chers amis, ma famille et moi sommes de retour à Saint François 

Longchamp, cette belle station qui nous avait tant charmés l’été dernier. 

Motivés par l’idée d’un grand bain de neige et de soleil  

pour nous faire le plus grand bien.

Dear friends, my family and I have returned to the beautiful resort  

of Saint François Longchamp which had so delighted us last summer.  

We were inspired by the idea of lots of snow and sun which would do us good.



                        We wanted to lose ourselves in the wide open spaces in the heart of the Alps in a place that had maintained its character.

                 We needed this break to recharge our batteries, to get away from the stress and monotony of everyday life in the middle of winter.

Nous avions envie de nous perdre dans les grands espaces au cœur des Alpes,  vers une destination qui reste encore préservée. 

Cette pause nous était nécessaire pour nous ressourcer et nous évader en plein hiver, loin du stress et de la grisaille.
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Grâce au Grand Domaine, qui nous reliait à Valmorel,  

nous avons pu dévaler plus de 165 kilomètres de pistes,  

accessibles à tous et grimper jusqu’à 2550m d’altitude. 

The Grand Domaine skiing area links Saint François longchamp to Valmorel  

and allows us to ski down over 165km of slopes, which are accessible to everyone,  

from altitudes up to 2550m.

découvrir
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Saint François Longchamp offers a panoramic skiing sensation with some of the most beautiful views over the Alps. From the Madeleine mountain pass which links 

   the Maurienne and Tarentaise valleys we could see Mont blanc and the Mat- terhorn on one side and the Belledonne and Ecrins mountain ranges to the other.

Saint François Longchamp nous a offert, la plus belle vue des Alpes à partir du Col de la Madeleine, qui relie 

la vallée de la Maurienne à celle de Tarentaise. Le Mont- Blanc et le Cervin d’un côté, le massif de Belledonne 

             et les Ecrins de l’autre, c’est un ski panoramique qui s’est offert à nous.
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Entre la luge quatre saisons, le Big Airbag et les nombreuses animations 

proposées par la station, toute la famille a été bien occupée.

Everyone in the family found something to do, with the all-season sledging,

the Big Airbag and numerous organized entertainments.
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             We were able to follow the legendary Madeleine mountain pass route in a dog sled and went snowshoeing off the main paths.

     Nous avons pu parcourir la route mythique du Col de la Madeleine en chiens 

  de traineaux et sommes sortis des sentiers battus lors des balades en raquettes.
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Les enfants et nous avons pris des cours de ski, toute la semaine, pour ensuite 

se faire plaisir sur les nombreuses pistes et espaces ludiques. Pour ses débuts 

sur la neige, la plus petite a même pris pour la première fois le télésiège.

Together with our children we took skiing lessons all week so that we could enjoy all 

the ski slopes and fun activity areas provided. Our youngest also took to the snow and 

was able to take a chairlift for the first time.

St
 F

ra

nçois Longcham
p

MONTGELLAFREY -  SAVOIE

Col de la Madeleine

apprendre



Ils ont aussi pu se faire des nouveaux amis, lors des après-midi passées à 

la Maison des Enfants pendant que nous profitions du ski, au soleil et 

en amoureux. 

They also made new friends during some afternoons 

that they spent in the children’s playgroup; this allowed us some time to ski 

and enjoy the sun as a couple.

vivre ensemble
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Back in our cocoon room, after a full and satisfying day we could appreciate

the peace and quiet of our accommodation.

De retour dans notre cocon, après ces journées bien remplies

et riches en émotions, nous avons apprécié le calme et le confort

de notre hébergement.

et petitsgrands
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La beauté des paysages et des montagnes nous laissent sans voix. Tout est  

prétexte pour s’arrêter un moment et profiter de la vue sur les sommets.

The beauty of the Alpine countryside leaves us speechless. The slightest excuse and 

we stop for a moment and take in the views across the mountain peaks.
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Quoi de mieux qu’une terrasse au soleil pour déguster les spécialités 

savoyardes entre deux descentes ? Ce n’est pas le choix qui manque !

What could be better than tasting local specialities on a sundeck between skiing 

descents? There is no lack of choice!
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    After our full days we relaxed in the Jacuzzis and other pools in the Spa therapy centre. 

