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FICHE INFOS - HIVER 2020-2021

VILLAGE CLUB PARTENAIRE 
LE CLÔT DU ROUZEL

Puy-Saint-Vincent - Hautes-Alpes

Ouvert du 23/01 au 27/03/21

COORDONNÉES
> Village Club IGESA Le Clôt du Rouzel
05290 Puy-Saint-Vincent
Tél. 04 92 23 30 43 
Courriel : puystvincent@igesa.fr
Non agréé aides vacances
Altitude : 1 600 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.82
• Longitude : 6.484
> Route
• En venant du nord : Grenoble, Vizille-la-Mure et direction Gap, puis l’Argentière-
la-Bessée. 
• En venant du sud : Gap, Embrun puis l’Argentière-la-Bessée.
• Dans les deux cas, depuis l’Argentière-la-Bessée (10  km), prendre ensuite 
direction Vallouise et Puy-Saint-Vincent 1600.
> Rail
Gare de L’Argentière les Écrins (10 km). Liaison bus : www.05voyageurs.com.

INFOS PRATIQUES
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée.
> Stationnement 
Parkings extérieurs publics gratuits, non surveillés.
> Office du tourisme 1600
05290 Puy Saint Vincent
Tél. 04 92 46 68 58
Courriel : info@puy-saint-vincent.fr
Site : www.puy-saint-vincent.fr

ARRIVÉE – DÉPART
> Accueil
• L’accueil est ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 16 h à 19 h. 
• Le samedi, jour d’arrivée, l’accueil est ouvert de 8 h à 20 h.
> Le jour de l’arrivée
• Les chambres sont disponibles à partir de 16 h. En cas d’arrivée après 20 h, merci 
de prévenir l’établissement par téléphone. 
• La première prestation fournie est le dîner.
• Lors de votre arrivée, il vous sera demandé  votre demande d’admission (facture 
qui vous a été adressée).

> Le jour du départ
• Les chambres doivent être libérées le matin avant 10 h. 
• La dernière prestation fournie est le déjeuner en pension complète (possibilité 
de le remplacer par un pique-nique).

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations en pension complète
• Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.
• Le ménage quotidien et de fin de séjour est à assurer par vos soins.
• TV gratuite dans tous les chambres.
• Wifi : accès gratuit dans les espaces communs.
• Local à skis.

> Les chambres
Les chambres sont réparties dans un bâtiment de plusieurs niveaux desservis par 
ascenseur. Elles comportent une salle d’eau avec WC et elles permettent toutes 
l’ajout d’un lit bébé.

> Animaux familiers
Ils ne sont pas acceptés dans ce village club.

> Kit bébé en prêt 
Un kit comprenant un lit pliant et une baignoire pour bébé de moins de 2 ans 
peut être mis gracieusement à votre disposition. À réserver avant votre arrivée 
auprès du village club.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez ! 


