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LES POINTS FORTS :  

• A 300 m du centre du village, de l’Office de Tourisme et des commerces. 

• A4km du pied des pistes(navette gratuite à prendre à 50m de la résidence pour monter 
sur la station côte 2000, au retour dépose à côté de la résidence) 

• Piscine extérieure à votre disposition en été de 8h à 19h  

• Salle d’activités avec un billard et une table de ping-pong. 

• Laverie.  
 

 

HÉBERGEMENTS 
 

Studios 4 personnes 
• Environ 24 m², entrée avec lit superposé et un 

placard de rangement 

• Séjour avec un canapé-convertible double et TV 

• Coin cuisine équipée avec un four micro-ondes, 
des plaques électriques, un réfrigérateur et une 
cafetière électrique 

• Salle de bain avec WC 

• Balcon 
 

 

LA STATION  

La présence conjuguée de la forêt (sapins et pins) et de la roche 
(les Arêtes du Gerbier, la Moucherolle, le Pas de l’OEille...) 
confère au domaine skiable de Villard de Lans une ambiance très 
particulière que l’on ne retrouve que dans très peu d’endroit en 
France. 

• 125 kilomètres de pistes. 

• 27 remontées mécaniques. 

• 29 pistes : 4 vertes, 8 bleues, 9 rouges, 8 noires. 

 

LE PLUS A SAVOIR :  

• Animaux admis 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Horaires d'ouverture de la réception (sous réserve de modification)  

• Dimanche/ lundi/ jeudi/ vendredi de 9h à 12h / 17h à 19h. 
• De 9h à 12h / 15h à 19h30 le samedi. 
• Fermée le mercredi toute la journée et le mardi après-midi. 

Merci de prévenir la réception en cas d’arrivée tardive au +33 (0)4 76 
94 00 90. Arrivée : à partir de 17h. Départ : jusqu’à 10h. 

LA RESIDENCE 
La résidence de tourisme La Croix Margot vous accueille à 1050 mètres 
d’altitude à Villard-de-Lans. Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors 
et de sa nature préservée, vous pourrez vous adonner à une multitude 
d’activités et loisirs vous y attendent : VTT, randonnées, piscine et même 
golf. Il y en a pour tous les goûts dans le Vercors ! 

ACCÈS :  

• Par train : Gare SNCF de Grenoble à 38 km. 

• Par avion : Aéroport de Grenoble – Isère à 58 km. 
     Aéroport de Lyon-Saint Exupéry à 110 km.      
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LES TARIFS DES PRESTATIONS 

 PRESTATIONS PRIX 

Animaux domestiques Admis :  10€ / jour ; 46€ / semaine (1 animal max par hébergement) 

Wi-FI 

Gratuit à la réception et dans les logements (bas débit). Wifi haut débit : 

3€ / jour - 5€ / 2 jours - 15€ /semaine (plusieurs connexions possibles en 

simultané avec un seul code). 

Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) 50€ / studio 

Pack draps 12€ / personne / semaine 

Linge de toilette (1 serviette de bain et 1 serviette de 

toilette / personne)  
9€ / kit / personne 

Laverie Tarifs à voir sur place 

Lit bébé et Chaise haute (sur réservation, selon 

disponibilité) 
En prêt, sur réservation et selon disponibilité 

Parking extérieur  

Parking couvert 

Gratuit - selon disponibilité 

8€ / jour – 35€ / semaine, sur réservation et selon disponibilité 

Lits faits à l’arrivée (sur réservation) 10€ / lit 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + 

ménage de fin de séjour 
95€ / studio 

Kit entretien 3,90€ / kit 

Arrivée anticipée : 75€ / logement 

Caution  
300€ / studio ou appartement, à l’arrivée  

Remboursement au départ, après l’état des lieux 

Taxe de séjour (sous réserve de modifications) 0,83€ / jour / personne à partir de 18 ans 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

STUDIO CABINE 

4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

19/12/2020 - 26/12/2020 393 € 177 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 779 € 379 € 

02/01/2021 - 16/01/2021 196 € 88 € 

16/01/2021 - 23/01/2021 218 € 98 € 

23/01/2021 - 30/01/2021 280 € 126 € 

30/01/2021 - 06/02/2021 330 € 149 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 613 € 276 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 779 € 379 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 565 € 254 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 330 € 149 € 

13/03/2021 - 20/03/2021 280 € 126 € 

20/03/2021 - 27/03/2021 218 € 98 € 

27/03/2021 - 10/04/2021 196 € 88 € 

10/04/2021 - 17/04/2021 208 € 94 € 


