Saison
Hiver-Printemps
2021/2022

GRESSE EN VERCORS
(ISère)

Résidence « Les Gentianes ** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Résidence Les Gentianes**
Lieu-dit Côte Belette
38650 Gresse-en-vercord
Tél : 04 76 34 89 88
Email : lesgentianes@vacanceole.com
• Horaires d’ouverture :
- tous les jours : 8h-11h et 16h-19h
- Samedi : 8h-11h et 16h-20h
- Fermée le mercredi et dimanche après-midi.
-

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Les Gentianes** »
Site
La station-village vous enchantera par son cadre unique. Idéale pour les familles, ses nombreuses activités font
le bonheur de tous. Principalement tracées en forêt, les pistes conservent une bonne qualité de neige et la
complémentarité de leurs niveaux contente tous les skieurs. Les novices profitent d’un espace débutant
réservé et sécurisé.
Cadre de vie
Située sur les Balcons Est du Vercors, la résidence de vacances Les Gentianes** vous accueille à Gresse-enVercors. La station-village vous enchantera été comme hiver par son cadre unique. Idéale pour les familles, ses
nombreuses activités font le bonheur de tous.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus à partir de 17h.
Les départs se font jusqu’à 10h.
Ouverture de la réception : samedi : 8h-11h et 16h-20h; tous les jours de : 8h-11h et 16h-19h; Fermée le mercredi et
dimanche après-midi.
Sous réserve de modification
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence avant 19h qui vous indiquera la marche à
suivre.

Services inclus
• Accès wifi à la réception et dans les logements (bas débit),
• Kit d’entretien,
• Parking extérieur (1 place/hébergement, sur réservation et selon disponibilité)
Services avec participation
• Location TV : 35€/semaine ; 8€/jour, à régler sur place,
• Linge de toilette: 9 €/kit/personne, à régler sur place,
• Lits faits à l’arrivée : 10 €/lit (sur réservation), à régler sur place,
• Location de Kit bébé (lit + chaise) (lit bébé : 6€/jour;26/semaine et chaise 2€/jour;9€semaine sur réservation et
selon disponibilité),
• Accès wifi haut débit : 3€/jour ; 58€/2jours ;15€/semaine ( plusieurs connexions possibles en simultané avec un
seul code),
• Ménage en cours ou de fin de séjour (hors coin cuisine): 60 €/logement de 6 personnes, 80 €/logement de 8
personnes à régler sur place,
Pack draps : 12€/lit/semaine.
• Laverie : 5 €/lavage, à régler sur place
• Services hôteliers en option (1) (prix par logement à régler dès la réservation) :
- Lits faits à l’arrivée+ linge de toilette + ménage final (sauf coin cuisine) : 120 € logt 6 pers. ; 155€ logt 8 pers,
• Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) : 75 €/logement
• Animaux : 10€/animal/jour, 46€/semaine (1 seul animal/logement),
Á signaler lors de l’inscription à régler dès la réservation. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat
antirabique obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2 ème catégorie formellement interdits dans votre
résidence.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, microondes grill, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille pain, bouilloire), salle de bain (baignoire ou douche,
sèche-cheveux et WC séparés ou non. Certaines appartement ont un balcon ou une terrasse.
Chalet 6 personnes duplex (50 à 55 m² environ) : séjour avec 1 canapé convertible, 2 chambres avec 1 lit double.
Chalet 8 personnes duplex (60 à 65 m² environ) : séjour avec 1 canapé convertible, 3 chambres avec 1 lit double.
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,
• Parking extérieur.

Le prix ne comprend pas
• La caution de 300 €/logement à verser à l’arrivée (restituée après inventaire et états des lieux le jour du départ
ou renvoyée par courrier),
• La taxe de séjour : : 0,99 €/jour/personne à partir de 18 ans (à régler sur place selon tarif en vigueur),
• Le linge de toilette et de lit,
• Le ménage de fin de séjour,
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.

Loisirs
Avec participation
• Sauna et hammam (payant 10€/30 minutes – 6 personnes maximum),

Á proximité
 Á faire :
• Remontées mécaniques à 800m avec navettes gratuites toute la journée,
• Balades en chiens de traîneau.
Informations concernant la station données à titre indicatif

Les accès :
 Par l’autoroute :
Depuis Aix-en-Provence : Prendre l’autoroute jusqu’à Sisteron puis la RN75 en direction de Grenoble ; passer
Veynes, Col de Lus la Croix Haute ; arrivé à Monestier de Clermont, prendre la direction de Gresse en Vercors.
Depuis Grenoble : Prendre l'A480 jusqu'à la sortie 13 pour continuer sur la D110, en direction de Gresse-en-Vercors.
 Par le train :
Gare SNCF de Monestier-de-Clermont à 15 km.
 Par avion :
Aéroport de Grenoble à 90 km. Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 137 km.

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

Ce séjour est organisé en

collaboration avec
VACANCEOLE

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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