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LES ORRES
(Hautes-Alpes)

Résidence « Le Parc des Airelles »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Résidence Le Parc des Airelles
ZAC du Bois de Mean
05200 LES ORRES
Tél : 04 92 51 26 93
• Horaires d’ouverture :
Samedi : 8h-12h et 16h-20h
Autres jours : horaires variables
réception lors de votre arrivée

consulter

la

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Le Parc des Airelles »
Site
Subtile mariage entre le relief, le plaisir, la neige et le soleil, Les Hautes Alpes sont tour à tour l’écrin des neiges
éternelles et le miroir du soleil de la Provence. La station des Orres, constituée de 9 hameaux sur les 2 versants
de la montagne, offrent un vaste domaine skiable entre 1550 m et 2720 m d’altitude avec un dénivelé de
1170m. Ses pentes moyennes ou soutenues, en alpages ou au cœur des massifs de mélèzes, sont le terrain de
jeux idéal pour tous niveaux et pratiques de ski.
Cadre de vie
La résidence Le Parc des Airelles, se situe dans la station de ski des Orres, dans les Alpes du Sud à proximité
d'Embrun et du lac de Serre-Ponçon. Idéalement située, à proximité du centre de la station et des pistes, elle
permet un départ et un retour skis aux pieds.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus à partir de 17h.
Les départs se font le samedi avant 10h.
Ouverture de la réception : samedi: de 8h à 12h et de 16h à 20h, autres jours : horaires variables, consulter la
réception lors de votre arrivée.
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre.

Services inclus
• Accès wifi à la réception,
• Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilités).
Services avec participation
• Location télévision : 7€/jour, 35 €/semaine,
• Linge de lit : 8 €/personne, à régler sur place et selon disponibilité,
• Serviette de toilette : 3 €/serviette, à régler sur place et selon disponibilité,
• Serviette de bain : 4 €/serviette, à régler sur place et selon disponibilité,
• Pack linge (1 kit draps + 1 serviette de bains) : 10 €/personne (à réserver en ligne et selon disponibilité),
• Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine): de 42 € à 140 € selon les appartements,
• Location d’appareil à raclette : 5 € /appareil/jour, à régler sur place,
• Service boulangerie : livraison de pains et viennoiseries (à régler sur place),
• Parking couvert (sur réservation et selon disponibilités) : 49 €/semaine,
• Animaux : 25 €/semaine (1 seul animal/logement),
Á signaler lors de l’inscription à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique
obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes,
réfrigérateur, lave-vaisselle), salle d’eau (douche ou baignoire) et WC. Balcon ou terrasse.
Studio coin montagne 4 personnes (28-29 m² environ) : séjour avec 1 canapé-lit double ou 1 canapé-lit gigogne
de 2 couchages, coin montagne avec 2 lits superposés*.
2 pièces coin montagne 6 personnes (33-35 m² environ) : séjour avec 1 canapé-lit de 2 couchages, chambre
avec lit gigogne de 2 couchages, coin montagne avec 2 lits superposés*.
2 ou 3 pièces coin montagne 8 personnes (40-50 m² environ) : séjour avec 1 canapé-lit double de 2 couchages, 2
chambres avec chacune 2 couchages, coin montagne avec 2 lits superposés*. Certains avec 1 canapé-lit
double supplémentaire dans le séjour au lieu de la 2ème chambre. Appartements parfois en duplex.
*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95.949 du 25/08/1995.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location du samedi 17h au samedi 10h.
Le prix ne comprend pas
• La caution de 260 €/logement à verser à l’arrivée (restituée après inventaire et états des lieux le jour du départ
ou renvoyée par courrier). Une caution de 42 € à 140 € (en fonction de la taille de votre logement) pour le
ménage vous sera demandée à votre arrivé et vous sera rendu à la fin de votre séjour.
• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur),
• La télévision,
• Le linge de toilette et de lit,
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine),
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.

Loisirs
Inclus
•Piscine intérieure chauffée (située à la résidence voisine Les Balcons des Airelles),
• Sauna (situé à la résidence voisine Les Balcons des Airelles).

Á proximité
 Á faire :
• Sorties en raquettes,
• Scooter des neiges.
Domaine skiable Les Orres :
Entre 1 550 m et 2 720 m d’altitude,
Ski alpin : 100 km de pistes : 7 vertes, 6 bleues, 20 rouges, 4 noires, 19 remontées mécaniques.
1 snowpark.
Ski de fond : 24 km de pistes.
Informations concernant la station données à titre indicatif.

Les accès :
 Par la route :
Depuis le Nord : Sortie autoroute Grenoble 150 km. Puis soit N85 soit N75 jusqu'à Embrun.
Depuis le Sud : Autoroute A 51 jusqu'à La Saulce-Tallard puis N94 jusqu'à Embrun et ensuite Les Orres. La résidence
est située dans le secteur Préclaux, à l'extérieur du centre village.
 Par le train :
Gare d'Embrun (12 km).
 Par avion :
Aéroport de Grenoble (150 km), aéroport de Marseille (220 km).

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec MADAME VACANCES

Assurance
LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de
vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité.
Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les
assurances concernant les risques locatifs temporaires.
L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour.
Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par
l'assurance.
En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle.
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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.
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