FICHE INFORMATIONS
RECEPTION : 7h30-21h
Check in : 14h
Check out : 11h
Taxe de séjour : 0.60 € TTC
RESTAURANT:
Petit déjeuner sur réservation de 7h à 10h : 8.50 €
Diner sur réservation (avant 17h) de 19h30 à 22h : 18 €
cuisine traditionnelle (sous forme de buffet : entrée, plat,
dessert).

Activité autour de l’établissement
- Randonnées
- Parapente
- Ski de piste, ski de fond, raquettes, luge
- Cyclotourisme, VTT
- Trails, courses à pieds
etc…

Les chiens ou chats sont admis dans l’établissement :
tarifs : 9 €/ jours petit et moyen chien ou chat 		
12 €/ jours grand chien

Chambre
12m²

TARIFS

PRIX
NUIT

PRIX SEJOUR
(3 NUITS)

PRIX SEMAINE
(5 NUITS)

Chambre / Bedroom

59 €

147 € séjour
49 € nuit

273 € semaine
39 € nuit

Studio
12 m²

1 lit double, kitchenette

65 €

165 € séjour
55 € nuit

315 € semaine
45 € nuit

T2 Nord
24m²

2 pièces / 2 rooms,
1 lit double / 1 double bed,
2 lits simple / 2 simple bed

85 €

225 € séjour
75 € nuit

455 € semaine
65 € nuit

T2 Est
27m²

2 pièces / 2 rooms,
1 lit double / 1 double bed,
3 lits simple / 3 simple bed

89 €

237 € séjour
79 € nuit

483 € semaine
69 € nuit

T2 Sud
24m²

2 pièces / 2 rooms,
1 lit double / 1 double bed,
2 lits simple / 2 simple bed

89 €

237 € séjour
79 € nuit

483 € semaine
69 € nuit

T3
34m²

3 pieces/ 3 rooms,
2 lits doubles/ 2 double bed,
2 lits simples/ 2 simple bed

120 €

324 € séjour
108 € nuit

686 € semaine
98 € nuit

T3 balcon
74 m²

3 pieces/ 3 rooms,
2 lits doubles/ 2 double bed,
2 lits simples/ 2 simple bed

130 €

360 € séjour
120 € nuit

763 € semaine
109 € nuit

T4
74 m²

4 pieces / 4 rooms,
2 lits doubles / 2 double bed,
2 lits simples / 2 simple bed,
cheminée / fireplace

140 €

375 € séjour
125 € nuit

770 € semaine
110 € nuit

T4 balcon
74m²

4 pieces / 4 rooms,
2 lits doubles / 2 double bed,
2 lits simples / 2 simple bed,
cheminée / fireplace

150 €

405 € séjour
135 € nuit

840 € semaine
120 € nuit

Pour plus de renseignements :
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

O.T.
O.T.
O.T.
O.T.

Sallanches :
Passy :
Megève :
Chamonix :

04
04
04
04

50
50
50
50

58 04 25
58 80 52
21 27 28
53 00 24

Genève
70 kms

Lyon

210 kms

Chamonix
23 kms

St-Gervais
Megève

13 kms

23 kms
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C

’est sur les terres du Gypaète Barbu, au Pays du Mont-Blanc,
précisément au Plateau d’Assy que vous trouverez votre
résidence de tourisme. Située en lisière de bois et dans un cadre
remarquable, la RÉSIDENCE FONTENAY est parfaitement adaptée
aux besoins des vacanciers. L’établissement vous accueille chaque
jour de l’année et dispose de 69 logements, vous avez le choix
parmi les studios et appartements de quatre pièces.
La vue imprenable sur le Mont Joly qu’offrent tous nos logements,
est exceptionnelle et vaut largement le déplacement. Notre
bâtiment, situé vers le Sud, vous donne ce privilège quel
que soit l’appartement ou le studio que vous choisirez. Un
restaurant spacieux équipé d’une salle de billard et d’un
bar complet est mis à votre disposition à la RÉSIDENCE
FONTENAY. Vous pouvez même réserver cette salle pour
l’organisation de soirées privées.
L’une des grandes particularités de la RÉSIDENCE
FONTENAY, c’est sa convivialité. Non seulement
nos pensionnaires jouissent d’un environnement
sain et naturel, mais le service est tout aussi
exceptionnel. Vous avez la possibilité de
pratiquer du ski, de la randonnée, entre
autres. Il y en a pour tous les goûts et pour
tous les âges. Vous trouverez à votre
disposition des jeux de société, un
flipper, un babyfoot, des jeux
de fléchettes, une table
de ping-pong, etc.

- Salle de séminaire. Capacité de 50 personnes :
avec vidéo-projecteur et écran
- Salle de réception 150 personnes : mariage,
anniversaire, baptême…
- Location d’appartement et chambre double ou jumeaux
- Salle de jeux
- Restaurant traditionnel, banquet, groupes…

