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SERRE-CHEVALIER 
(Hautes-Alpes) 

Village de vacances « Les 4 saisons Resort & Spa » 

 

Séjour à thème « Ski et Bien-être » 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour au Village Vacances Passion 

« Les 4 saisons Resort & Spa » 
 

 

Site 

 

Située à proximité du parc national des Écrins, Serre-Chevalier vallée est le 1er domaine skiable non relié français. 

Des pistes adaptées pour toutes les glisses confèrent à cette station un caractère sportif et ludique.  

 

Cadre de vie 

 

Les 4 Saisons Resort & SPA  vous accueille pour des vacances 100 % plaisir. Le paradis du ski, mais pas que... venez 

vous tester au DévalBob ou au Fatbike, ou tentez l'aventure du musher l'espace d'une journée ! 

 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Accueil 

 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h.  

Les départs se font le dernier jour avant 10h. 

(le repas du dernier jour est le petit déjeuner pour les séjours en demi-pension et pension-complète). 

 
 En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour vous laisser les clés de votre 

hébergement.  

 

 

Services inclus 

 

• Prêt de lit bébé (en fonction des disponibilités – réservation conseillée), 

• Accès Wi-Fi, 

• TV LCD dans les chambres, 

• Parkings extérieurs privés, 

• Ascenseur, 

• Le ménage quotidien, 

• Service de navette pour se rendre aux piste de ski (3min) (toute la journée – navettes selon fréquentation et 

horaires affichées – pendant les vacances scolaires), 

• Local de rangement des skis. 

 

 Les nouveautés de cet hiver inclues dans votre formule Flexipass : 

• Plateau de courtoisie dans votre chambre à votre arrivée, 
• Le linge de toilette fourni gratuitement, 

• Un sèche-cheveux à disposition, 

• Les produits de douches et shampoing à disposition dans chaque chambre. 

 

 Inclus également dans votre séjour à thème « Ski et bien-être » : 

• Le forfait remontées mécanique « Grand Serre Che » 6 jours, 

• La location du matériel de ski. 

 

 

Services avec participation 

 

• Buanderie, 

• Formule « VIP » en PC/DP : (linge de toilette fourni et ménage quotidien réalisé) 

 - logement de 2/3 pers. : +80€/semaine ; 4/5 pers. : +106€/ semaine ; 6/7 pers. : 132€/semaine 

• Réservation de cours ESF (à partir de 3 ans selon disponibilités. 

 

 

 



SÉJOURS EN FORMULE FLEXIPASS 
(nuit + pétit déjeuner /ou/ demi-pension /ou/ pension complète) 

 

 

Hébergement 

 

Les chambres sont réparties sur 2 étages avec ascenseur. Salle de douches ou salle de bains, WC séparés.  

TV et Wifi gratuits dans chaque chambre. 

Prestation hôtelière incluant le ménage quotidien et la fourniture du linge de toilette : Formule VIP incluse sans 

supplément ! 

 

 Chambre « confort » : 

Chambre 2 pers. : 2 lits juxtaposables. 

Chambre 3 pers. PMR* : 3 lits juxtaposables. 

Chambre 4 pers. : 2 lits juxtaposables et coin nuit avec 2 lits superposés. 

* Logement adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

 Chambre « confort + » : 

Logement avec orientation plein sud, avec balcon. 

Chambre 2 pers. : 2 lits juxtaposables. 

Chambre 3 pers. : 3 lits juxtaposables. 

Chambre 4 pers. : 2 lits juxtaposables et coin nuit avec 2 lits superposés. 

Chambre 5 pers. : 2 chambres communicantes (3 lits juxtaposables + 2 lits juxtaposables), salle d’eau + salle de 

bains. 

 

Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : « les couchages en hauteurs (lits superposés) ne 

conviennent pas à des enfants de moins de 6 ans. 

 
 

Restauration 

 

Restaurant avec vue sur les jardins et la montagne. Des spécialités montagnardes servies tout au long de votre 

séjour. Buffets à volonté au petit déjeuner pour  démarrer votre journée en pleine forme et au déjeuner, dîner servi 

à table. Vin à discrétion. Retour gourmand : un goûter est proposé aux petits et grands 3 fois par semaine. 

 

Des paniers-repas peuvent être commandés tous les jours, la veille pour le lendemain à la réception en 

supplément pour la demi-pension). 
 

 

Entretien du logement 
 

Durant votre séjour : un ménage quotidien de votre logement sera effectué. 

 

 

Le prix comprend 

 

• La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h, 

• Les repas du 1er jour dîner – au dernier jour petit-déjeuner (vin inclus) selon la formule choisie, 

• Le linge de lit et de toilette, 

• La location du matériel de ski, 

• Le forfait remontées mécanique « Grand Serre Che » 6 jours. 

 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La taxe de séjour, 

• Les activités et prestatations mentionnées avec participation. 

 

 

 

 

 

 

 



Profitez de vos vacances ! 
 

 

 Inclus dans votre séjour à thème « Ski et bien-être » : 

 

• 3 soirées animées offertes 

• Espace Wellness & Spa avec sauna, hammam, spa hydromassan : 2 accès gratuits par séjour (réservé aux 

adultes) 

• 1 entrée de 2 heures au centre thermale de Monetier les Bains. 

 

 

Côté détente : 

 

 

inclus 

 

• Salon montagne, 

• Lodge bar, 

• Airs de jeux pour enfants de plein air, 

• Espace de jeux pour enfants (en intérieur – jusqu’à 6 ans). 

 

 

Avec participation 

 

• Possibilité de massages californiens relaxants ou toniques, massages drainants (à partir de 18 ans). 

 

 
* sous réserve de disponibilités pour les mini-séjours 

 

 

Á proximité 
 

 

• Á voir : Villages de la station de Serre-Chevalier, site géologique Le Rocher blanc, Briançon et ses fortifications 

Vauban, musée du parc national des Écrins, ateliers de filature… 

 

• Á faire : Pôle montagne, Musée montagnard, pistes de luge, patinoire, Musée alpin.  

Snowpark pour la découverte ou la pratique du freestyle. 

Un bel espace nordique avec 40 km de pistes et 20 km de raquettes.  

Chiens de traineau avec une boucle de 7 km au pied du Lautaret.  

 

 En option : sorties raquettes sur demande encadrées par des accompagnateurs montagne qualifiés (matériel 

et transport inclus). 

 

Les accès : 
 

• Par la route :  

De Paris, Lyon, Turin ou même Nice, 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.  

 

IMPORTANT : fermeture occasionnel du col du Lautaret.  

Informations impératives avant votre séjour (« infos fermetures cols » : 04 65 03 00 05) 

 

• Par le train :  

Train de nuit : Paris Gare d’Austerlitz-Briançon, à 6 km de la station.  

Grenoble : (108km) par le TGV Paris/Grenoble et correspondance par car  

Oulx : TVG ligne Paris-Milan (4h30), à 30 km de la station.  

 

•  Par avion :  

Lyon-St Exupéry (160 km) : www.lyon.aeroport.fr Navettes : www.satobus-alps.com 

 Turin-Caselle (108 km) : www.turin-airport.com  

Marseille-Provence (250 km) : www.marseille.aeroport.fr 

 

http://www.satobus-alps.com/
http://www.marseille.aeroport.fr/


 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Séjour Vacances Passion 
 

 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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.  

 

M.A.J : 14/11/2019 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


