
Bienvenue au Savoia Mountain Resort !

En vous remerciant d'avoir choisi notre hôtel, nous en profitons pour vous envoyer quelques
informations utiles sur votre séjour.

CHECK-IN / CHECK-OUT
 

L'enregistrement s'effectue à 16h00. Le départ s'effectue à 11h00.

Notre Resort est situé à 2000 mètres d'altitude, directement sur les pistes de ski de la région de
Monte Jafferau, dans la localité de Fregiusia, à 7 km de Bardonecchia (Italie).

Une oasis de paix et de tranquillité, à la frontière entre ciel et terre, dans un cadre spectaculaire
entre sommets alpins et vallées: pour cette raison, il est important de savoir que pour nous rejoindre,
vous devrez emprunter une route de montagne qui, à un certain point se rétrécit et ne permet l'accès
qu'aux véhicules mesurant au maximum 2,30 mètres de large, 2,70 mètres de haut et 3,5 T de poids.

 COMMENT ARRIVER AU SAVOIA MOUNTAIN RESORT

EN VOITURE
En mettant le nom de l'hôtel "SAVOIA MOUNTAIN RESORT" sur Google Maps et en suivant les
panneaux, vous longerez une rue très pittoresque, qui passe entre quelques maisons de montagne.

Une fois arrivé à la zone des "Bassins d'Eau", il faudra continuer en les dépassant, et entrer dans une
zone boisée. Quelques mètres plus loin, vous trouverez l'hôtel.

Depuis la gare de Bardonecchia, il faut environ 25 minutes (avec de la neige).

Pendant l'hiver, il est nécessaire d'avoir des pneus d'hiver ou des chaînes dans la voiture, et nous
recommandons également d'avoir de l'antigel arctic pour les voitures Diesel et de garder une paire
de gants à portée de main s'il neige.

EN PREPARATION DE VOTRE VOYAGE



SAMEDI MATIN

Shopping à Bardonecchia signifie aussi marchés hebdomadaires: le jeudi matin au Borgo Vecchio sur
la "piazza della Fiera", le samedi matin au Borgo Nuovo sur la "piazza Statuto".

Parmi les étals, vous pourrez acheter des fruits et légumes de saison, des fromages, du miel et des
confitures, des vêtements pour tous les goûts et tous les âges, du linge de maison.

ATTENTION: pendant le marché du samedi matin, la vie Sommeiller est fermée et pour rejoindre
l'hôtel il faut retourner au rond-point de l'autoroute, prendre la deuxième sortie et prendre
l'embranchement pour la strada Millaures.

AVEC LE TÉLÉPHÉRIQUE

Les moyens de transport municipaux en hiver ne font pas le trajet jusqu'aux réservoirs de Jafferau, il
faudra donc emprunter le téléphérique. Le téléphérique ouvre en décembre et ferme à la fin de la
saison de ski, pendant la période de Pâques. Et il faut avoir le Green Pass. Les chiens et les
poussettes peuvent monter gratuitement.

Nous vous conseillons de rejoindre la place du téléphérique en empruntant la navette gratuite mise à
disposition par la Municipalité qui circule toutes les 15 minutes environ.

Montez dans le téléphérique pour atteindre le Mont Jafferau et admirez des vues uniques sur le
bassin de Bardonecchia.

Le premier téléphérique pour monter à l'hôtel est à 8h40, le dernier à 16h30.

L'arrêt de navette le plus proche de la gare de Bardonecchia est situé sur "Viale della Vittoria", en
face de la police (LIGNE BLEUE). Le terminus est: Campo Smith.



LIGNE 7 CAMPO SMITH / DÉPART TÉLÉPHÉRIQUE JAFFERAU



TAXI / TRANSFERT PRIVÉ

Guillaume Walter: +39 335 295721

Bellini Matteo: +39 338 2431423

Central taxi di Franco Garofalo: +39 0122 832126 / +39 335 5267322

Bellando Tours: +39 0122 49848

Par le chemin de fer international Milan-Paris dont Bardonecchia est la dernière gare italienne située
à l'entrée du Tunnel du Fréjus et de la ligne Turin-Bardonecchia-Modane.
Une fois arrivé à Bardonecchia en train, vous pouvez rejoindre le Savoia Mountain Resort en
réservant à l'avance l'un des SERVICES DE TAXI offerts par la Municipalité de Bardonecchia.

