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Chorges et son église du 12ème siècle. Un marché avec des produits régionaux est organisé ici tous les dimanches matins. Très 
agréable et dans une atmosphère authentique ! Cette région magnifique, charmante et sauvage des Alpes est l'une des plus belles 
régions de vacances de France. Des montagnes aux sommets enneigés toute l'année, des formations rocheuses, de beaux 
châteaux et des villages pittoresques qui méritent le détour.  

 
DOMAINE DE CHORGES*** 

HEBERGEMENT 
En bordure du Lac de Serre-Ponçon et à 3 km des 1ers commerces, un petit coin de paradis avec une situation exceptionnelle offrant 
un panorama de rêve, éblouissant et changeant au fil des 4 saisons. Les 50 chalets sont composés d'une cuisine équipée 
(réfrigérateur, plaques de cuisson, hotte aspirante, four à micro-ondes, lave-vaisselle) SDD, WC, TV, terrasse avec meuble de jardin. 
Climatisation dans le séjour. 
Chalet 2/6 Pers. (36/40 m²) + terrasse de 20 m², VUE LAC : salon avec divan lit pour 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits simples (90x 190), 
1 chambre avec 1 lit double (140/190). 

 
INFOS PRATIQUES 
Kit de linge (lit + toilette) : 16 €/Pers. Chaise et lit BB (jusqu'à 2 ans) : 20 €/séjour/article, à préciser au moment de la réservation. 
Laverie : 5 €/lavage. 2 animaux admis max (catégories 1 & 2 interdites), à préciser lors de la réservation : 25 €/semaine/animal. 
Ponton selon dispo : 70 €. TV et climatisation incluse. Parking gratuit : 1 place/hébergement. Ménage de fin de séjour OBLIGATOIRE 
: 55 € (hors coin cuisine et vaisselle). Taxe de séjour : 1 €/nuit/Pers. à régler sur place.  
Caution : 300 € par CB (visa/mastercard). 
 

 

 

 



 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure, pataugeoire (ouverte de début juin à mi-septembre), chaises longues. Accès direct au lac. 
Volley, Ping-pong, pétanque (babyfoot et billard en juillet/août), terrain multisport. En juillet-août : animations journées (aqua-gym, 
danse, tournois…) et soirées (spectacles, cabaret, karaoké, soirées dansantes, marché nocturne...). 
(Payant) en juillet/août : vente de pain sur place, bar et terrasse avec vue panoramique, petite restauration.  
Wifi : 23 €/semaine/2 appareils ou 33 €/2 semaines/2 appareils. 
A proximité (payant) : tous commerces. VTT, cyclotourisme, randonnées pédestres et équestres, promenades à dos d'ânes, via 
Ferrata, escalades, spéléologie, golf, tir à l’arc, activités nautiques, deltaplane, vol à voile, parapente, ULM, montgolfière... 

 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Club enfants de 5 à 12 ans en juillet-août (du lundi au vendredi environ 4 h/jour). Aire de jeux (château 
gonflable, en été). 

 
ACCÈS 
De Grenoble : N85 jusqu'à GAP puis N94 jusqu'à Chorges. 
De Marseille : A51 jusqu'à Saulce, puis N85 jusqu'à Tallard, puis D942 et N94 jusqu'à Chorges. 
Gare de Chorges (04.92.50.60.24).  

 
ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 19 h (juillet/août).  De 14 h à 18 h (basse saison). 

 
DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par hébergement et par séjour de 7 nuits. 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

CHALET 

2/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 19/06/2021 525 € 236 € 

19/06/2021 - 03/07/2021 840 € 440 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 260 € 860 € 

10/07/2021 - 21/08/2021 1 400 € 1 000 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 1 260 € 860 € 

28/08/2021 - 30/10/2021 525 € 236 € 

 
 

 

 



 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
• L’hébergement, 

• L'accès à la piscine et à la pataugeoire, 

• La consommation d’eau et d’électricité, 

• Les clubs enfants en juillet et août, 

• Les animations en journée et en soirée en juillet/août, 

• L’accès aux infrastructures du domaine. 
 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
• La fourniture du linge de lit et de toilette, 

• Ménage de fin de séjour : 55 € OBLIGATOIRE, 

• Ponton/mouillage (sur demande à la réservation et selon disponibilités) :  70 €/semaine, 

• La caution 300 €, restituée après état des lieux, 

• La taxe de séjour, à régler sur place, 

• L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


