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En train 	Gare de Cluses (25km)
TGV Paris > Cluses via Annecy ou Bellegarde
trajet environ 5 h.
En avion 	Aéroport de Genève Cointrin (68 km)
(Suisse, prévoir passeport ou carte d’identité)
Aéroport d’A nnecy (73km)

Navette d’autocars depuis Cluses et
Annemasse.

Tél. 04 50 34 47 64 - Port. 06 79 63 36 22
Fax 04 50 34 17 79
www.aubergedesalvagny.com
contact@aubergedesalvagny.com
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En voiture 	Autoroute A40 sortie n° 18 – Cluses
Scionzier (entre Genève et Chamonix)
A Cluses, suivre Samoëns où vous trouverez
la direction Sixt-Fer-à-Cheval.
A Sixt-Fer-à-Cheval suivre la route de
la Cascade du Rouget.
Compter environ 30 minutes depuis la sortie
de l’autoroute.
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Domaines skiables sur place et à Flaine, Morillon, Samoens et les Carroz

SIXT-FER-À-CHEVAL
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* taxe de séjour incluse.
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* les animaux ne sont pas autorisés
dans l’enceinte de l’établissement,
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* les boissons et le repas extérieurs
ne sont pas admis dans le gîte,
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* prévoir linge de toilette,
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* possibilité de panier repas,
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* Gratuité pour les enfants de moins
de 2 ans.
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* Les séjours à la semaine :
pendant les vacances d’hiver, fonctionnent
du dimanche au dimanche.
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* Demi pension :
Du dîner au petit déjeuner.
* Pension complète :
Du dîner au déjeuner ( uniquement sur demande

I N F O R M A T I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Comment nous rejoindre

4 places
18 chambres de 2 à
Les chambres ( sauf 3 d’entre elles ) sont équipées
d’un lavabo. Les sanitaires et salle d’eau sont
collectifs par demi-étage. Les chambres sont
disponibles à partir de 17 h le jour de votre arrivée,
et devront être libérées pour 10 h le jour
de votre départ.
Le ménage est fait dans les chambres pour votre
arrivée et après votre départ.

LES ACTIVITÉS

LES CHAMBRES
Sixt-Fer-à-Cheval est une station du Grand Massif.
Ici les activités sportives et culturelles sont de rigueur,
idéal pour les adultes, les enfants et les débutants.
Profitez des multiples possibilités que l’on vous offre
dans un site exceptionnel.

H i ve r
Ski de fond, ski de piste, raquettes, cascades
de glace, chiens de traîneaux, parapente…
L’Auberge est située à moins de 100 mètres des pistes et
des remontées mécaniques du domaine skiable de Sixt,
des caisses de vente de forfaits et de l’a rrêt Skibus gratuit
qui rejoint le domaine skiable de Samoëns et de Flaine.
Retour possible depuis Flaine par la piste des Cascades.

« Si vous venez en train, votre matériel de ski
pourra vous être livré. »
Il suffit de nous le commander une semaine avant
votre séjour, il sera livré à l’auberge (réglages effectués)
le jour de votre arrivée.

É té
Au départ de l’auberge :
randonnées pédestres, GR5, GR96 et randonnées
avec ânes de porteur.

1 Chambre avec petit déjeuner
2 Gîte de Séjour
Chambre par famille comprenant la nuitée,
le petit déjeuner, le dîner (Demi-pension)
et le déjeuner (Pension complète)

3 Gîte d’Etape
Mini dortoirs de 2 à 3 lits pouvant être
partagés avec d’autres personnes.
Draps non fournis. Formule réservée
essentiellement aux randonneurs faisant
des étapes, comprenant dîner et petit déjeuner.

A proximité :
sports d’eau vive, pêche, VTT, via ferrata, spéléo,
escalade, parapente, équitation, visite guidée,
jardin botanique, cascades,
cirques naturels...

