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Été 

2021 
 
 

 

+ Serre Chevalier 
Hautes Alpes 

Village vacances “Les 4 Saisons” 
 
 
 
 
 

 

 

Bienvenue ! 
Votre séjour sur notre Village Vacances passion 

  

Serre-Chevalier 1350 (Saint-Chaffrey) est aux portes du parc national des Ecrins et au cœur de 

l’Oisans sauvage, à 100 km de Grenoble, entre le col du Lautaret et Briançon à 5 km. 

 

 

 

> Accueil > Remise des Clés 

Village Vacances passion Les 4 Saisons 
172 Rue des Potasses – 05330 SAINT CHAFFREY 

Tél : 04-92-25-67-00  - Mail : saintchaffrey@vpti.fr 
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Les 4 Saisons 

 

 
  
 

 

 

Cadre de vie 
Avec sa vue imprenable sur les massifs, ses espaces chaleureux et lumineux, le village de 
vacances vous accueille pour des vacances plaisir.  

Vous serez accueillis dans un hall central avec de grandes baies vitrées qui éclairent, à 
gauche le restaurant, et à droite le lodge bar ouvrant sur une terrasse. Ces aménagements 
sont conçus pour bénéficier au maximum de l’ensoleillement.   

 

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.  
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 : 
 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 

 
 
 

Infos 
Pratiques 
+

 

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

Vous bénéficierez des conseils d’une équipe compétente et disponible pour profiter de nombreuses possibilités 
de visites.  

 
 
 

Services 
 

 

Inclus Avec participation 
Accès WI-FI dans chaque chambre Buanderie  

Prêt de lit bébé 

(selon  disponibilité – réservation conseillée) 

 

 

Linge de lit et de toilette  

Parkings extérieurs privés non surveillés   

TV LCD dans les chambres  

 
Nos formules à la carte (à réserver dès l’inscription) 

 

En PC/DP : 

∆ Formule VIP :  

Ménage quotidien  

Tarif (par semaine) =+84€ (logement 2-3 pers) ; +111€ (logement 4-5 pers) ; +1329€ (logement 6-7 pers) 
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3 formules d’hébergement, de restauration 

Pension complète / Demi-pension / Nuit avec petit déjeuner 

 

 

Hébergement  
 

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

Wifi gratuit dans chaque chambre. 

Prestation hôtelière incluant le ménage quotidien et la fourniture du linge de toilette. 

∆  Chambre confort : 

Chambre 2 pers (12m² environ) : 2 lits juxtaposables. 
Chambre 3 pers. PMR* (14m² environ) : 3 lits juxtaposables. 
Chambre 4 pers (14m² environ) : 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 (10m² environ) : 2 lits juxtaposables. 
Chambre 3 pers (16m² environ) : 3 lits juxtaposables. 
Chambre 4 pers (21m² environ) : 2 lits juxtaposables et coin nuit avec 2 lits superposés. 
Chambre 5 pers (26m² environ) : 2 chambres communicantes (3 lits juxtaposables + 2 lits juxtaposables), salle 
d’eau + salle de bains. 

 

Restauration  
 

En juillet et août, découvrez chaque semaine le « Menu Signature » de l’été spécialement concocté par un chef 
renommé pour régaler vos papilles dans un esprit festif ! 
Restaurant avec terrasse orientée sud, ouvert sur les jardins et la montagne.  
Buffets à volonté au petit déjeuner pour  démarrer votre journée en pleine forme et au déjeuner.  
Dîner servi à table. Vin à discrétion. Spécialités locales : tartiflette. 

 

Entretien du logement  
 

À votre arrivée : nous vous remettrons un logement propre, dans le cas contraire ne manquez pas de le signaler 
afin de faire intervenir une équipe de ménage. 
 

Pendant votre séjour : le ménage de votre logement sera effectué quotidiennement. 
 
 

Le prix comprend 
- La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h, 
- Les repas du 1er jour au dîner jusqu’au dernier jour au petit-déjeuner suivant la formule choisie 
(PC : petit déjeuner, déjeuner et dîner / DP : petit déjeuner, déjeuner ou dîner en demi-pension / Nuit PDJ : petit déjeuner) 
- Le linge de lit et de toilette, 
- Les animations adultes et enfants (selon le descriptif et les dates), 
- Le ménage quotidien. 
 

Le prix ne comprend pas 
- La taxe de séjour à régler sur place 

- Les services et activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles 

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.

Séjours en 
Flexipass’ 
+
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Nos équipes vous proposeront des activités pour découvrir la région et 
s’amuser en famille : balades, tournois et jeux en équipes 
intergénérationnelles pour de vrais moments de partage ! 

 

 

Animations adultes (Inclus du 03/07 au 28/08/2021) 
 

∆ En journée 

Sport : Eveil musculaire, programme de randonnée en moyenne montagne sur  journées + 3 demi-journées avec 
accompagnateur diplômé : 3 niveaux de difficulté.  
 

∆ En soirée 

Soirée dansante, soirées à thème, jeux et spectacle, spectacle des enfants. 
 

Clubs enfants (Inclus du 03/07 au 28/08/2021) 

Pour les séjours inférieurs à 7 nuits les clubs accueillent vos enfants suivant les plannings définis et sous 
réserve de disponibilité (avec participation pour les formules nuit + petit déjeuner) 

 

∆ Club 3/5 ans  
LES LOUSTICS :  
3 journées + 3  demi-journées + 1 veillée 
 Vos petits bouts sont comme des coqs en pâte ! Au grès de nombreuses activités ils s’éveilleront aux joies et à 
la découverte de la montagne. 
 

∆ Club 6/11 ans  
LE MINI CLUB :  
3 journées + 3 demi-journées + 1 veillée  
Au mini-club on ne s’ennuie pas ! On profite, on crée et on s’amuse ! Activités découvertes, sportives, grands 
jeux, piscine et spectacle enfants. 
 

∆ Club 12/17 ans  
LE CLUB DES ADOS :  
3 journées + 3 demi-journées + 1 veillée  
Au club-ados, encadrés par leur animateur, les ados profitent d’activités « fun » et conviviales : jeux et défis 
lancés par nos animateurs. 

 
 

Côté détente  
 

 Piscine extérieure chauffée (ouverture à partir de mi-juin selon météo) avec solarium équipé de transats et 
parasols, 

 Accès à l’espace Wellness & Spa (sauna, hammam, spa hydromassant). Possibilité de massages californiens 
relaxants ou toniques avec participation. 
Á NOTER : dans le respect des protocoles sanitaires mis en place par le gouvernement, l’espace Wellness 
& Spa sera limité à une famille par créneau de 45 min. Le contrôle du renouvellement de l’air et de la 
désinfection des espaces sera assuré entre chaque créneau.  

 Boulodrome, 

 2 courts de tennis non éclairés (prêt de raquettes à la réception), 

 Aires de jeux pour enfants extérieure et intérieure, 
 Salle de spectacle sonorisée avec lumière, salle de jeux.  

 

Profitez  
de vos 
vacances ! 
+
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Quelques lieux et activités à découvrir ! 
 
 
 
 

 
Á voir : 

 
 Villages de Serre-Chevalier, site géologique Le Rocher blanc, Briançon et ses fortifications, Vauban, 

musée du Parc National des Écrins, Vallée de la Clarée, jardin du Lautaret, ateliers de filature…  

 

 
Á faire : 

 
 

 Parcours aventure, karting, équitation, minigolf, eaux-vives, parapente, roller, trottin’herbe, lacs de 

loisirs, espace thalasso, VTT. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que 

vous passiez un agréable séjour ! 
 

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 : 03/08/2021 

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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