
TRAMONTANE 

                    HAUTES-ALPES 

LA JOUE DU LOUP 

1 500 m - 2 500 m 

Avec ses 2 stations reliées Superdévoluy et la Joue du Loup, le majestueux Pic de Bure en point de mire, le 
domaine de ski alpin du Dévoluy offre deux fois plus de sensations de glisse. Son vaste domaine de 100 km de 
pistes de ski est un véritable terrain de jeux où chacun trouvera son bonheur. Avec sa configuration géologique 
en croissant, la station offre un domaine nordique et de ski de randonnée grandiose de 35 km de ski de fond et de 
30 km de sentiers piétons-raquettes.  

 

 
Résidence LES FLOCONS DU SOLEIL*** 

HEBERGEMENT 
Située à proximité immédiate du cœur de la station, à 300 mètres des remontées mécaniques, et à 2 pas des commerces et des 
restaurants, la résidence offre une vue imprenable sur le massif du Grand Ferrand. Les 30 chalets alpins en bois sont spacieux et 
confortables. Chacun d’eux se divise en 2 appartements duplex très bien équipés d’une cuisine (réfrigérateur, plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes, bouilloire, lave-vaisselle, cafetière), TV, SDB, WC séparés, chauffage au sol, terrasse avec casier à 
ski au RDC, balcon à l’étage. 
Certains chalets sont accessibles aux PMR. 
Chalet duplex 3P 7 Pers. (43 m² env.) : Séjour avec 1 canapé-lit double. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 
3 lits simples.  

 
LOISIRS ET SERVICES 

Sur place (gratuit) : L’accès à la piscine couverte chauffée et au sauna. Wifi à la réception. 
(Payant) Boulangerie.  
Sur la station : divers commerces. Motoneige, luge, raquettes, chiens de traineaux, snowkite, snake gliss, ski-joëring  et poney-
luge, snopark... 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 7 €/Pers. Linge de toilette : 7 €/pers. Kit (linge de lit + toilette) : 10 €/Pers. Prêt de lit et chaise BB selon dispo). 
Animaux admis : 45 €/semaine. TV incluse. Casier à ski mis à disposition. Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), 
de 79 à 89 € déduit de la caution si le logement est laissé dans un état préjudiciable. Kit ménage : 7 €. Parking extérieur gratuit. 
Taxe de séjour : 1,10 €/Pers./jour à régler sur place. 
Caution : 500 €. 
 

 

 

 



LE SKI 
Superdevoluy/La Joue du Loup : 100 km de pistes, 23 RM, 55 pistes :  

9 , 27 , 14 , 5 . 

35 km de ski de fond. 
Tarifs RM indicatifs (19/20) :  
 189,00 €/6 jours/AD. 
 151,50 €/6 jours/5 - 12 ans. 

ACCÈS 
De Grenoble direction Gap par autoroute puis rejoindre Veynes puis La Joue du Loup. 
Gare TGV de Valence, Grenoble et d’Aix-en-Provence. Correspondance avec la gare SNCF de Veynes Dévoluy, puis navette 
jusqu’à la résidence. 

 
ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h.  
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

CHALET 3 PIECES  

5/7 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

12/12/2020 - 19/12/2020 699 € 315 € 

19/12/2020 - 26/12/2020 1 399 € 999 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 1 579 € 1 179 € 

02/01/2021 - 30/01/2021 749 € 349 € 

30/01/2021 - 06/02/2021 949 € 549 € 

06/02/2021 - 06/03/2021 1 599 € 1 199 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 949 € 549 € 

13/03/2021 - 10/04/2021 749 € 349 € 

10/04/2021 - 17/04/2021 849 € 449 € 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement avec la TV, 
Les charges d’eau et d’électricité, 
L’accès à la piscine couverte chauffée et au sauna, 
Le parking extérieur : 1 emplacement/chalet, 
L’accès WIFI à l’accueil. 



 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit et de toilette,  
Le ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), de 79 à 89 € déduit de la caution si la cuisine est laissée 

dans un état préjudiciable, 
La caution : 500 €,  
La taxe de séjour : 1,10 €, à régler sur place (selon tarif en vigueur), 
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 


