Chambre PC
SERRE CHEVALIER - Hautes Alpes
Pension Complète

Résidence 100% rénovée
Navette gratuite
Clubs enfants de 3 à 17 ans

Entre le Lautaret et Briançon, Serre Chevalier se situe au pied des plus beaux
sommets du Parc National des Écrins et au cœur de l’Oisans sauvage. Avec 250 km
de glisse, le domaine skiable de Serre Chevalier fait partie des plus grands domaines
d’Europe. L’été partez en randonnée, chaque jour de nouveaux paysages!!

Hébergement
La résidence-Club Vacances Bleues «Les Alpes D’Azur» est situé dans la station
du Grand Serre Chevalier. Elle comprend 74 chambres de 2 à 6 personnes avec
sanitaires privatifs (chambres parents/enfants séparées)..
Chambre 2/4 tout confort : Chaque chambre dispose d'une salle de bains privative
pourvue d'une baignoire ou d'une douche ainsi que d'articles de toilettes.
Restauration : petit déjeuner servi en buffet. Déjeuner et dîner : entrée et dessert
en buffet, plat chaud servi à l’assiette. Boisson non comprise.
Pique nique à la demande.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village

Plafond 72€ par
jour et par pers

Tarifs : 2020

Adulte base
12 à 15
chambre double
ans

6 à 12
ans

2 à6
ans

346€
311€
259€
173€
13/06 au 04/07
A votre disposition : informations touristiques. Zone wifi dans tout le club.
399€
359€
299€
199€
04/07 au 11/07
Salon de cartes avec piano. Service hôtelier. Salle de jeux intérieure pour
les enfants. Prêt : jeux de société et de cartes, raquettes et balles de ping-pong… 11/07 au 01//08
423€
381€
317€
212€
Inclus : Espace Aquazur : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam,
471€
423€
353€
235€
01/08 au 15/08
musculation avec 3 nocturnes par semaine (seul les maillots de bains sont
autorisés). Terrains multisports : volley, basket, foot. Pétanque. Aire de jeux.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Remise en forme. Tournois. Tennis de table. Jeux apéro.
De la réservation à moins de 45 jours : 30 €
44 jours à moins 31 jours : 10 %
Les enfants : clubs enfants de 3 à 17 ans.
30 jours à moins 21 jours : 30 %
A faire ou à voir : Rafting / Kayak / Hydro speed, base à 200 m du Club
20 jours à moins 8 jours : 50 %
Canyoning / Via Ferrata / Escalade, randonnées.
Puis 100 %
Centre thermoludique à Monêtiers-les-Bains.
Briancon et son fort Vauban. Découverte du patrimoine.
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Mobil-Home

LE LAUZET - Lac De Serre-Ponçon
Alpes De Haute Provence

Plage de galets au bord du lac
Piscine extérieure chauffée
Club enfants : 4 à 15 ans (juillet/août)

Le Lac de Serre-Ponçon, est la plus grande étendue d’eau artificielle d’Europe (20 km
de long). Bordé par les Alpes, on dirait presque une petite mer. Entre criques sauvages
et eau turquoise, le lac de Serre-Ponçon est une véritable mer à la montagne.

Hébergement
Le village camping Odalys «Les Berges du Lac» proche du lac de Serre-Ponçon
(plage de galets en accès direct). Vous profiterez avec plaisir du soleil et de la nature
généreuse des Alpes du Sud.
Mobil home 3 pièces 6/8 pers : il dispose d’une kitchenette bien équipée, séjour avec
banquette double, une chambre avec 1 grand lit, deux chambres avec 2 lits simples,
salle d’eau avec douche et lavabo et WC.
Terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
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Tarifs par semaine de location

06 juin au 19 septembre 2020
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à l'accueil, parking.
Période
Tarif
Période
Tarif
Inclus : Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire, terrain multisports, aire de jeux
pour enfants. Animations pour tous en journée et en soirée.
06/06 au 13/06 206€ 25/07 au 01/08 910€
Les services avec participation : Snack, épicerie, location kit bébé, linge de lit,
13/06 au 20/06 268€ 01/08 au 15/08 952€
télévision. Laverie, ménage de fin de séjour…
20/06 au 27/06 315€ 15/08 au 22/08 719€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
27/06 au 04/07 362€ 22/08 au29/08 447€
Activités sur le lac : ski nautique, planche à voile, dériveur, pêche, baignade, sports en
04/07 au 11/07 564€ 29/08 au05/09 264€
eaux vives, canyoning, via ferrata de Saint-Ours. Randonnées pédestres, ULM,
parapente, deltaplane et vol à voile.
11/07 au 25/07 791€ 05/07 au 19/09 213€
Base nautique à 200 m (kayak, plage, ponton de baignade)
A voir, à faire : Visite de la centrale hydroélectrique, le Pont Romain, le Cadran Solaire FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
de la Lauze, Le Dolmen du Villard, les Fortifications de Vauban, Abbaye de Boscodon,
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
Vallon de Lavercq, Cascade de la Pisse.
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14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

PEYRAGUDES-Hautes Pyrénées

Navette pour accéder aux pistes
Piscine extérieure chauffée

Station verte estivale idéalement située à 2h de Toulouse et à quelques kilomètres de
la frontière espagnole. Nichée au cœur du Parc National des Pyrénées dans un écrin
de verdure, Peyragudes est un havre de paix. Enveloppée de montagnes, la station
surplombe les vallées du Louron et du Larboust .

Hébergement
La résidence Neméa «Le Hameau de Balestas» est située près du centre de la
station de Peyragudes, à environ 600m des pistes.
Appartement cabine 2 pièces 6 pers : il dispose d’une kitchenette bien équipée,
séjour avec canapé-lit gigogne 2 couchages, une chambre avec 1 lit double, une
cabine avec 2 lits superposés, salle de bains ou salle d’eau/WC.
Balcon avec salon de jardin.
Le linge de lit est fourni.

6

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à l'accueil, parking.
Tarifs par semaine de location
Prêt de jeux de société, magazine.
27 juin au 29 août 2020
Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à langer, fer et table à repasser,
Période
Tarif
Période
Tarif
et d’ustensiles à fondue et à raclette
27/06 au 04/07 344€ 08/08 au 15/08 361€
Les services avec participation : Restaurant, service petit déjeuner Accès Internet
dans le logement. Laverie, ménage de fin de séjour…
04/07 au 11/07 463€ 15/08 au 22/08 319€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
11/07 au 08/08 523€ 22/08 au29/08 276€
A voir, à faire : Les vallées Larboust et du Louron, deux versants destinés aux
activités de pleine nature, aux découvertes culturelles. Les torrents des vallées de
FRAIS D’ANNULATION
Neste, Louron et Larboust, la cascade du lac d’Oô, Bagnère de Luchon.
sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
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