
115

CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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ORCIÈRES MERLETTE HAUTES-ALPES (05)ROCHEBRUNERÉSIDENCE

19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08
26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08

Studio 4 pers. (25m2) 143 € 163 € 226 € 293 € 325 € 363 € 271 € 188 €
2 pièces 4 pers. (30 m2) 156 € 175 € 249 € 322 € 354 € 395 € 293 € 207 €
2 pièces 6 pers. (38m2) 185 € 207 € 300 € 395 € 437 € 485 € 360 € 258 €
3 pièces 8 pers. (55m2) 258 € 290 € 414 € 555 € 606 € 673 € 488 € 354 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), kit 
linge de toilette, parking couvert selon disponibilité. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives tout l’été.

HÉBERGEMENT
• Studio 4 pers. (25 m2) : séjour canapé gigogne

2 pers., coin montagne 2 lits superposés.
• 2 pièces 4 pers. (30 m2) : séjour canapé gigogne

2 pers., chambre 1 lit double.
• 2 pièces 6 pers. (38 m2) : séjour canapé gigogne

2 pers., chambre 1 lit double, coin montagne 2 lits
superposés.

• 3 pièces 8 pers. (55 m2) : séjour canapé gigogne
2 pers., chambre 1 lit double, chambre 2 lits simples,

coin repos 2 lits superposés.
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC

séparé et balcon. Certains logements sont aménagés

pour accueillir des personnes à mobilité réduite.
INCLUS

Le linge de lit, TV, Wi-Fi dans le logement, piscine
extérieure chauffée, kit bébé (sur réservation).

PLUS
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS

voir page 39, 141, 149.

• TV et wifi dans les appartements.
• 2 randonnées d’une 1/2 journée avec 

accompagnateur par séjour.

Plus d’infos sur :
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

PUY-SAINT-VINCENT HAUTES-ALPES (05)LES CHALETS DE PUY SAINT VINCENTRÉSIDENCE

12/06 03/07 31/07 14/08 04/09
03/07 31/07 14/08 04/09 18/09

2 pièces 4 pers. Confort (36m2) 273 € 290 € 330 € 290 € 273 €
3 pièces  6 pers. Confort (51m2) 328 € 348 € 393 € 348 € 328 €

Avec participation : linge de lit, linge de toilette, ménage fin de séjour, golf. À régler sur 
place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT
• 2 pièces 4 pers. confort (36 m2) : séjour

1 canapé lit-double, 1 chambre avec 1 lit double ou 2
lits simples.

• 3 pièces 6 pers. confort (51 m2) : séjour
1 canapé lit-double, 1 chambre avec 1 lit double,

1 chambre avec 2 lits simples.
Logements avec cuisine équipée,  salle de bain, WC.

Appartements de particuliers qui ont des décorations
différentes les uns des autres.

INCLUS
TV, parking, aire de jeux.

PLUS
 Encore plus d’offres avec notre partenaire

Maeva.com/Pierre & Vacances, voir page 141 & 149.

• Au coeur d’une station familiale.
• Une belle vue sur le massif des Ecrins. 

Plus d’infos sur :
maeva.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

www.nemea.fr

SERRE CHEVALIER (CHANTEMERLE) HAUTES-ALPES (05)L’ADRET 

RÉSIDENCE

2 pièces 3/6 pers. (44m2)

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), parking couvert obligatoire 
(28€/sem.), ménage fin de séjour (100€/log.), petit-déjeuner, Wi-Fi, laverie, salon avec 
billard. À régler sur place : caution, taxes. À noter : résidence fermée du 08/05 au 
22/05. Parking couvert obligatoire.

HÉBERGEMENT 
• 2 pièces 3/6 pers. (44 m2) :  séjour  canapé-lit  2

couchages, 1 chambre avec un lit double, 1 chambre 
(2 lits simples ou lits superposés) ou une cabine avec 

lits superposés. 
Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 

de bain, WC.

INCLUS  
Piscine couverte chauffée, sauna, salle de gym. 

Accès WIFI dans le logement (1 connexion par 
semaine), linge de lit, TV, parking. 

Prêt de chaise et de baignoire bébé. 
PLUS

Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 
Encore plus d’offres avec notre partenaire Néméa, 

voir page 140.

• Point de départ idéal pour de 
nombreuses randonnées. 

• Piscine couverte chauffée. 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi
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ANNULE ET REMPLACE




