ORCIERES MERLETTE 1850
Résidence Rochebrune

ETE 2018

La Résidence Rochebrune **** vous propose des appartements de grand standing de 4 à 8 personnes avec TV et parking gratuit. Profitez
également de sa piscine découverte chauffée.
Compris dans le prix de l'appartement : 2 demi-journées de randonnées par séjour avec un accompagnateur en montagne pendant les vacances
scolaires.

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 68 à 80 euros selon l'appartement
- Kit entretien : 6 €
- Animaux : 50 € pour le séjour ou 10 € par nuit
- Linge de toilette 8 € 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 à la piscine découverte de la résidence
-2 demi-journées de randonnée avec accompagnateur
- 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
- piscine extérieure chauffé
- Wifi

LA STATION
Station familiale aux multiples activités, Orcières Merlette 1850 est située face au Parc National des Ecrins dans la vallée du Champsaur. Venez
explorer des sites naturels exceptionnels (bocage champsaurin, vallée himalayenne du Valgaudemar)), visiter des bourgs médiévaux (Saint
Bonnet), goûter à un terroir authentique (produits locaux et spécialités telles les oreilles d'âne, les tourtons), rencontrer les montagnes (balades
faciles sur des sentiers découverte, circuits VTT, sports d'eaux vives, parapente, sites d'escalade, escapades en cheval, parcours aventure,
cyclotourisme de monts en cols, parties de pêches en rivière et lacs d'altitude). Et vibrez de fêtes en festivals durant tout l'été !

Loisirs et activités :
- Idéalement située face aux Parc National des Ecrins, Orcières 1850 bénéficie d’un environnement exceptionnel dans les Hautes Alpes au cœur
de la belle vallée du Champsaur. Cette station aux accents provençaux bénéficie d’une douceur de vie et d’un ensoleillement très privilégiés.
Découvrez les Lacs d'altitude accessibles à tous, profitez des grands espaces du Parc National des Ecrins, explorez tranquillement les vallées
préservées et les villages authentiques du Champsaur.
- La GRANDE OURSE: 3 piscines avec cascades et toboggans, terrasse panoramique avec solarium, patinoire de 1600 m². Espace détente et
remise en forme (hamman, sauna, jacuzzi, soins esthétiques), cyber espace, salle de spectacle, cinéma, bowling, bar, restaurant.
- Activités à la station : Piscine, patinoire, sauna, jacuzzi, bowling, soins du corps à la Grande Ourse, randonnées pedestres et equestres, VTT,
escalade, accrobranche, parapente, canyoning et sports d'eau vive (rafting, airboat, canoë-kayak), mini-golf, balades en quad...
Les remontées mécaniques ainsi que la Grande Ourse (piscine, patinoire, bowling) ferment le 30/08. Du 30/08 au 13/09 un nombre restreint de
commerces seront ouverts. Se renseigner auprès de l'office de tourisme.

LES BONS PLANS DE LA STATION
20% de remise sur votre appartement pour tout séjour de 2 semaines consécutives et plus (non cumulable avec d’autres offres).

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 5 ans), le Jardin des Piou-Piou (3 à 6 ans).

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
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