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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  au	  club	  Serre-‐du-‐Villard«««	  	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  
Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Entre	   lac	   de	   Serre-‐Ponçon	   et	   sommets	   des	   Alpes-‐du-‐Sud,	   bienvenue	   à	   Serre-‐du-‐Villard,	   le	   club«««	   au	   grand	   cœur.	   Un	   panorama	  
à	  couper	  le	  souffle,	  de	  nombreuses	  installations	  sportives	  et	  animations...	  Et	  l’art	  d’inventer	  de	  beaux	  moments	  à	  partager.	  	  	  
	  
	  
	  

LE	  CLUB«««	  

89	  chambres	  (1	  à	  6	  personnes)	  avec	  TV	  écran	  plat,	  terrasse	  ou	  balcon*.	  Service	  hôtelier.	  *Sauf	  chambres	  triples.	  	  
	  
Un	  hôtel	  ‘’Art	  compris’’	  :	  Découvrez	  les	  œuvres	  de	  Jean-‐Marc	  Haroutiounian	  qui	  aborde	  la	  peinture	  comme	  la	  musique,	  en	  rythme...	  
	  
LA	  RÉSIDENCE	  

15	  appartements	  de	  5	  à	  6	  pers.	  de	  45	  m²,	  avec	  2	  chambres,	  2	  salles	  d’eau,	  toilettes	  séparées,	  terrasse	  ou	  balcon	  avec	  mobilier	  de	  jardin.	  	  
	  
Equipements	   :	   téléphone,	   télévision,	   coin	   cuisine	   (lave-‐vaisselle,	   micro-‐ondes,	   réfrigérateur,	   plaques	   chauffantes,	   vaisselle).	  
L’entretien	  des	  appartements	  est	  assuré	  par	  les	  vacanciers.	  	  
	  
LA	  RESTAURATION	  

Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  raffiné	  de	  notre	  restaurant	  
“Le	  Morgon”	  ou	  en	  terrasse	  dès	   les	  beaux	   jours.	  Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  de	  7h30	  à	  10h	  au	  restaurant	  sous	  forme	  de	  buffet.	  En	  
formule	  pension	  complète	  ou	  demi-‐pension,	  alternance	  de	  buffet	  et	  de	  service	  à	  l’assiette	  vous	  seront	  proposés	  par	  notre	  équipe	  de	  
restauration	  aux	  petits	  soins	  pour	  vous	  accueillir	  et	  répondre	  à	  vos	  demandes.	  Déjeuner	  servi	  de	  12h	  à	  13h30	  et	  dîner	  de	  19h	  à	  20h30.	  	  
Le	  restaurant	  à	  thème	  “La	  Montagnette”	  (sur	  réservation	  et	  avec	  supplément)	  propose	  des	  spécialités	  montagnardes	  (de	  décembre	  à	  mars).	  	  
Carte	  des	  vins.	  Pension	  complète	  et	  demi-‐pension;	  du	  dîner	  du	  1er	   jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	   jour.	  Des	  menus	  enfants	  vous	  
sont	  également	  proposés.	  
Pour	  les	  clients	  en	  location,	  possibilité,	  avec	  supplément,	  de	  prendre	  des	  repas	  au	  restaurant	  (sur	  réservation	  la	  veille).	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  
PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
•	  Espace	  forme	  :	  piscine	  couverte	  et	  chauffée.	  Aquabike	  (10€	  les	  45	  mn).	  Solarium,	  salle	  de	  gym,	  hammam,	  sauna.	  Salle	  de	  massage*.	  	  
*Avec	  supplément.	  
•	  Equipements	  sportifs	  :	  3	  courts	  de	  tennis,	  boulodrome,	  1	  terrain	  multisport.	  
	  
PROGRAMME	  100%	  LOISIRS	  (Activités	  garanties,	  sans	  supplément,	  sur	  7	  nuits)	  
•	  En	  journée	  :	  5	  séances	  d’aquagym	  par	  semaine,	  10	  séances	  de	  détente	  par	  semaine	  :	  sophrologie,	  do	  in…	  	  
•	  En	  soirée	  :	  animations	  tous	  les	  jours	  de	  la	  semaine	  (soirées	  dansantes,	  cabaret,	  jeux,	  spectacles…).	  
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VOS	  VACANCES	  D’HIVER	  
•	  3	  stations	  accessibles	  depuis	  le	  village	  club	  :	  	  
Ancelle	  :	  à	  25	  mn.	  19	  pistes	  de	  ski	  alpin.	  30	  km	  de	  pistes	  de	  ski	  de	  fond.	  
Les	  Orres	  :	  à	  35	  mn.	  88	  km	  de	  pistes	  de	  ski	  alpin.	  Snowpark.	  Espace	  new	  gliss.	  40	  km	  de	  pistes	  de	  ski	  de	  fond.	  
	  
Réallon	  :	  à	  20	  mn,	  30	  km	  de	  pistes	  de	  ski	  alpin,	  25	  km	  de	  ski	  de	  fond.	  Navette	  gratuite	  depuis	  le	  club,	  2	  fois/jour,	  aller/retour	  (sauf	  le	  samedi)	  
aux	  vacances	  scolaires	  de	  Noël,	  nouvel	  an	  et	  février.	  Accompagnement	  des	  enfants	  par	  les	  animateurs	  aux	  cours	  de	  ski.	  
	  
Sur	  la	  période	  d’hiver,	  hors	  vacances	  scolaires	  :	  5	  demi-‐journées	  Raquettes	  incluses,	  encadrées	  par	  un	  professionnel.	  
	  

