
Toute l’année,
au cœur de la station 
village de Samoëns

www.leberouze.com

VILLAGE
       Club
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Nouveau salon spacieux et moderne 
avec son bar propice à la détente et 
la convivialité, deuxième salon cosy 
avec cheminée et bibliothèque

Grande terrasse avec 
une vue imprenable sur 
les montagnes de la 
haute vallée du Giffre

Salle de jeux de société 
avec baby-foot 

Un lieu 
d’exception
pour vivre
des moments 
inoubliables

‘‘

‘‘RÉCEPTION OUVERTE 7J/7
 Documentation touristique

 Réservation d’activités, vente de forfaits de ski

 Boutique

 Service de bagagerie

Accessibilité de tout l’établissement par ascenseur

PROFITEZ 
D’ESPACES 
SPACIEUX ET 
CONFORTABLES
‘‘Sourire et 
disponibilité’’
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58 chambres doubles ou familiales
Avec salle de bain privative et sèche cheveux

4 chambres PMR
Pour accueillir les personnes à mobilité réduite

CHOISISSEZ
VOTRE CHAMBRE 
‘‘De la chambre fonctionnelle à la 
chambre chaleureuse et douillette’’

ÉQUIPEMENTS 
TV grand écran plat et Wifi gratuit 

Grand lit standard (140 cm) ou grand lit à l’italienne (180 cm), sur demande 

STANDARD
Chambre double
ou familiale, 
fonctionnelle, 
exposée nord, avec 
ou sans balcon

CONFORT 
Chambre double
ou familiale, 
fonctionnelle, 
exposée sud 
(sans balcon)

SUPÉRIEURE 
Chambre double
ou familiale 
entièrement rénovée, 
exposée sud, avec 
balcon privatif 

4 CONFORT DE CHAMBRES

PREMIUM 
Chambre double de 25m², 
chaleureuse et douillette, 
avec salle d’eau spacieuse, 
climatisation, mini frigo et 
balcon privatif

POUR VOS ‘‘BOUT’ CHOU’’
Lit parapluie tout équipé, table à langer, 
baignoire bébé, réducteur WC et marche 
pied pour les plus petits.
Nous pensons à tout...

PRESTATION EN OPTION
Ménage quotidien de votre chambre
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Petit-déjeuner en buffet (sucré/salé)
Déjeuner et diner en buffet ou à l’assiette 
Vin compris aux repas, café et thé le midi

RÉGALEZ  VOS PAPILLES 
Notre restaurant, avec ses 2 salles et sa terrasse 
ouverte toute l’année, vous propose une
cuisine familiale, savoureuse et équilibrée
à la découverte des spécialités savoyardes 

Tartiflette, fondue savoyarde, croute savoyarde, crozets, diots au vin blanc…
Plateau de fromages régionaux : abondance, tomme de Savoie, reblochon
Desserts et pâtisseries faits maison

GOÛTEZ À NOS SPÉCIALITÉS POUR VOS ‘‘BOUT’ CHOU’’
Alimentation adaptée
(mixée, pots bébé, yaourts, compotes)

Chaises hautes et rehausseurs

Micro-onde en accès libre 24h/24

PANIER-REPAS 
Selon vos envies et votre appétit
pour vos escapades à la journée.
Composez vous-même votre
pique-nique à partir d’un grand buffet 
(Prêt de boites hermétiques) 
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DÉCOUVREZ
NOS NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 

Piscine couverte et chauffée ouverte toute l’année

Grande salle polyvalente et de spectacle
avec sa terrasse, 3 salles annexes de 30 à 80 m²

Local à ski chauffé

Local à vélo avec espace de réparation et de nettoyage

Buanderie avec machine à laver et sèche-linge

Local soufflerie pour le séchage des vêtements de pluie après une averse

Parking privé voiture et bus 

ESPACE ENFANTS AVEC SALLES 
ADAPTÉES ET JARDIN EN PÉRIODE DE 

VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES
Nursery à partir de 6 mois

Club Enfants de 3 à 5 ans

Club Enfants de 6 à 9 ans

Club pré-ados de 10 à 13 ans

Clubs ados de 14 à 18 ans

UNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE ET PRATIQUE

À 2 minutes à pied des rues piétonnes :
boutiques, banques, pharmacie, cabinet médical, station 
essence, patinoire, cinéma, jardin botanique, fruitière…

Base de loisirs du Lac aux Dames à 500 m

Grand marché le mercredi matin



11-

SÉJOURS GROUPE
Devis et programme sur mesure, une équipe de passionnés
à votre écoute pour réaliser le séjour qui vous ressemble

SAMOËNS,
DESTINATION MONTAGNE
4 SAISONS

Sports de montagne et randonnée
Sentiers balisés piétons et vtt, refuges de montagne,
vélo électrique, accrobranche, parapente, escalade sur rocher,
via ferrata, eaux-vives… 

