
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit (lits faits à l’arrivée) et linge de 

toilette (1 drap de bain/pers.) inclus, draps 

de bain suppl. : 2 €. Prêt de lit BB et chaise 

BB. Animaux admis : 7 €/jour ou 40 €/sem. 

TV incluse. Ménage de fin de séjour inclus 

hors coin cuisine et vaisselle (80 € déduit 

de la caution si la cuisine est laissé dans un 

état préjudiciable). Kit ménage : 7 €. 

Parking extérieur gratuit. Taxe de séjour : 

1,10 €/pers./jour à régler sur place. 

Caution : 300 €. 

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... 

HAUTES-ALPES 

SKI 
Alpes 

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 rénovée en 

2013, 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 (plaques vitrocéramiques, 

micro-ondes, réfrigérateur, 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 

personnes à mobilité réduite. 

Chalet duplex 3P 5/7 pers. (45 m² env.) : 
Séjour avec 1 canapé-lit double. A l'étage : 

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre 

avec 3 lits simples.  

Résidence LES FLOCONS DU SOLEIL*** 

Location 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h.  

 

DÉPART 
Le samedi avant 11 h. 

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 (15/16) :  
 175,50 €/6 jours/adulte. 

 140,50 €/6 jours/5 - 12 ans. 

1 500 m - 2 500 m 

LA JOUE DU LOUP 

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. 

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  



PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Chalet 5/7 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

17/12-24/12 1 059 € 659 € 

24/12-31/12 1 419 € 1 019 € 

31/12-07/01 749 € 349 € 

07/01-21/01 639 € 288 € 

21/01-28/01 749 € 349 € 

28/01-04/02 815 € 415 € 

04/02/25/02 1 469 € 1 069 € 

25/02-04/03 1 369 € 969 € 

04/03-11/03 815 € 415 € 

11/03-01/04 639 € 288 € 

01/04-15/04 599 € 270 € 

 