NUMEROS DE TAXI UTILES:
 
 

Pour plus d'informations:
TGV – tel. 02.40326435 – https://it.oui.sncf/it/tgv-italia-francia
Trenitalia – tel. 89.20.21 – www.trenitalia.com
Service ferroviaire métropolitain – www.sfmtorino.it

PRIX

Tarif: 50 EUR par trajet / par voiture, de / vers Bardonecchia. Suppléments de nuit (100 EUR par trajet
/ voiture, vers / depuis Bardonecchia) et tôt le matin, avant 6 heures du matin.

Le moyen le plus simple, le plus confortable et le plus sûr pour nous rejoindre, visiter les lieux à
proximité ou rentrer chez vous: notre service de transfert avec chauffeur privé, qui peut être réservé
pour tous les trajets depuis la gare de Bardonecchia.

Vous pourrez ainsi profiter de vos vacances à la montagne en toute tranquillité et avec un grand
confort, sans aucun souci pour le voyage, y compris les bagages.

Et bien sûr, vous serez le seul à choisir les horaires les plus pratiques.



OÙ NOUS SOMMES
 

Une destination fascinante dans le cadre incomparable des montagnes italo-françaises, pour se
régénérer au cœur de la nature. Échapper à la ville, au chaos et à la pollution : si c'est ce que vous
recherchez, vous êtes au bon endroit.

Le Savoia Mountain Resort est un endroit préservé, avec des bois de conte de fées, des sentiers de
montagne et des vues à couper le souffle. Dans un endroit de rêve, à la frontière entre ciel et terre, à
2000 mètres d'altitude. Ici, vous pouvez vivre une aventure alpine à garder dans vos meilleurs
souvenirs, entre sports, détente et bonne bouffe.

Nous sommes dans la haute Valsusa, dans la «Perle des Alpes»: c'est ainsi que l'on surnomme
Bardonecchia. La raison est simple : dans cet endroit, vous pouvez vivre une expérience unique sans
renoncer à tout le confort et les commodités.

Vous pourrez profiter d'une vue privilégiée sur les sommets depuis votre chambre, vivre des
moments magiques sur les pistes de ski et pratiquer diverses randonnées grâce aux nombreux
sentiers des environs. Il n'y a pas de rues animées ou de centres commerciaux à proximité de l'hôtel,
mais si vous souhaitez vous adonner à une journée de shopping ou prendre un café dans le centre,
notre hôtel est bien relié à la ville avec des services de transfert privés, des téléphériques et des
taxis.



GARAGE PAYANT: privé de l'hôtel et sur réservation. Coût journalier, par véhicule: 25 EUR

PARKING PUBLIC: il est gratuit et sans surveillance, le long de la route, ou jusqu'aux quais (à
500 mètres de l'entrée).

PARKING
 

Notre Hôtel dispose de deux types de parking:

ANIMAUX DANS L'HÔTEL
 

Les animaux domestiques sont admis dans l'hôtel sur demande, moyennant un supplément de 35
EUR pour la totalité du séjour.

A l'intérieur de l'armoire, vous trouverez une étiquette, que vous pourrez accrocher à la poignée de
la porte, à l'extérieur, pour pouvoir informer les femmes de ménage qu'un animal repose dans la
chambre.

POUR CONTACTER L'HÔTEL

Mob. +39.333.9414905

Linea 1: +39.0122.620706
Linea 2: +39.0122.620692
Linea 3: +39.0122.744847

SAVOIA RESORT ****S

Località Fregiusia Bardonecchia 10052 - Italy

PRENOTAZIONI:

HOTEL RECEPTION:

WEB: www.savoiaresort.com

tel:+393339414905
tel:+390122620706
tel:+390122620692
tel:+390122744847
https://goo.gl/maps/NuWuhtwmZHYSLv3i7
tel:+393339414905
https://www.savoiaresort.com/?gclid=CjwKCAiAjoeRBhAJEiwAYY3nDA0N0M-8EKoczKKh4MB6v82oez0pt7VSLPkyoJFyZxND01Cv96OD3RoCJtIQAvD_BwE

