FICHE INFOS - HIVER 2020-2021

CLUB PARTENAIRE
L’ALPAZUR***
Serre Chevalier - Hautes-Alpes
Ouvert du 23/01 au 17/04/21

COORDONNÉES

ARRIVÉE – DÉPART

> Club partenaire mmv L’Alpazur
Route de Grenoble - Serre Chevalier
05220 Le Monêtier-les-Bains
Tél. 04 92 24 40 41
Courriel : acc.alpazur@mmv.fr
Non agréé aides vacances
Altitude : 1 200 m.

> Mise à disposition et libération de la chambre
• Vous êtes attendus à partir de 18 h. Prévenir le Club partenaire en cas d’arrivée
tardive.
• Libération de la chambre avant 9 h le jour du départ.
> « Early Check’in »
Mise à disposition de la chambre à 11 h au lieu de 18 h : 49 €/chambre simple 69 €/chambre communicante. Selon disponibilités, à réserver avant votre arrivée
auprès du club partenaire.

SITUATION - ACCÈS

> En pension complète all inclusive
• La première prestation fournie est le dîner.
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.

> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.975768
• Longitude : 6.513115
> Route
• Via Grenoble et la route du Col du Lautaret.
• Via l’Italie et le Col de Montgenèvre.
• Via le sud de la France : par l’A51 sortie la Saulce (Gap).

VOTRE SÉJOUR

> Rail
• Gare de Briançon (15 km) avec un accès direct de Paris Gare de Lyon par le train
de nuit.
• Gare de Grenoble : TGV Paris-Grenoble puis correspondance en bus, trajet en
moins de 6 h.
• Gare d’Oulx en Italie (30 km) : TGV direct Paris-Oulx en 4h30.
> Air
Aéroports de Lyon Saint Exupéry (160 km - liaison par autobus Satobus) et
Marseille Provence (250 km).

INFOS PRATIQUES
> Caution
100 € par chambre (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée.
> Stationnement
• Parking extérieur fermé payant : 55 €/semaine/emplacement.
• Parkings station gratuits à 750 m.

> Les prestations en pension complète all inclusive
• Draps inclus et lits faits à l’arrivée, ménage et lits faits quotidiennement (sauf le
lendemain de l’arrivée).
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis.
• TV gratuite dans toutes les chambres.
• Wifi : accès gratuit dans les chambres et à l’accueil du club partenaire.
• Sélection de boissons au bar incluse.
> Les logements
Les chambres sont réparties sur 5 niveaux. Elles disposent toutes d’une salle
d’eau ou de bain et d’un WC séparé. Certaines sont agrémentées d’un balcon
et certaines sont communicantes. Un lit bébé peut être ajouté dans toutes les
chambres. Des casiers à skis sont à votre disposition.
> Kit bébé en prêt
Lit parapluie et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock limité).
À réserver avant votre arrivée auprès du club partenaire.
> Animaux familiers
Les animaux ne sont pas acceptés dans ce club partenaire.
> Prestations ski / neige
• Magasin de ski Skiset dans le club partenaire.
• Tarifs préférentiels sur les forfaits ski.

PRÉVENTION RENFORCÉE, SÉRÉNITÉ ASSURÉE

> Office du tourisme Serre Chevalier Briançon
Tél. 04 92 24 98 98
Courriel : contact@serre-chevalier.com - Site : www.serre-chevalier.com

Formation du personnel, procédures internes...
tout a été repensé et validé avec Bureau Veritas pour
des vacances sereines et sûres.

www.vvf.fr
VVF Villages, immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger, CS 80705, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

