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Rochebrune est une résidence prestige composée d'appartements entièrement équipés du studio 4 personnes au 4 pièces 8 personnes. Pour
votre confort la résidence propose de nombreux services (TV, wifi, kit bébé, accès piscine et patinoire de la station...).
Sa situation privilégiée (au pied du télémix de Rocherousse et à deux pas du centre de la station) permettra à toute la famille de profiter des
différentes activités que vous soyez skieurs ou non.
Enfin, son restaurant "La Belle Table" au rez de chaussée de la résidence enchantera vos papilles avec une cuisine rafinée mettant en avant les
produits régionaux.

VOTRE HEBERGEMENT

Tous les logements sont équipés : Cuisine 4 plaques électriques, lave-vaisselle, four micro-ondes grill, Salle de bains, wc (+ cabinet de
toilette dans le 3 pièces), Balcon, Ascenseur...
Studio 4 personnes : environ 27m2. Séjour canapé gigogne 2 places + 2 lits superposés
2 pièces 4 personnes : de 29 à 36m2 environ. Séjour canapé gigogne 2 places + une chambre séparée avec 1 lit double
2 pièces 6 personnes : de 38 à 41m2 environ. Séjour canapé gigogne 2 places + une chambre séparée avec 1 lit double + un coin montagne
avec 2 lits superposés
3 pièces 8 personnes : de 48 à 63m2 environ. Séjour canapé gigogne 2 places + une chambre séparée avec 1 lit double + une chambre ou coin
repos avec 2 lits simples + un coin montagne avec 2 lits superposés
7 appartements de type 2p4 sont aménagés pour recevoir les personnes à mobilité réduite.
Les services :
- Ménage de fin de séjour : de 67 à 130 euros selon l'appartement
- Kit entretien : 6 €
- Animaux : 50 € pour le séjour ou 10 € par nuit
- Linge de toilette 7.50 € le kit par personne
- Laverie (fonctionne avec des jetons à payer auprès de la réception)
- Le service hôtelier (nous consulter pour le tarif)
Nos tarifs comprennent :

Nos tarifs ne comprennent pas :

- l'hébergement
- le linge de lit
- la TV
- les charges d'eau et d'électricité
- Accès gratuit au Complexe sportif de la Grande Ourse
(centre aquatique et patinoire)
- WIFI
- Parking extérieur et couvert (places limitées, selon disponibilité)
- kit Bébé à réserver auprès de la résidence

- les assurances
- le transport
- les repas, boissons et autres extras
- la taxe de séjour (à payer sur place)
- la caution de 500€ (à régler sur place)

LES PLUS DE LA RESIDENCE
- résidence Prestige située au pied des pistes (départ et retour skis au pied)
- linge de lit inclus
- TV
- l'accès illimité à la piscine et patinoire (La Grande Ourse)
- Wifi
- casier à skis

LA STATION
Orcières Merlette 1850, située face au magnifique Parc National des Ecrins, est une station aux accents provençaux qui bénéficie d'une
douceur de vie et d'un ensoleillement très privilégié ainsi que d'un environnement exceptionnel au cœur de la belle vallée du
Champsaur, dans les Hautes-Alpes. L'hiver, 54% du domaine skiable est équipé d'enneigeurs. En altitude pour les plus téméraires, se
trouvent le stade de slalom et le snowpark. La station est labellisée "Famille PLUS". Elle propose une palette d'activités large à
destination des familles.
Loisirs et activités :
- Le domaine skiable vous propose 44 pistes (6 noires, 17 rouges, 14 bleues, 7 vertes). 30 remontées mécaniques (dont 3 télémix). 54% du
domaine est équipé d'enneigeurs, stade de slalom, snowpark en altitude. Un domaine de ski de fond est accessible, avec 50 km de parcours
nordique à la Base de Loisirs d’Orcières.
- WAOULAND : Des espaces de glisse 100% fun, accessibles à tous, pour varier les plaisirs dans un univers "déjanté". Le principe : dévaler la
piste sur un parcours parsemé d'obstacles naturels, tremplins, virages relevés, whoops, et une signalétique "d'enfer". Skieurs et snowboarders
s'élancent au coude à coude en s'amusant à se dépasser.
- OPOUALAND : "Interdit aux adultes non accompagnés d'un enfant" : Cette piste ludique et pédagogique est plébiscitée par les enfants; "Imite
le cri du Yeti", " vise OPOUAL avec des boules de neige", "faufile toi à travers les tunnels" ... sans oublier la sécurité des pistes.
Le guide Opoual est remis aux enfants pour suivre les aventures de leur ami de vacances; les petits pourront participer à un jeu concours pour
vous faire gagner vos prochaines vacances à la neige!
- La Grande Ourse : piscine, patinoire, bowling, sauna, hammam, jacuzzi, soins du corps, cyber espace, cinéma, salle de jeux.
- Parapente, Cascades de glace, randonnées à raquettes, balade en traîneaux à chiens, VTT, randoneige (descente), sentiers piétons damés,
conduite sur glace (voitures et karts), randonnées en quads, manège pour enfants et trampo-jump, luge...

LES BONS PLANS DE LA STATION
Les Packages : PENSEZ A INCLURE VOS FORFAITS DE SKI ET VOS PRESTATIONS EN VOUS RENDANT SUR LA PAGE PACKAGE DE
NOTRE SITE INTERNET. VOUS PROFITEREZ DE REMISES SUR L'ENSEMBLE DE VOTRE COMMANDE!
PACK CLASSIQUE : Vous souhaitez acheter vos forfaits de ski sans faire la queue aux caisses ? Le "Pack classique" est fait pour vous.
Réservez vos forfaits en même temps que votre logement et profitez de remises sur le package. Vos forfaits vous seront délivrés à votre arrivée
au moment de la remise des clefs.
PACK CONFORT : Vous aimez les formules tout compris ? Demandez le "Pack confort": Hébergement + Forfaits + Matériel de ski (livré dans
votre casier à skis)
PACK TROP FACILE : Labellemontagne aime vous faciliter vos vacances, nous vous proposons le "Pack Trop Facile": Hébergement + Forfaits
+ Matériel de ski et Courses Livrées dans l'appartement.
PACK CONFORT PLUS : N'emmenez pas votre tablier en vacances, nous vous proposons le "Pack Confort Plus": Hébergement + Forfaits +
Matériel de ski et formule 6 déjeuners dans l’un de nos restaurants d’altitude.
LE PRINTEMPS DES P'TITS SKIEURS by Labellemontagne: Le ski au printemps, c’est CADEAU pour les enfants ! Dès le 31 Mars 2018 et
jusqu’à la fin de saison, le forfait de ski est OFFERT à tous les enfants de moins de 10 ans dans toutes les stations Labellemontagne (hors
Pralognan, Val d’Allos et Bardonecchia) ! Valable dans le cadre de votre package, ou en dehors. Conditions sur le site
www.labellemontagne.com
Club My Labellemontagne
Pensez au Club My Labellemontagne !
L'adhésion est gratuite et vous permet de bénéficier d'un maximum d'avantages : infos exclusives sur les stations, bons plans, offres spéciales,
animations en avant premières…et profitez également d’avantages personnalisés.
Plus d’informations sur my.labellemontagne.com

LES PLUS DE LA DESTINATION
> Station labellisée Famille PLUS
> Complexe sportif au cœur de la station "La Grande Ourse" comprenant : piscine, patinoire, espace bien-être, bowling, cinéma.
> Garderie Les Oursons (3 mois à 6 ans), le Jardin des Piou-Piou (3 à 6 ans).
> Pendant les vacances scolaires de Février, le Club les Eterlous pour les enfants de 6 à 11 ans qui aiment la montagne ... mais pas le ski !
> Hors vacances scolaires, pour les enfants de 6 à 11 ans le programme "Cartable à la neige" leur permet de bénéficier d'un soutien
pédagogique afin qu'ils ne prennent aucun retard. Le programme journalier ? Une demi-journée de ski avec une école de ski et une demi-journée
de cours.

INFORMATIONS PRATIQUES
Remise des clés:
A partir de 17H00. Départ avant 10H00. N'hésitez pas à vous présenter à l'accueil de la résidence dès votre arrivée, selon les heures
d'ouverture, pour effectuer les formalités. Ainsi les clefs vous seront données avec plus de rapidité à partir de 17H. Merci de contacter l'accueil
pour toute arrivée tardive.
Situation :
Altitude : 1850 - 2725 m
Dans les Hautes Alpes, à 120 km de Grenoble et 220 km au nord de Marseille
Vallée du Champsaur, face au parc National des Ecrins
Coordonnées :
Résidence Rochebrune
05170 ORCIERES

Accès à la station
Comment venir ?
Par la route :
- du Sud : prendre l'A51 jusqu'à Gap puis la RN85 et la D944.
- du Nord : prendre l'A48 direction Grenoble puis la RN85 et la D944.
Par le train :
- gare de Gap à 38 km
- gare de Grenoble à 110 km
- gare de Valence à 200 km
Par avion :
- aéroport de Grenoble à 110 km
- aéroport de Lyon/Saint-Exupéry à 200 km
- aéroport de Marseille à 210 km
- gare de Marseille à 210 km
Covoiturage : Économique, écologique, le covoiturage est LA solution transport tendance et idéale pour vous faciliter vos trajets ski. Covoiturez
et bénéficiez de -5% sur les forfaits de ski journée et - 10% sur les forfaits de ski séjours, en partenariat avec Blablacar.fr. Plus d’infos sur notre
site www.labellemontagne.com

Numéros utiles
OFFICE DU TOURISME: 04 92 55 89 89
ESF: 04 92 55 72 78
ESI : 06.80.57.60.30
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