
Hiver 2017/2018
Fiche actualisée le 21/04/2017

Serre Chevalier 1400 (Villeneuve
La Salle)
Résidence Odalys Aquisana

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

Tél. : +33 (0)4 92 21 25 79

Votre destination

Située à proximité du parc national des Ecrins, Serre Chevalier est une station familiale et sportive où l'on peut alterner ski de
haute montagne et balades en forêt de mélèzes.

Activités, sports et loisirs

Circuit de conduite sur glace, karting sur glace, Bains de Monêtier (à 5 min) 
Patinoire, raquettes, chiens de traineaux 
Piste de luge Deval'Bob 
Piscine extérieure chauffée

Domaine skiable

Serre-Chevalier 
81 pistes sur 250 km : 13 vertes - 25 bleues - 30 rouges - 13 noires 
62 remontées mécaniques 
1 snowpark, 1 boarder cross, espaces ludiques (vidéo zone, mélèZone, FunnyCross) 
40 km de pistes de ski de fond

Agenda - à ne pas manquer

- Ice Kart Trophy et 14e Ronde hivernale historique (janvier) 
- 12 heures sur glace (21/01 et 04/02)
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Votre lieu de résidence

La résidence est située dans un quartier résidentiel à la sortie du village de Villeneuve à 800 m du quartier de Pré Long et de ses
nombreux commerces et activités. Accès aux pistes à 500 m. Les appartements sont entièrement équipés avec kitchenette
(micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains ou de douche avec WC, télévision et accès wifi gratuits. 

À votre disposition : piscine chauffée couverte, espace fitness, hammam payant, laverie payante, parkings extérieur gratuit et
couvert payant (places limitées). Navettes gratuites pour rejoindre le centre et le départ des pistes. 

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

Descriptif des logements

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

Séjour avec couchage 
Kitchenette équipée 
1 chambre 
Salle de bains

2 pièces cabine 6 personnes (env. 49 m² en moyenne)

Séjour avec couchage 
Kitchenette équipée 
1 chambre 
Cabine 
Salle de bains

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

Séjour avec couchage 
Kitchenette équipée 
2 chambres 
Salle de bains

3 pièces 8 personnes (env. 63 m²)

Séjour avec couchage 
Kitchenette équipée 
2 chambres dont une avec cabine de douche 
1 cabine avec lits superposés 
Salle de bains 
Pas de balcon

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) 

Horaires : 
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Arrivée le samedi à partir de 17h. 
En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre 
Départ le samedi avant 10h.

Horaires de la réception

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-10h et 16h-19h 
Samedi : 8h-12h et 14h-20h 
Dimanche : 8h-12h 
Fermeture le mercredi

Le prix comprend

- La location 
- Le linge de lit 
- La télévision 
- La bagagerie 
- Le local à ski 
- L’accès wifi 
- L’accès à la piscine 
- Le parking extérieur

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place : 
- Laverie (voir tarifs directement sur place) 
- Hammam (accès aux installations) : 5€/personne/séance – 20€ (forfait 5 accès) 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 7,50€/change 
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/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
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Les + Odalys

• Station Famille Plus, Vos activités et loisirs en hiver 

 Ski en famille Station labellisée Famille et Montagne 

• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys » 
Tarifs et infos à venir 

• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys 
Tarifs et infos à venir 

• Ecoles de ski, Skiez moins cher 
Tarifs et infos à venir 

• Panier des vacances, gagnez du temps. Vos courses livrées à votre arrivée 
Remplissez votre réfrigérateur sans contraintes. Vos courses pour la semaine seront
livrées à votre arrivée. À commander au moment de votre réservation (au minimum + de 3
jours avant votre arrivée).

 

Comment venir

En voiture 
2 sorties d’autoroute à moins de 100 km de la station : 
- De Paris, Lyon, Turin ou Nice, prendre autoroute de la
Maurienne A43 (via le tunnel du Fréjus en venant du nord) :
sortie Oulx, Montgenèvre, à 35 km de notre vallée. 
- De Marseille, Montpellier, prendre autoroute A51 via Aix en
Provence, Sisteron. Sortie La Saulce à 90 km de Serre
Chevalier par une route nationale 
- De Grenoble, Lyon ou Paris : autoroute A51 sortie Pont de
Claix à 80 km de la station via le col du Lautaret 
Attention : le tunnel du Chambon est en travaux. En
conséquence, le tunnel n’est que la route de secours. Les
autorités conseillent de passer par Gap ou par le Tunnel de
Fréjus (info route Lautaret : 04 65 03 00 05) 

En train 
Gare de Briançon (6 km de la station) : liaisons régulières
par car. Train de nuit direct relie Briançon à Paris. Autres
liaisons avec principales grandes villes : Lyon, Grenoble,
Marseille. Renseignement auprès de la SNCF. 

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

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92

23/12-30/12 723 € 325 € 935 € 535 €

30/12-06/01 1 216 € 816 € 1 581 € 1 181 €

06/01-13/01 493 € 222 € 638 € 287 €

13/01-20/01 519 € 233 € 672 € 302 €

20/01-27/01 553 € 249 € 714 € 321 €

27/01-03/02 587 € 264 € 761 € 361 €

03/02-10/02 680 € 306 € 876 € 476 €

10/02-17/02 1 139 € 739 € 1 471 € 1 071 €

17/02-03/03 1 399 € 999 € 1 839 € 1 439 €

03/03-10/03 1 139 € 739 € 1 471 € 1 071 €

10/03-17/03 680 € 306 € 876 € 476 €

17/03-24/03 587 € 264 € 761 € 361 €

24/03-31/03 553 € 249 € 714 € 321 €

31/03-07/04 587 € 264 € 761 € 361 €

07/04-14/04 553 € 249 € 714 € 321 €

14/04-21/04 493 € 222 € 637 € 287 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes


