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Été 2020 

 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, Discothèques, 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, dans la vallée de la Guisane, 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).  
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À votre disposition sur place : laverie (avec participation), parking extérieur et parking couvert (avec 

participation). 

2 x 2 pièces 4 personnes, 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 (frigo, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, cafetière à filtre, bouilloire) 

1 chambre avec lit double (zippé dans certains logements)  

Salle de bains 

 

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

Séjour avec canapé lit gigogne 

Kitchenette équipée (frigo, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, cafetière à filtre, bouilloire) 

Chambre avec lit double (zippé dans certains logements) 

Chambre avec 2 lits simples 

Salle de bains 

 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€  

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 : 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 

 

 

 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-10h30 et 16h-19h  

Samedi : 8h-12h et 14h30-20h  

Mercredi et dimanche : 8h-11h 
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 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- 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 

- Les randonnées avec accompagnateur (2 randonnée d'une demi-journée par personne à partir de 10 ans 

et par séjour) du05/07 au 28/08/20 (12 randonneurs max.) 

 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) : 8€/change- Parking couvert : 20€ 

- Location kit bébé : 25€/séjour 

- Garage à vélos (voir sur place dans la limite des places disponibles) 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) 

 * 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 

Arret de bus : pontillas les faisses.  

En avion :  

Arrivée à Turin. Puis ligne de bus Turin - Serre-Chevalier 

 

Les + Odalys 

•  Randonnée gratuite,  Juillet/août avec accompagnateur 
1  randonnée d'une demi-journée par personne (à partir de 10 ans) et par séjour du 05/ 07 

au 28/08/20 (12 randonneurs max.) 

  



Page 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 pers 3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

13/06 - 20/06/2020 260 € 117 € 306 € 138 € 

20/06 - 27/06/2020 319 € 144 € 366 € 165 € 

27/06 - 04/07/2020 379 € 171 € 451 € 203 € 

04/07 - 18/07/2020 481 € 216 € 595 € 268 € 

18/07 - 25/07/2020 506 € 228 € 625 € 281 € 

25/07 - 01/08/2020 553 € 249 € 710 € 320 € 

01/08 - 08/08/2020 591 € 266 € 740 € 340 € 

08/08 - 15/08/2020 536 € 241 € 663 € 298 € 

15/08 - 22/08/2020 438 € 197 € 544 € 245 € 

22/08 - 29/08/2020 357 € 161 € 408 € 184 € 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


