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 Serre Chevalier 

Résidence Odalys Aquisana 

9 bis Allée des Iscles Serre Chevalier 1400 
05240 LA SALLE LES ALPES 

Votre destination 

Située à proximité du parc national des Ecrins, Serre Chevalier est une station familiale et sportive. 

Balades en forêt de mélèzes. 

 Activités, sports et loisirs  

- Cyclisme / VTT 
- Sports d’eaux vives : kayak, canyoning, rafting 
- Randonnée pédestre, Escalade en haute montagne 
- Cinéma, Clubs 
- Casino de jeux 
- Pêche 
- Équitation 
- Lacs du Pontillas et Biotope de Serre Chevalier à La Salle les Alpes 
- Parapente, Montgolfière 
- Parc de loisirs 

 Découverte de la région  

Briançon : Fortifications de Vauban (Patrimoine mondial) 
Névache : Vallée de la Clarée 
Saint-Chaffrey 
L’Argentiere la Bessee : mines d’argent 
Parc National des Ecrins 
La Grave, Mont-Dauphin, Val Thorens 
Vallée du Valgaudemar 
Parc national de la Vanoise 

 Votre lieu de résidence  

Une adresse confort et bien-être 

Située à proximité du parc national des Écrins, la station de Serre Chevalier est appréciée pour ses 

superbes itinéraires de randonnée* que vous pourrez découvrir avec notre accompagnateur en famille ou 

entre amis. À quelques minutes à pied des commerces, la résidence est composée d'appartements 

confortables dotés d'un accès wifi. Pour des moments de bien-être, vous profiterez d’une piscine couverte 

chauffée, d’un espace fitness et d’un hammam (avec participation).  

Tél. : +33 (0)4 92 21 25 79 
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À votre disposition sur place : service boulangerie, billard (avec participation), laverie (avec participation), 

parking extérieur et parking couvert (avec participation). 

2 x 2 pièces 4 personnes et 1 x 3 pièces 6 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 40 m² en moyenne) 

Séjour avec canapé lit gigogne 
Kitchenette équipée (vaisselle, frigo, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière à filtre, bouilloire) 
1 chambre avec lit double (zippé dans certains logements)  
Salle de bain 

3 pièces 6 personnes (env. 50 m² en moyenne) 

Séjour avec canapé lit gigogne 
Kitchenette équipée (vaisselle, frigo, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière à filtre, bouilloire) 
Chambre avec lit double (zippé dans certains logements) 
Chambre avec 2 lits simples 
Salle de bain 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 
Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 500€  
Taxe de séjour à régler sur place : 1,50€/jour/personne (+18 ans) 

Eco-participation à régler sur place : 0,20€/jour/personne (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  
Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  
En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre 

 
Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, 

les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, 

animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de 

l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser 

mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé 

nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 
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 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-11h et 16h-19h 
Samedi : 8h-12h et 14h30-20h 
Mercredi et dimanche : 8h-11h 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  
- Le linge de lit  
- La TV 
- La bagagerie 
- L'accès à la salle de fitness 24h/24 
- L’accès wifi (dans tout le bâtiment) 
- L’accès à la piscine couverte chauffée 
- Le parking extérieur 
- Ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  
- Laverie (voir tarifs directement sur place) 
- Hammam (accès aux installations) : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès) 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change- Parking couvert : 20€ 
- Location kit bébé : 30€/séjour 
- Garage à vélos (voir sur place dans la limite des places disponibles) 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 

nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 Comment venir

  

En voiture :  
2 sorties d’autoroute à moins de 100 km de la 

station . 1/De 
Paris/Lyon/Turin/Nice, Autoroute de la 

Maurienne A43 (via 
Tunnel du Fréjus en venant du nord) : Sortie 

Oulx, 
Montgenèvre (35 km de notre vallée). 2/De 
Marseille/Montpellier, Autoroute A51 via Aix-en-

Provence, 
Sisteron. Sortie La Saulce (90 km de Serre 

Chevalier par RN). 3/De Grenoble/Lyon/Paris, 

Autoroute A51 sortie Pont de Claix (80 km de la 

station via Col du Lautaret).  

En train : 
Gare de Briançon (6 km de la station), liaisons 

régulières par car. Train de nuit direct Briançon-

Paris.  
Autres liaisons : Lyon, Grenoble, Marseille. Infos 

auprès de la SNCF. 
Arrêt de bus : pontillas les faisses.  

En avion :  
Arrivée à Turin. Puis ligne de bus Turin - Serre-

Chevalier 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 10h 

 AU SAMEDI 17h 

2 PIECES 

4 PERSONNES  

3 PIECES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

12/06/2021 - 19/06/2021 289 € 130 € 344 € 155 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 353 € 159 € 408 € 184 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 412 € 185 € 493 € 222 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 514 € 231 € 646 € 291 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 527 € 237 € 663 € 298 € 

17/07/2021 - 24/07/2021 553 € 249 € 689 € 310 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 595 € 268 € 761 € 361 € 

31/07/2021 - 07/08/2021 642 € 289 € 816 € 416 € 

07/08/2021 - 14/08/2021 595 € 268 € 761 € 361 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 489 € 220 € 612 € 275 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 400 € 180 € 459 € 207 € 

 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


