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LA REGION  
 
 

ADRESSE DU CENTRE 
 

Village vacances Les 4 Saisons 
Vacances pour tous international 
Route de Grenoble 
05330 Saint Chaffrey 
Tél. : 04.92.25.67.00  
Mail : saintchaffrey@vpti.fr  

 

ACCÈS 
 

=> Par la route :  
- De Paris, Lyon, Turin ou même Nice, le Col du Lautaret ou l'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, autoroute A51 via Aix en Provence, Sisteron; Sortie "La Saulce" à 90 km de Serre Chevalier. 
- De Grenoble, Lyon ou Paris : autoroute A51 sortie Pont de Claix à 80 km de la station via le col du Lautaret.  
 
=> Par le train :  

- Oulx (TVG): ligne Paris-Milan, à 30 km de la station. 
- Briançon : train de nuit : Paris-Briançon, à 5 km de la station.  
- Correspondances par car à l’arrivée du TGV Paris / Grenoble. 

 
=> Par avion :  
- Lyon-St Exupéry (208 km) : www.lyon.aeroport.fr 
- Turin-Caselle (108 km) : www.turin-airport.com   
- Marseille-provence (250 km) : www.marseille.aeroport.fr 

mailto:saintchaffrey@vpti.fr


BIENVENUE DANS VOTRE VILLAGE VACANCES PASSION 
 « Les 4 saisons » 

 
SITE 

 
Le Plaisir de la montagne à l’état pur ! Entre le Lautaret et Briançon, dans une large vallée enneigée et ensoleillée, Serre 
Chevalier est née de l’association de villages et hameaux montagnards préservés dont les 3 plus importants sont Villeneuve, 
Chantemerle et le Monêtier-les-Bains.  
 
A 100 km de Grenoble, entre le col du Lautaret et Briançon. Aux portes du parc national des Écrins et au cœur de l’Oisans 
sauvage. A 5 km de la gare de Briançon et à 3 minutes des pistes par navette privée et des commerces du centre de la station de 
Serre Chevalier. 
 

CADRE DE VIE 
 
Avec sa vue imprenable sur les massifs, ses espaces chaleureux et lumineux, Les 4 Saisons  
Resort & Spa vous accueille pour des vacances plaisir à Serre-Chevalier 1 350.  
 
Votre hébergement : 260 lits répartis en chambre de 2 à 5 lits sur 2 étages avec ascenseur, cabine douche ou salle de bains, wc, 
TV et wifi.  
Elles sont majoritairement aménagées d'un espace parents/enfants séparé.  
 

INFOS PRATIQUES 
 

ACCUEIL 
 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h.  
En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour vous communiquer le code du portail afin de 
décharger votre véhicule. Votre séjour se terminera le dernier jour à 10h. Le repas du dernier jour est le déjeuner sous forme de 
panier repas. Pour le bien-être de tous, nous vous demandons de stationner votre véhicule sur le parking hors de ce secteur. 
 

RECEPTION 
 
Vous bénéficierez des conseils d’une équipe compétente et disponible pour profiter de nombreuses possibilités de visites. Nos 
hôtesses vous communiqueront vos messages, votre courrier et pourront vous fournir des cartes postales, etc. 
 

SERVICES INCLUS 
 
Restaurant panoramique, Lodge bar ouvrant sur la terrasse dominant la piscine. 
Wellness & Spa avec sauna, hammam, jacuzzi, réseau internet sur tout le site.  
 

SERVICES AVEC PARTICIPATION 
 
Buanderie (lave-linge et sèche-linge).  
Massage dans notre espace Bien être. 
 

EQUIPEMENTS DE  LOISIRS EN ACCES LIBRE 
 

 
 
 
 
Piscine extérieur chauffée. Un espace 
bien être avec sauna, hammam et bain a 
bulles. 
Terain de basket, 2 courts de tennis et 
boulodrome 
 
           
 
 
 
 
 



AUX  ALENTOURS 
 
• Autour du village :  
L’Hiver : Ski nocturne, snowpark, randonnées en raquettes, ski joëring, chiens de traineaux,  motoneige, conduite sur glace, 
Snow Park, Snake, Half Pipe, Snowboarder Cross… 
Serre Chevalier c’est aussi 35 km de ski nordique qui traverse tous les villages de la vallée, 10 km de skating dans les forêts de 
mélèzes. 
Mais l’été également : parcours accrobranche, escalade,  randonnées pédestres, VTT, équitation, escal’arbre, mini golf, Golf 9 
trous de Montgenèvre, roller, trottin’herbe, balades en calèche...  
Les amateurs de sensations se régaleront en sports aériens (parapente…), eaux vives  (rafting, canoë kayak), boardercross, via 
ferrata.  
Station animée : cinéma, discothèque, bars, restaurants, patinoire, piscine. 
 

SEJOURS EN PENSION COMPLETE  
 

HEBERGEMENT 
 
Tous les logements sont équipés de TV écrans plats. 
• Chambres doubles: (sanitaires complets dans chaque chambre).  
 

 
 

RESTAURATION 
 
- Au restaurant ou en terrasse pour profiter du panorama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe du Village Vacances se mobilise pour que vous passiez un très agréable séjour ! 
 

Vacances Passion – 21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 
 

www.vacances-passion.org 
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) 
peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien. 


