
 

 

          

                       

Goûtez au charme d’une ancienne ferme de 280m² entièrement rénovée dans un style 

empreint d’authenticité. Luxe et confort vous attendent au pied des montagnes. 

BASSE SAISON 
 

Du 01/01 au 06/02/2022 
Du 05/03 au 17/04/2022 

 
HAUTE SAISON 

 
Du 18/12/21 au 02/01/2022 

Du 05/02 au 06/03/2022 
 

3 300 € 4 700 € 

 

Tarif pour 7 nuits. Pour les courts séjours, nous contacter. 

Possession de la Ferme à partir de 17h30. Libération pour 10h. 

Location de chalet à Samoëns, à 2 km de l’hôtel Neige et Roc, et 800 m du centre du village, la 

location chalet la Ferme des Fontany, bâtie voilà deux siècles, peut accueillir jusqu’à 12 

personnes. 

Ce chalet comprend 4 chambres, toutes avec salles de bains haut de gamme, WC et TV, une salle 

à manger, un salon de 50 m² doté d’une cheminée autour de laquelle il fait bon se retrouver (avec 

TV par satellite, lecteur DVD, connexion internet, coffre-fort…), et une cuisine équipée 

(fourneau professionnel, four, micro-ondes, lave-vaisselle…). 

Ajoutons à cela une buanderie, dotée entre autres de machines à laver et à sécher le linge, un local 

à ski et un parc de 1 500m². 

Le linge de maison (housses de couette, draps housse, taies, draps de bains, serviettes et torchons) 

vous attend. 

Vous pouvez profiter d’un service de ménage durant votre séjour : 70 € les 2 heures. 

Si vous ne souhaitez pas vous charger du ménage de fin de séjour, nous nous en chargerons   

(260 €) 

Sans oublier la possibilité de profiter des installations de l’hôtel Neige et Roc à Samoëns : 

piscines chauffées - extérieure et intérieure -, jacuzzi, hammam, sauna, salle de fitness et service 

de massages. 

La réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir des arrhes de 30 % du 

montant de la location et un exemplaire du contrat signé. 

Une navette gratuite est à votre disposition pour vous emmener jusqu’aux remontées mécaniques 

plusieurs fois par jour.  

Réductions sur les forfaits de ski jusqu’à 25 % suivant les périodes. Se renseigner à la réception. 

Hiver  2022 


