PAR LE COMITÉ DE SKI DE SAVOIE

Le Comité de Ski de Savoie, Association sportive, est
installé depuis 1992 à Albertville. Dans le cadre du
développement du quartier Olympique et afin de
répondre à une nécessité de gestion logistique du
Comité, l’association a créé un centre d’hébergement.
Les chambres et appartements sont exclusivement
dédiés aux majeurs, athlètes, étudiants (lycéens,
apprentis) ou tout autre personne ayant besoin de
séjourner sur une durée déterminée à Albertville.

La résidence comprend 3 niveaux avec ascenseur :
1 rez-de-chaussée
1er étage : 4 appartements de 27m² à 40m² et une salle
de réunion de 60m²
2ème étage : 12 chambres (1 salle de bain pour 2
chambres) avec une cuisine commune.

Chambres non-fumeur
Équipements pour personnes à mobilité réduite
Parking gratuit et privé
Espace vélos
Ascenseur
Connexion Wi-Fi gratuite
Appartements éligibles aux aides APL
Résidence avec accès sécurisé
Commerces à proximité

La résidence se situe sur l’Avenue Joseph Fontanet, et est
reliée au siège du Comité de Ski de Savoie.
Accessibilité
A pied :
Arrêt de bus : 2 min
Parc olympique (patinoire, mur d’escalade, tennis, stade,
terrains de foot, base-ball et rugby, stand de tir à l’arc et
parcours santé) : 2 min
Centre National d’entrainement de ski et de snowboard de
haut niveau : 5 min
Campus des métiers de la montagne : 5 min
Boulangerie, boucherie, traiteur, presse, pharmacie : 5 min
Lycée Grand Arc : 7 min
Supermarché et zone commerciale : 15 min
Parc Olympique
En voiture :
Voie rapide : 2 min
Accès autoroute : 5 min
Gare d'Albertville : 5 min
Commerces
Lycée Jean Moulin : 6 min
Lycée Jeanne d'Arc : 6 min
IPAC : 7 min
Stations des 3 Vallées : 42 min
Vers Chambéry
Station des Saisies : 45 min

Centre National
d'Entrainement
Résidence
Comité

Vers Moûtiers

Au 2ème étage, 12 chambres simples, 6 salles de bain (1 salle de
bain pour 2 chambres) et une grande cuisine commune équipée.
Inclus dans chaque chambre :
Oreiller
Bureau
WIFI gratuit
Placard
En option :
Lit fait à l'arrivée (Couette et draps) 41 €
Inclus dans la cuisine :
Frigo
Plaque vitro céramique
Four micro-ondes
Ustensiles de cuisine
Séjour de minimum 3 nuits,
à partir de 30€/nuit

Athlètes(1)
FFS

Autres
Sportifs (2)
ou Etudiants

Autres
Publics

3 nuits minimum

90€

105€

120€

Nuit supplémentaire

25€

30€

35€

Semaine

180€

210€

240€

Quinzaine

250€

300€

320€

Mois

350€

400€

420€

(1) Compétiteur licencié dans un club de la Fédération Française de Ski
(2) Compétiteur licencié dans une fédération sportive

Au 1er étage, 1 appartement T2 et 3 appartements T1 bis
entièrement meublés. Ils disposent d’une cuisine équipée, d’une
salle de bain privative et d’au moins 1 balcon.
Inclus : espace à vélos
T1 bis : 27m² et 28.50m² (1 lit simple)
T2 : 40 m² (2 lits simples)
Les équipements :
Table
Commode
Placard
Cuisine équipée
Canapé
Séjour de minimum 1 mois
Frais de ménage fin de séjour obligatoire
Caution d'un mois
A partir de 450€/mois charges comprises

Athlètes(1)
FFS

Autres
Publics

T2/mois

650€

710€

T1 Bis/mois

450€

500€

(1) Compétiteur licencié dans un club de la Fédération Française de Ski

Une salle de réunion de 60m² au 1er étage, accès ascenseur
possible.
Idéale pour tous types de réunion de travail, de formation,
rassemblements associatifs.
Accès aux personnes à mobilité réduite

Théâtre
50

Capacité d'accueil :

Cocktail
65

Mobilier modulable
Wifi gratuit
Climatisation
Écran tactile
Paperboard
Sur demande :
Pieuvre de conférence
Cafetière, bouilloire, frigo
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1/2 journée

Journée

160€

250€

Fabienne CHALMEL

contact@comiteskisavoie.fr
04 79 31 10 80
Adresse de la Résidence :
201, Avenue Joseph Fontanet
73200 Albertville

