
En bordure du Parc National des Ecrins et au cœur de l'Oisans, 
16 villages et quelques hameaux forment la station de Serre
Chevalier. Dans la vallée l’ambiance reste conviviale et l'esprit
demeure authentique...Serre Chevalier c'est également une palet-
te variée de sports et de divertissements, mais surtout un immen-
se domaine skiable de 250 km de pistes, au milieu de mélèzes cen-
tenaires, entre 1200 et 2800 m d'altitude. La station de Luc
Alphand, est également réputée pour un enneigement exception-
nel et un ensoleillement incomparable.

Serre Chevalier
Résidence Clubhôtel

�La résidence    
Dominant la station de Chantemerle, la
résidence est située à moins de 200 m
des remontées mécaniques et du centre
commercial. Elle dispose pour l’été
d’une piscine privée.

�Les appartements
Les appartements, des studios pour 
4 personnes, disposent tous d’un balcon
orienté sud. Entièrement décorés et
équipés (plaques électriques, réfrigé-
rateur, four, cafetière électrique,..), ils
bénéficient du confort idéal pour vos
vacances.

�Les services
La résidence vous propose des services
intégrés (accueil, linge fourni, salles de
jeux, salle de télévision,…) et à la carte
(location de TV, de lit bébé,…)

�Activités et loisirs 
La station reliée à Briançon, offre aux
skieurs 250 km de pistes reliées par 77
remontées mécaniques, 35 km de ski

de fond, 25 km de sentiers piétons bali-
sés et 350 canons à neige. Pour l’après-
ski, vous pouvez profiter de nombreu-
ses autres activités : 2 patinoires, pisci-
ne couverte, circuit de conduite sur
glace, scooter des neiges, centre de
remise en forme……mais aussi  des
restaurants, discothèques, cinémas,
cabaret, commerces,…. Pour l’été :  pis-
cine, ULM, parapente, équitation, ran-
données….

�Accès
• Par la route : Paris (677 km), Lyon

(214 km), Grenoble (112 km), Gap (95
km), Nice (220 km). 

• Par le train : gare de Briançon – liai-
sons par autocar.

• Par avion : aéroport de Grenoble - St
Geoirs (152 km).

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
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�Les atouts
● enneigement ● ensoleillement  ● nombreuses  

exceptionnel incomparable activités


