
Pour votre confort: 

L’établissement met 

à votre disposition 

66 chambres (dont 

3 PMR) avec TV et 

Wi-Fi, réparties sur 

2 niveaux avec 
ascenseur.  

Serre-Chevalier 1 350 (Saint-Chaffrey), en bordure du parc des Ecrins, offre un cadre 

unique pour les randonnées et 300 jours de soleil par an pour des découvertes 

montagnardes authentiques. 

Entre le col du Lautaret et Briançon (à 3km), le village vacances est exposé plein sud et offre une 

vue panoramique sur les massifs environnants. 

Espace détente: 

Piscine extérieure chauffée (à 

partir de mi-juin, selon météo), 

boulodrome, courts de tennis, 

aires de jeux pour enfants 

extérieure et intérieure. 

Salle de spectacle sonorisée avec 

lumière, salle de jeux. Lodge bar 

avec terrasse. 

Espace Wellness & spa : sauna, 

hammam, spa hydro massant 

Plaisirs de la table : 

Nos chefs vous proposent de déguster 

de généreux buffets au petit déjeuner 

et au déjeuner, et un service à table 

pour le dîner. Tout au long de la 

semaine, nous vous proposons nos 

spécialités montagnardes, barbecues 

et planchas. Notre salle de restaurant 

avec une terrasse plein sud est ouverte 

sur les jardins et la montagne. 



JOUR 1 
 

Arrivée du groupe en fin d’après-

midi (Accueil à partir de 17h00). 

Transfert depuis la gare de 

Briançon jusqu’au village de 

vacances. 

Accueil par l’animateur du 

village de vacances. Installation 

du groupe dans les chambres. 

Cocktail de bienvenue. 

Dîner au village de vacances. 

Soirée de présentation. 
 

   JOUR 2 

 

Petit-déjeuner. 

Matin :  Mise en jambe, découverte de la vallée  

par le chemin des canaux accompagnés par 

notre animateur. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Cours d’aquagym et Détente 

autour de la piscine de l’établissement. 

Dîner au village de vacances. Soirée  Jeu 

Musical au village.                                        

JOUR 3 

 

Petit-déjeuner. 

Journée visite historique de Briançon 

avec guide patrimoine 

Départ en car pour Briançon. 

Journée: Partez à la découverte de la vieille 

ville fortifiée de Briançon, construite par 

Vauban et classée au patrimoine de 

l’UNESCO depuis 2012, avec un déjeuner 

au restaurant.   

Dîner au village de vacances.  

Soirée : Astronomie, découverte des étoiles.        
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  JOUR 6 

 

Petit-déjeuner. 

Matin : Eveil musculaire en salle 

d’animation 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi  : Visite de St Chaffrey au 

fil des Cadrans solaires. Visite de la 

filature artisanale De Chantemerle 

Dîner au village de vacances. Soirée  

Jeux. 
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        JOUR 4 

 

Petit-déjeuner. 

Matin : Balade au mythique Col du Lautaret avec 

visite du jardin alpin et de l’observatoire 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Détente aux Grands Bains de 

Monetier, espace thermal avec sa source d’eau 

chaude à 38C°. « Au gré de votre parcours dans ce 

bassin, vous glisserez sous nos lames d’eau et cols 

de cygne pour soulager épaules et dos et profiterez 

des geysers et jets tonifiants pour délasser vos 

jambes. Une étape dans le jacuzzi, passage 

incontournable, sera le moment de détente absolu, 

bercé par les bulles d’eau chaude. » 

Dîner au village de vacances. Soirée jeux du Monde.       

JOUR 5 

 

Petit-déjeuner. 

Matin : Décontraction dans notre espace 

détente  

(Sauna, hammam, jacuzzi). 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Tournoi de pétanque au 

village vacances. 

Dîner au village de vacances. Soirée Loto. 
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JOUR 7 

 

Petit-déjeuner. 

Matin : Atelier bougies décoratives sur le thème de la 

nature. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Balade de la célèbre vallée de la Clarée et de 

son habitat traditionnel située au pied du Magnifique col de 

l’échelle.  

Dîner au village de vacances. Soirée dansante. 

JOUR 8 

 

Petit-déjeuner. 

Départ du groupe dans la matinée avec un 

déjeuner panier-repas. 

Libération des chambres pour 10h00. 

Transfert depuis le village de vacances jusqu’à 

la gare de Briançon. 

   

  BON RETOUR !  
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