À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  propose	  de	  découvrir	  la	  région	  grâce	  à	  des	  excursions	  en	  journée	  ou	  ½	  journée*.	  	  
Embruns,	  le	  muséoscope	  du	  lac,	  la	  route	  des	  cadrans	  solaires,	  Gap,	  Briançon…	  *Avec	  supplément.	  
À	  proximité	  :	  canyoning,	  parcours	  accrobranche,	  via	  ferrata,	  sports	  d’eau	  vive,	  VTT,	  parachutisme,	  alpinisme,	  balades...	  
	  
LES	  ENFANTS	  
Nursery*	  et	  clubs	  enfants	  et	  ado	  de	  3	  à	  17	  ans	  sont	  ouverts	  durant	  toutes	  les	  vacances	  scolaires.	  
•	  Nursery	  (3	  mois/-‐	  3	  ans)	  :	  112€	  les	  6	  demi-‐journées.	  À	  réserver	  au	  moment	  de	  l’inscription.	  Carnet	  de	  santé	  à	  jour	  obligatoire.	  
•	  Clubs-‐enfants	  et	  ados	  gratuits	  :	  3	  à	  6	  ans	  les	  P’tits	  Nosors,	  7	  à	  10	  ans	  les	  Castors,	  11	  à	  13	  ans	  les	  Juniors,	  14	  à	  17	  ans	  le	  Teen’s	  world.	  
Présentation	  et	  inscription	  le	  dimanche.	  Goûter	  compris.	  
La	  santé	  des	  enfants	  :	  Les	  enfants	  doivent	  être	  confiés	  en	  bonne	  santé	  (se	  munir	  d’un	  carnet	  de	  santé	  ou	  d‘un	  certificat	  médical).	  

	  
SÉJOURS	  À	  THÈME	  
•	  Découvrez	  dans	  les	  clubs	  Vacances	  Bleues,	  une	  gamme	  de	  séjours	  à	  thème	  spécialement	  conçus	  pour	  les	  enfants	  (Cinéma,	  magie	  
cirque,	  ski,	  trapèze,	  surf	  voile	  …)	  et	  pour	  les	  adultes	  (randonnées,	  raquettes,	  bien-‐être,	  danse,	  jeux,	  sport…).	  	  
•	  Le	  réveillon	  de	  Noël	  et	  de	  Nouvel	  An	  :	  Dîner	  de	  fête,	  spectacle	  et	  soirée	  dansante,	  réveillon	  avec	  Dj,	  champagne	  et	  cotillon.	  
Pour	  que	  la	  fête	  soit	  parfaite,	  nous	  vous	  proposons	  2	  thèmes	  de	  soirées,	  pour	  noêl	  “Rouge	  et	  Noir”	  et	  pour	  nouvel-‐an	  “Tenue	  Chic,	  
détail	  Choc”.	  Plus	  d’informations	  sur	  www.vacancesbleues.com.	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

•	  Salle	  de	  spectacle,	  salon	  de	  cartes	  et	  billard	  français,	  bibliothèque,	  coin	  cheminée.	  
•	  Accès	  internet	  wifi	  à	  la	  réception	  gratuit.	  
•	  Parking	  extérieur	  gratuit.	  
•	  2	  machines	  à	  laver	  et	  un	  sèche-‐linge	  sont	  mis	  à	  disposition.	  
•	  En	  résidence	  :	  draps,	  linge	  de	  toilette	  et	  de	  maison	  et	  kit	  d’entretien	  fournis.	  

•	   Prêt	   de	   lit	   bébé	   et	  mise	   à	   disposition	   de	   chauffe-‐biberon,	   micro-‐ondes,	   mixeur,	  
chaises	  hautes,	  rehausseurs	  et	  petits	  pots	  (sur	  demande).	  
	  
EN	  OPTION	  	  
•	  Ménage	  fin	  de	  séjour	  en	  résidence	  (hors	  coin	  cuisine)	  :	  77€/appart.	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  Caution	  en	  résidence	  :	  250€.	  
•	  La	  taxe	  de	  séjour	  :	  tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  susceptible	  d’être	  
révisé	  en	  cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	  Animaux	  admis	  :	  5€/animal/jour	  (non	  admis	  au	  restaurant).	  	  
Conditions	  d’accueil	  :	  se	  référer	  aux	  conditions	  générales	  de	  vente.	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“SERRE-‐DU-‐VILLARD”	  -‐	  Club	  VACANCES	  BLEUES	  -‐	  05230	  CHORGES	  
Tél.	  :	  04	  92	  55	  57	  00	  /	  Email	  :	  serreduvillard@vacancesbleues.com	  	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
7	  jours/7,	  de	  7h	  à	  20h45.	  	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  17h	  -‐	  DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
Merci	  de	  prévenir	  l'établissement	  pour	  toute	  arrivée	  tardive	  après	  20H45.	  
Possibilité	  de	  court	  séjour	  :	  contactez-‐nous	  au	  0825	  39	  49	  59	  (0,15	  €	  TTC	  /	  min)	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
>	  Par	  la	  route	  
Direction	  d’Embrun-‐Briançon.	  
RN94	  jusqu’à	  Chorges	  puis	  
direction	  barrage	  de	  	  
Serre-‐Ponçon	  (D3).	  	  
	  
>	  Par	  le	  train	  
Train	  direct	  de	  nuit	  Paris-‐
Chorges.	  De	  jour	  :	  TGV	  jusqu’à	  
Valence	  puis	  train	  jusqu’à	  
Chorges.	  Du	  Sud	  :	  un	  train	  
Marseille-‐Chorges	  le	  matin	  	  
et	  l’après-‐midi.	  
Transfert	  gratuit	  assuré	  par	  	  
le	  club	  à	  partir	  de	  la	  gare	  SNCF	  
de	  8h	  à	  17h30	  tous	  les	  jours	  
(contactez	  le	  club	  directement	  au	  
minimum	  15	  jours	  avant	  votre	  séjour).	  


