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Vous avez réservé un séjour au club Les Alpes d’Azur et nous vous en remercions.  

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux vos vacances.  

Au plaisir de vous recevoir… 

 
         
Entre le Lautaret et Briançon, Serre Chevalier se situe au pied des plus beaux sommets du Parc National des écrins. Air d’une grande 
pureté, joie de l’eau vive, soleil légendaire, ici l’été s’écoule le long des torrents et au pied des montagnes. Première station des 
Hautes-Alpes et cinquième domaine skiable en France, Les Alpes d’Azur vous attendent dans ce cadre exceptionnel. 

 
LE CLUB

 
100% RÉNOVÉ 

74 chambres de 2 à 6 personnes avec sanitaires privatifs (chambres parents/enfants séparées). 2 chambres pour les personnes à 
mobilité réduite (ascenseur). Salon de cartes avec piano. Service hôtelier. Salle de jeux intérieure pour les enfants. 

 
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 petit déjeuner est servi au restaurant sous forme de buffet. En formule pension complète ou demi-pension, alternance de buffet 
et de service à l’assiette. Carte des vins. Pension complète et demi-pension; du dîner du 1

er
 jour au petit déjeuner du dernier jour. 

Panier repas le midi sur demande. Des menus enfants vous sont également proposés uniquement en vacances scolaires. 
Option “boissons à volonté” aux vacances scolaires (Se référer au guide pratique du catalogue). 
NOUVEAU : possibilité, l’hiver, de déjeuner dans un restaurant sur les pistes ; 3 déjeuners*. 
Nous ne pouvons assurer aucun régime ou restriction alimentaire. 
*Avec supplément. 

 
LES ACTIVITÉS ET LES LOISIRS 

PROFITEZ SUR PLACE  
Espace Aquazur : piscine couverte, sauna, hammam, musculation. 3 nocturnes par semaine. 
Animations en journée : terrains multisports : volley, basket, foot. Pétanque. Aire de jeux. Remise en forme. Tournois. Tennis de 
table. Jeux apéro. Baby foot*, billard*. Plan d’eau à 2 km. 
Programme 100% loisirs en soirée : soirées à thème, dansantes, spectacles, cabaret… demi-journées. *Avec supplément. 
 
VOS VACANCES D’HIVER 
Avec 250 km de pistes, le domaine skiable de Serre Chevalier Vallée fait partie des plus grands d’Europe. Grand Ski, ski tranquille, ski 
fun, ski en famille… À chacun son Serre Che ! 
- Local et casier à ski sécurisés. Armoires chauffantes pour chaussures de ski.  
- Service de navettes gratuit pour rejoindre les pistes situées à moins de 7 minutes. 
- Sur place : location de matériel de ski/raquettes. 
 

Les formules ski (les forfaits n’incluent pas d’assurance) : 
- Séjour Détente : l’hébergement 7jours/7nuits du samedi au samedi en pension complète, l’accès à Aquazur, l’animation de soirée, 
la navette gratuite du village au départ des remontées, ménage quotidien inclus, les clubs enfants aux périodes indiquées. 
- Séjour Liberté : séjour Détente + remontées mécaniques 6 jours (dimanche à vendredi).  
- Séjour ski alpin tout compris : séjour Liberté + cours de ski 5 demi-journées. 
Option :  
- Raquettes : 5 demi-journées de randonnées avec un accompagnateur diplômé, une location de raquettes.  
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À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION 
Chaque semaine, le kiosque vous informe des possibilités d’excursions en journée ou ½ journée.  
La ville de Briançon, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, les thermes de Monêtier-les-Bains. 
Événement : en janvier, course automobile au circuit de glace de Serre-Chevalier Vallée. 
À proximité : Découvrez les multiples activités sur Serre Chevalier : randonnées, VTT et cyclo, proche des cols mythiques Galibier, 
Isoard... Escalade et 17 via ferrata. Canyoning, rafting, kayak et pêche. Parapente. Tir à l’arc. 3 parcs accrobranche. Tyrolienne géante 
(à l’Argentière). Mini golf. équitation. Tennis. Karting/quads. 
Et aussi : Centre thermoludique Les Grands Bains de 4 500 m

2
 (nombreuses activités aquatiques) à Monêtiers-les-Bains. 

 
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. 
• En hiver : nursery et clubs-enfants de 3 mois à 10 ans ouverts du 18/12/16 au 15/04/17. 
• Clubs-enfants de 11 à 17 ans ouverts pendant les vacances scolaires de Noël et d’hiver. 
• 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. Accueil du dimanche après-midi au vendredi avec une journée continue dans la semaine, 
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 
• Le réveillon de Noël et de Nouvel An : dîner de fête, spectacle et soirée dansante, réveillon avec Dj, champagne et cotillons. 
Pour que la fête soit parfaite, nous vous proposons 2 thèmes de soirées, pour Noël “Rouge et Noir” et pour Nouvel An “Elégance et 
paillettes”. Préparez votre tenue de soirée ! Plus d’informations sur www.vacancesbleues.com 
 
 
LES SERVICES / PRESTATIONS 

• Accès wifi gratuit. 
• Local à vélos sécurisé.  
• Parking privé extérieur.  
• Bagagerie avec relais toilette.  
• Buanderie* avec lave linge et sèche linge. *Avec supplément. 

• Prêt de lit bébé et mise à disposition de chauffe-biberon, micro-ondes, mixeur, chaises hautes, rehausseurs et petits pots (sur demande). 
 
 

 
LES INFOS PRATIQUES 

• La taxe de séjour : tarif déterminé par personne et par nuit, à régler sur place, 
susceptible d’être révisé en cours d’année selon réglementations municipales.  
• Animaux non admis.  
 

ADRESSE DE LA RÉCEPTION 

“LES ALPES D’AZUR” - Club VACANCES BLEUES 
1 route de Briançon - BP16 - 05240 LA SALLE-LES-ALPES  
Tél. : 04 92 25 57 57 
 
OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 

L’hiver : 8h à 13h et 16h30 à 19h30, le samedi 20h30 
L’été : 8h à 12h30 et 16h30 à 19h30 
 
ARRIVÉES : à partir de 17h 
DÉPARTS : pour 10h 
 

 

Bon plan : avant de prendre la route, calculez votre itinéraire sur 

www.vacancesbleues.com 

PLAN D’ACCÈS 
 

> Par route 
7 km de Briançon, 110 km  
de Grenoble, 280 km de 
Marseille, 100 km de Turin.  
Coordonnées GPS :  
Lat. 44.9382159 /  
Long. 6.5778307 
 

> Par train : 
Gare de Briançon. 
Paris/Briançon et 
Marseille/Briançon (ligne 
directe), correspondance par 
autocar (arrêt Alpes d’Azur  
à signaler au chauffeur). 
TGV Paris - Turin, arrêt à Oulx, 
navette Oulx - Briançon  
(30 km). 
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