Ski alpin, ski de fond et raquettes
Domaine de ski alpin du Grand Massif
Arrêt ski bus sur place pour rejoindre en 5 min la télécabine du
Grand Massif express, navettes gratuites toutes les 15/30 min.
Domaine de ski nordique du Haut-Giffre
Accès possible à pied ou en navette selon les sites, Vallée,
Joux Plane, Fer à Cheval.
Raquettes avec nos accompagnateurs

Tourisme
Grand site naturel du Cirque du Fer à Cheval à 10 km
Col de Joux plane avec sa magnifique vue
sur le Mont-Blanc
À moins d’1 heure : Chamonix Mont-Blanc, Annecy,
Yvoire et le Lac Léman, Morzine-Avoriaz, Genève,
la Suisse et l’Italie…

VACANCES EN SOLO,
ENTRE AMIS ET EN FAMILLE
5 offres au fil des saisons...
Documentation détaillée et devis sur demande
Contactez-nous...

VACANCES D’HIVER
Noël, Février, Pâques

Partez au ski sans stress en 
profitant de notre formule 
« tout compris à la carte ». 
Réservez, selon les besoins de 
chacun, le forfait de ski Grand 
Massif, la location du matériel, 
et les cours collectifs avec 
l’ESF. Sorties raquettes pour 
les randonneurs. Nursery, clubs 
enfants et ados.

SÉJOURS RAQUETTES 
L’HIVER

À chacun son rythme, à chacun 
son séjour ! En dehors des 
vacances scolaires d’hiver, 2 
formules : Raquettes rando 
Nature accessible à tous ou 
Raquettes rando Passion pour les 
initiés. Découvrez les secrets de 
la montagne l’hiver et sortez des 
sentiers battus…
en toute sécurité !

VACANCES D’ÉTÉ SPORTIVES
À LA MONTAGNE, juillet/août

Vivez l’expérience d’un séjour avec 
des activités 100% montagne au 
programme : randonnées, escalade, 
via ferrata, rafting, canyoning, 
vtt enduro et vélo à assistance 
électrique... Pendant ce temps, vos 
enfants et ados profiteront des clubs 
et de leur multitude d’activités pour 
découvrir les joies de la montagne 
entre copains ! Service de nursery.

SÉJOURS RANDONNÉE 
PRINTEMPS ET AUTOMNE
À chacun son rythme, à 
chacun son séjour ! En dehors 
des vacances scolaires d’été, 
3 formules : Rando Douceur, 
Rando en Haut-Giffre, Rando 
et Nuit en Refuge. Découvrez 
avec nos accompagnateurs 
en montagne les plus beaux 
itinéraires de la vallée de 
Samoëns et du Cirque du Fer 
à Cheval.

SÉJOUR LIBERTÉ
TOUTE L’ANNÉE,
en dehors des vacances 
scolaires

Séjour en pension complète 
avec animation de soirée. 
Toute durée possible selon 
disponibilité.

Profitez de Samoëns et son 
environnement ou
découvrez la Haute-Savoie
en autonomie…

RANDONNEURS
Tous niveaux de 
randonnée à pied ou 
en raquettes possible, 
accompagnateurs en 
montagne selon vos 
besoins.

CYCLISTES
Parcourrez les 
grands cols de 
la Haute Savoie : 
Joux Plane, 
La Ramaz, La 
Colombière… 

GROUPES TOURISTIQUES 
Guidage professionnel à la 
découverte de Chamonix Mont-
Blanc, Annecy et les Aravis, les 
Rives du Léman, la Suisse et 
l’Italie… sans oublier Samoëns, 
sa vallée et son patrimoine.

WEEK-END, RÉUNION FAMILIALE, 
ANNIVERSAIRE, MARIAGE…
Nous organisons selon vos besoins : 
votre hébergement ou celui de vos 
convives (jusqu’à 150 lits), votre vin 
d’honneur ou votre apéritif, votre repas 
festif, votre petit-déjeuner et/ou brunch 
et/ou déjeuner.

SÉMINAIRE D’ENTREPRISE OU
ASSOCIATIF, RÉUNION DE TRAVAIL 
Profitez de 4 salles de travail équipées : 1x38 m², 
1x45 m², 1x80 m², 1x150 m²
Nous organisons selon vos besoins : votre 
hébergement (58 chambres), vos repas et pauses 
gourmandes, vos activités sportives, visites ou 
excursions, vos animations de soirée.

Une équipe de 
passionnés à 
votre écoute

‘‘

‘‘



SAMOËNS - ACCÈS FACILE
A40 à 20 km, sortie 18 (Cluses)
Gare SNCF de Cluses à 20 km

Service de bus entre Cluses et Samoëns
Aéroport de Genève à 60km

REVALOGI
375 route de Taninges - 74340 Samoëns
04 50 34 42 09 - contact@leberouze.com
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VILLAGE
       Club
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