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Été 2019 

Fiche actualisée le 07/09/2018 

 Superdévoluy 

Résidence Odalys L'Orée des Pistes 

Superdévoluy 

05250 SAINT ETIENNE EN DÉVOLUY 

Votre destination 

Entre Grenoble et Gap, découvrez toute l’authenticité et la diversité du massif du Dévoluy... mais aussi une 

multitude d’activités et de loisirs. 

 Activités, sports et loisirs  

Complexe sportif (mur d’escalade, squash, salle de musculation…)  

Base de loisirs (ping-pong, mini-golf, skate park, roller…) 

Equitation, tennis 

 Découverte de la région  

Villages pittoresques : Agnières en Dévoluy, Saint Etienne en Dévoluy, Saint Disdier en Dévoluy et La Cluse  

Parcours acrobatique forestier  

Espace VTT descente, escalade  

Via ferrata, sports d’eaux vives  

Visite de fermes 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Festival Musique en Dévoluy (juillet) 

 Votre lieu de résidence  

Adresse familiale pour grandes tribus  

La variété des paysages du Dévoluy est appréciée par les amateurs de randonnées et de balades à VTT, 

ainsi que par les familles qui peuvent y pratiquer de très nombreuses activités : équitation, kayak, rafting, via 

ferrata, tennis… Répartis dans des chalets, sur les hauteurs de Superdévoluy, à 10 mn à pied du centre, les 

appartements sont équipés avec terrasse ou balcon. Pour votre confort, une piscine couverte chauffée et un 

sauna (payant) vous sont proposés ainsi que des activités pour enfants et ados et des randonnées 

accompagnées en juillet/août.  

À votre disposition sur place : accès wifi à la réception, laverie (payant) et parking couvert (1 place par 

logement). 

Tél. : +33 (0)4 92 20 56 86  -  Fax : +33 (0)4 92 20 56  27 
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 Descriptif des logements  

Chalet mitoyen 3 pièces 6 personnes (40 à 50 m²) - En duplex 

Séjour avec canapé convertible 2 personnes  

Chambre avec 1 lit double  

Chambre avec 2 lits simples  

Kitchenette équipée (micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-

vaisselle) Salle de bains, WC séparé + salle de douche 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par appartement et par séjour  

Caution à régler sur place : 500€ (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée après inventaire et état des lieux le jour du départ ou renvoyée par courrier dans la 

semaine.  

Taxe de séjour à régler sur place : 1,40€/nuit/personne (à partir de 18 ans)  

Eco participation à régler sur place : 0,20€/jour/personne  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi entre 17h et 20h.  

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence le samedi avant 20h qui vous indiquera la 

marche à suivre.  

Départ le samedi avant 10h.  

Les appartements doivent être rendus propres. Rendez-vous impératif avec les responsables de la 

résidence pour la remise des clefs et l’état des lieux. 

 Horaires de la réception  

Tous les jours : 9h-11h et 16h-19h  

Samedi : 8h-12h et 15h-20h 

 Le prix comprend  

- Le linge de lit  

- La télévision  

- L'accès wifi à la réception  

- Le parking (1 place par logement)  

- L’accès à la piscine couverte chauffée  

- Les animations enfants 4-11 ans en juillet/août  

- Les animations ados 12-15 ans en juillet/août  

- Les randonnées avec accompagnateur (2 randonnées d'une demi-journée par personne et par séjour) en 

juillet/août 
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 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour  

- Sauna (accès aux installations) : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès)  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 70€  

- 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. 

 

Comment 

venir  

En voiture :  

De Paris (644 km) : A6 jusqu’à Lyon puis A43 

jusqu’à Grenoble, direction Le Napoléon-Le-

Corps-Le Dévoluy. De Marseille (220 km) : 

A51 jusqu’à Gap/Tallard, direction Veynes-

Montmaur-Le-Dévoluy.  

En train :  

Gare de Veynes Dévoluy (30 km) ou TGV 

Grenoble + TER Veynes Dévoluy. Liaisons 

navettes depuis la gare de Veynes ou taxi (sur 

réservation).  

En avion :  

Aéroports de Marseille Provence (navettes 

blanches tous les samedis en hiver) ou Grenoble 

Saint Geoirs et Lyon Saint Exupéry. 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Station Famille Plus,  Vivre ensemble de belles expériences   

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille et Montagne  

•  Club enfants,  Gratuit juillet/août, 5 demi-journées par semaine   

Animation enfants de 4 à 11 ans  

•  Club ados,  Gratuit juillet/août, Activités adaptées   

Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans  

•  Randonnées gratuites,  Juillet/août avec accompagnateur   

2  randonnées d'une demi-journée par personne et par séjour 
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

 CHALET MITOYEN 

3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

29/06 - 06/07/2019 463 € 208 € 

06/07 - 13/07/2019 531 € 239 € 

13/07 - 20/07/2019 557 € 251 € 

20/07 - 27/07/2019 604 € 272 € 

27/07 - 03/08/2019 655 € 295 € 

03/08 - 10/08/2019 672 € 302 € 

10/08 - 17/08/2019 557 € 251 € 

17/08 - 24/08/2019 463 € 208 € 

24/08 - 31/08/2019 442 € 199 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


