
Résidence Nemea 
 

l’Adret 
 

Serre Chevalier (Hautes Alpes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En toute saison Serre Chevalier est une destination animée et dynamique qui vous permettra de vivre au rythme 

de toutes vos envies. L’hiver, c’est l’une des plus grandes stations d’Europe avec 250 km de pistes de ski alpin et 

45km de ski de fond qui vous accueille. L’été, idéalement située entre le Parc National des Ecrins et le Parc Ré-

gional du Queyras, la résidence sera le point de départ idéal pour de nombreuses randonnées et des activités de 

pleine nature variées.  
A 1300 mètres d’altitude la résidence est située au cœur du village de Chantemerle, construite dans le respect de la tradi-

tion montagnarde où le mariage de la pierre et du bois rappellent les chalets d’autrefois. Les appartements confortables et 

décorés avec soin offrent tout le confort nécessaire pour passer un agréable séjour et vous apprécierez l’accès libre et 

gratuit à la piscine balnéo couverte chauffée, au sauna, salle de gym, sa terrasse ensoleillée et son salon après-ski. 
 
 
 
 

Le Confort 
 
 
 
 

Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques vitrocéramiques,  

 micro-ondes,  lave-vaisselle,  réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain, TV.  
Sèche serviette et sèche-cheveux. Casier à ski. 

 
  

• T3-6 personnes (env.44m²) :  
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin repas, 1 chambre double, 1 chambre (2 lits simples ou lits 

superposés) ou une cabine lits superposés. Salle de bains avec baignoire. WC séparés.  

   
• T2-4 personnes (env.32m²) :  
Séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages), coin repas, 1 chambre à grand lit. Salle de bains avec 

baignoire. 
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Services    Services 
 

Gratuits Payants 
 
 

• Piscine couverte chauffée, sauna  
• Salle de gym  
• Salon avec billard  
• Parking couvert payant  
• Accès Wi Fi gratuit dans le logement (1 

connexion par semaine)  
• Casiers à ski  
• Linge de lit (change payant)  
• Linge de toilette à partir de Décembre 2015 

(change payant)  
• TV  
• Service message téléphone, prêt de jeux de société  
• Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à 

langer, lit bébé  
• Fer et table à repasser  
• Ustensiles à fondue et à raclette, crêpe party, 

pierrade 
 

 

 

• Parking couvert obligatoire : 22€ par véhicule 

et par semaine  
• Animal : 42€ par séjour 
 
• Ménage final : 100€ 
 
• Ménage journalier : à la demande et en supplément 
 
• Petit-déjeuner : 10€ par personne et par change 
 
• Caution : 260€ par logement  
• Connexion Internet supplémentaire : 16€ par 

semaine  
• Laverie 

 
N 

W  E A Découvrir 
 

S 

 

 

LE SKI APRES SKI 

 

→ ∆23 ∆31 ∆39 ∆14  
63 remontées mécaniques, 250 km de pistes, 3 

snowparks, 317 canons à neige  
Situé entre 1200 et 2800 mètres d’altitude  
Avec 250 km de pistes, Serre Chevalier fait partie des 

plus grands domaines skiables d’Europe La station 

aux 13 villages est repartie sur 4 secteurs : Briançon, 

Chantemerle, Villeneuve-la-Salle et le Mônetier-les-

Bains aux Portes du Parc National des Ecrins. 

 

ESF : 04 92 24 17 41 (à 300 mètres de la résidence) 

 

LES ENFANTS 

 

Garderies à Monêtier les Bains (à partir de 9 mois ; 

réservation nécessaire au 04.92.24.45.75 ou 

04.92.24.42.66), à Chantemerle (à partir de 8 mois ; 

réservation nécessaire au 04.92.24.03.43) et à La Salle 

les Alpes ( à partir de 6 mois ; réservation nécessaire 

au 04.92.24.70.95).  
Les Jardins de Neiges ESF (à partir de 3 ans) à 

Chante-merle (04.92.24.17.41), à Villeneuve 

(04.92.24.71.99) et à Monêtier (04.92.24.42.66).  
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• Sentiers piétons (25 km)  
• Kart sur glace  
• Chiens de traîneaux  
• Randonnées raquettes, ski de randonnée  
• Motoneiges  
• Cascade de glace,  
• Thermes de Mônetier (les grands bains)  
• Balades en remontées mécaniques, ski jöering, pa-

rapente, équitation, patinoires, luge, complexe 

aquatique, remise en forme 

• Discothèques,   cinémas,   casino,   restaurants 

 

Distance départ remontées : 300 mètres environ  
Distance pistes : 300 mètres environ  
Distance commerces : à proximité 



 

ACCUEIL ET HORAIRES D’OUVERTURE  
 

 

RESIDENCE NEMEA 

L’ADRET Allée des Petits 

Plans Chantemerle  
05330 SAINT-CHAFFREY  

 

04 92 52 13 93  
 
 

 

04 92 52 13 89 
 
 

 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les 

jours. Sauf le mardi après-midi et le 

mercredi toute la journée. 
 

 

Merci de prévenir la résidence en cas 

d’arrivée tardive. 
 

ITINERAIRE DE ROUTE  

 

Par la route :  
De Paris, Lyon, Turin, Nice, l’autoroute de la Maurienne A43 Sortie Oulx, 

Montgenevre De Grenoble, Lyon ou Paris, l’autoroute A51 Sortie Pont de Claix 

Direction Bourg d’Oisans, direction la Grave, Col du Lautaret, direction Saint Chaffrey.  
A Saint Chaffrey, suivre direction Chantemerle par la route de Grenoble puis dans Chantemerle 

la résidence est sur la droite (allée des Petits Plans). 
 

De Marseille, Montpellier, l’autoroute A51  
Sortie « La Saulce »RN94 direction Saint Chaffrey.  
A Saint Chaffrey, suivre direction Chantemerle par la route de Grenoble puis dans Chantemerle 

 la résidence est sur la droite (allée des Petits Plans). 
 
 

 

Gare de Briançon à 6km environ  
Liaisons TGV directs avec Paris, Marseille, Lyon, Grenoble  

 

 

Aéroport de Lyon Saint Exupéry à 200 km  
Aéroport de Turin à 108 km  

 

 

COORDONNEES GPS : 44°56’9.1’’ N /6°35’5.964’’E  
 
 

 

Office de tourisme de Serre Chevalier :  
• 04 92 24 98 98  
• www.serre-chevalier.com 

 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de gym… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans  
la semaine pour entretien. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 

au samedi 

T2 4 PERSONNES T3 6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

15/12/18 - 22/12/18 400 € 180 € 500 € 225 € 

22/12/18 - 29/12/18 925 € 525 € 1 100 € 700 € 

29/12/18 - 05/01/19 1 290 € 890 € 1 645 € 1 245 € 

05/01/19 - 12/01/19 485 € 218 € 540 € 243 € 

12/01/19 - 19/01/19 450 € 203 € 495 € 223 € 

19/01/19 - 09/02/19 580 € 261 € 690 € 311 € 

09/02/19 - 02/03/19 1 330 € 930 € 1 695 € 1 295 € 

02/03/19 - 09/03/19 1 200 € 800 € 1 625 € 1 225 € 

09/03/19 - 16/03/19 750 € 350 € 795 € 395 € 

16/03/19 - 30/03/19 595 € 268 € 685 € 308 € 

30/03/19 - 20/04/19 490 € 221 € 530 € 239 € 

20/04/19 - 04/05/19 250 € 113 € 320 € 144 € 

 

 

 

Nos prix comprennent: L'accès au bains à remous, hammam, au sauna, salle de gym 

au salon avec billard, accès Wi Fi gratuit  (1 connexion par logement) 
 la télévision, le linge de lit et de toilette (change payant), les charges eau électricité 

      A payer sur place: 
     Linge de toilette 10 € par personne et par change 

 Animaux acceptés 42 € par animal et par séjour 
    Forfait ménage final 59 € par logement 

 Accès internet 16 € la connexion 
   Petit-déjeuner 10 € par personne et par jour 

  Parking couvert  25€ par véhicule et par semaine  

 Caution 260 € 
          SKI AU PIED  

      