Pour récupérer après nos belles journées bien remplies, nous nous sommes prélassés dans les jacuzzis 

                             et les divers bassins du Centre de Balnéothérapie. 
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Et même quand le temps n’est pas au rendez-vous,

nous avons toujours à faire dans la station ou aux alentours.

And even when the weather is not great there is always something

to do in the resort or nearby.

plaisir
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Descente aux Flambeaux, soirées bowling, animations ou concerts, 

le choix était vaste pour terminer nos journées en beauté.

Torchlight descents, bowling evenings, events or concerts,  

there is a vast choice of activities to finish the day in style.

Entre fromage Beaufort, Vins de Savoie, génépi et tarte à la myrtille, 

nous avons pu apprécier la qualité des produits locaux.

We were able to appreciate the quality of these local products

Beaufort cheese, Savoy wines, Génépi, and Bilberry tart

patrimoinetradition
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Nous n’arrêtons pas de nous repasser les photos prises durant notre séjour 

avec la hâte de repartir rapidement dans ce lieu merveilleux. 

Et si vous partiez avec nous dès cet été ?

We keep on looking at the photos we took during our stay and are eager 

to return again to this marvellous place. Why not join us 

at Saint François Longchamp this coming winter?
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Cette parenthèse enneigée a rendu notre petite tribu heureuse. Nous 

sommes partis les batteries rechargées, avec la tête pleine des souvenirs 

de l’accueil et de la gentillesse des locaux, lors des instants magiques 

passés à Saint François Longchamp.

This winter break pleased the whole family. We left with our 

batteries recharged, with plenty of great memories 

of the friendly hospitality of the locals during our magical stay 

in Saint François Longchamp.

Tendrement.
Vos amis savoyards

With love
Your friends in the Savoy
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accéder
EN VOITURE
● Autoroute A41 puis A43 de Grenoble, Annecy 
ou Genève.
● Autoroute A43 de Lyon, Chambéry  
ou Albertville
● De l’Italie : tunnel du Fréjus puis A43.
● Sur l’autoroute A43 prendre la sortie n°26  
«La Chambre».
● RN6 entre Chambéry et Modane.
Infos route : 04 79 37 73 37 

EN AVION
● Aéroport de Lyon St-Exupéry 165 km 
Tél. 0 826 800 826 - www.lyonaeroports.com

● Aéroport de Genève Cointrin 170 km 
Tél. + 41 227 177 111 - www.gva.ch

● Aéroport de Aix les Bains / Chambéry 90 km 
Tél. 04 79 54 49 54 - www.chambery-airport.com

● Aéroport de Grenoble 150 km 
Tél. 04 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com

EN TRAIN 
Gare-SNCF St Avre La Chambre 12 km 
Tél. 36 35 - www.sncf.com

EN CAR
Liaisons régulières : Faure Savoie
St-Avre/La Chambre > Saint-Francois Longchamp
Tél. 0 820 205 330
Réservez en ligne sur www.mobisavoie.fr ou 
www.saintfrancoislongchamp.com 

BY CAR
● A41 highway and A43 from Grenoble, Annecy 
or Genève.
● A43 highway from Lyon, Chambery or 
Albertville
● From Italy : Frejus tunnel and A43.
● On A43 highway get off at 26th exit  
«La Chambre».
● RN6 between Chambery and Modane.
Infos route : +33 4 79 37 73 37

BY PLANE
● Lyon St-Exupéry airport 165 km 
Tel. +33 4 26 007 007 - www.lyonaeroports.com

● Geneva Cointrin airport 170 km 
Tel. +33 41 227 177 111 - www.gva.ch

● Aix les Bains / Chambery airport 90 km 
Tel. +33 4 79 54 49 54 - www.chambery-airport.com

● Grenoble airport 150 km 
Tel. +33 4 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com 

BY TRAIN 
St Avre La Chambre railway station 12 km 
Tel. 36.35 - www.sncf.com

BY COACH
Regular lines : Faure Savoie
St-Avre/La Chambre > Saint-Francois Longchamp
Tel. +33 820 205 330
Book online on www.mobisavoie.fr or
www.saintfrancoislongchamp.com  
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