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RÉSIDENCE CLUB
LE HAMEAU DES AIRELLES****

Montgenèvre - Hautes-Alpes

Ouvert du 03/12/22 au 29/04/23

COORDONNÉES
> Résidence Club mmv Le Hameau des Airelles
Le hameau de l’Obélisque
05100 Montgenèvre
Tél. 04 92 22 25 00
Altitude : 1 860 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.9348
• Longitude : 6.7304

> Route
• Via Briançon à 35 min : suivre N94 direction Montgenèvre. 
• Paris : 717 km - Lyon : 252 km - Genève : 232 km - Grenoble : 176 km.

> Rail
• Gare SNCF de Briançon à 35 min.
• Gare TGV d’Oulx (Italie) à 35 min : Paris-Oulx en 4 h 30 ensuite liaison en bus 
Oulx-Montgenèvre-Briançon.

> Air
• Aéroports de Turin (98 km - 1 h 15), Grenoble (145 km), Marseille Provence 
(280 km).

INFOS PRATIQUES
> Caution
400 € par logement à régler à votre arrivée.

> Taxe de séjour
À régler sur place dès votre arrivée:

> Stationnement
• Parkings en station payants.
• Parkings payants à partir de 69 € par semaine, réservation auprès de la Résidence.

> Courses en ligne
Possibilité de faire ses courses en ligne avant l’arrivée :
https://www.mmv.offcourses.net/

ARRIVÉE – DÉPART
• La remise des clés s’effectue à partir de 17 h le jour de l’arrivée. En cas 
d’empêchement ou d’arrivée tardive, il est indispensable de prévenir la Résidence 
afin d’organiser au mieux l’arrivée en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil.
• Les clés sont rendues avant 10 h le jour du départ.
• Possibilité de séjour en samedi/samedi ou dimanche/dimanche, hors période 
17/12/22 - 08 /01/23.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations
• Draps inclus, lits faits à l’arrivée (hors sofas, convertibles et lits superposés).
• Linge de toilette fourni.
• Produits d’entretien fournis, produits d’accueil sur demande.
• Ménage de fin de séjour inclus (les appartements doivent être rendus avec la 
vaisselle propre et rangée et le coin cuisine nettoyé).
• TV gratuite dans toute les appartements.
• Wi-Fi : accès gratuit dans toute la Résidence-Club.
• Kit bébé en prêt : lit, chaise bébé, pot, matelas à langer (sur réservation) selon 
disponibilités.

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (un animal maximum par appartement, avec pré-
réservation obligatoire). Ils doivent être vaccinés, tatoués et voyager avec leur 
carnet de santé. Ils sont autorisés, tenus en laisse, dans les parties communes 
mais sont interdits aux abords de la piscine.
• 50 €/animal/semaine.

> Les logements
Tous les appartements sont rénovés et confortablement équipés : TV écran plat, 
accès Wi-Fi gratuit. L’espace cuisine est aménagé de plaques vitrocéramiques, 
lave-vaisselle, combiné four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière à filtre, bouilloire
La salle de bain est dotée d’un sèche-cheveux et d’un sèche-serviette, WC 
séparés.
Ils proposent également l’agrément d’un balcon ou d’une terrasse. 
Chaque appartement dispose de son casier à ski chauffé.

FICHE INFOS - HIVER 2022-2023

 VOTRE DESTINATION SUR VVF.FR ! 


