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Résidence Le Hameau du Puy  
Superdévoluy – 05250 Agnières en Dévoluy – 04.92.52.71.70   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Résidence  

Le hameau du Puy est une résidence labélisée FAMILLE PLUS 

proposant des appartements et chalets mitoyens entièrement 

équipés. 

Idéalement située, un peu à l’écart de la vie trépidante de la 

station, mais à seulement 300m des pistes et des commerces, 

la résidence est pleine d’atouts pour un séjour réussi. La 

piscine couverte et chauffée ainsi que le sauna sont très 

appréciées après une journée sur les pistes ou en promenade. 

Par son architecture, son aménagement, ses services et sa 

situation géographique est de toute évidence la résidence 

haut de gamme de la station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine skiable : 

La station de Superdévoluy bénéficie d’un domaine skiable 

commun avec la station de La Joue du Loup, ce qui en fait l’un 

des domaines les plus étendus des Alpes du Sud où vous pourrez 

pratiquer tous styles de glisse (ski alpin, snowboard et ski de 

fond) 

- Altitude de départ : 1500m / Altitude d’arrivée : 2500m 

- 1 télé mix 8 places, 4 télésièges. 

- 10 km de pistes balisées et surveillées : 56 pistes dont 14 vertes, 

24 bleues, 13 rouges et 5 noires. 

- 35 km de pistes de ski de fond.  

 

Coordonnées utiles : 
Informations touristiques locales : 04 92 58 91 91 

Remontés mécaniques : 04 92 58 82 82 
Ecole de ski français : 04 92 58 81 40 

Garderie (enfants de 15 mois à 6 ans) : 04 92 58 70 98 
Office du tourisme : www.ledevoluy.com 

Partenaire location de matériel : www.skiset.com   

• Activités & Alentours  

L’été : Randonnées pédestres, VTT, escalade, via ferrata, 

spéléologie, base de loisirs, pêche, équitation, accrobranche, 

visite de fermes.  

L’hiver : Ski alpin et nordique, snowboard, luge, raquette, 

chien de traineaux, motoneige.  

 

http://www.ledevoluy.com/
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• Les Hébergements  

Tous les logements sont équipés d’une télévision, d’un casier à ski (individuel pour les chalets et collectifs pour les appartements).  

Toutes les cuisines sont équipées : de plaques vitrocéramiques, d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes, d’un lave-vaisselle, d’une 

cafetière. 

 

Appartement 2 pièces – 4 personnes (env. 27m2) 

Cuisine entièrement équipée, un canapé convertible 2 

personnes dans le séjour, une chambre avec 2 lits simples. 

Salle de bain avec douche ou baignoire et WC. 

Appartement 3 pièces – 6 personnes (env. 37m2) 

Cuisine entièrement équipée, un canapé convertible 2 

personnes dans le séjour, une chambre avec 2 lits simples, une 

chambre avec 2 lits simples ou superposés. Salle de bain avec 

douche ou baignoire et WC séparé. 

Appartement 4 pièces – 8 personnes (env. 45m2) 

Cuisine entièrement équipée, un canapé convertible 2 

personnes dans le séjour, une chambre avec 2 lits simples, 

deux chambres avec 2 lits superposés. Salle de bain avec 

douche ou baignoire et WC séparé. 

Chalet 3 pièces – 6 personnes (env. 42m2) 

Cuisine entièrement équipée, un canapé convertible 2 

personnes dans le séjour, une chambre avec 1 lit double, une 

chambre avec 2 lits simples. Salle de bain avec douche ou 

baignoire et WC séparé. 

Chalet 4 pièces – 8 personnes (env. 56m2) 

Cuisine entièrement équipée, un canapé convertible 2 

personnes dans le séjour, une chambre avec 1 lit double, deux 

chambres avec 2 lits simples. Salle de bain avec douche ou 

baignoire et WC à l’étage. 

 

          

 

 

 

 

  

• Localisation et accès : 
Très légèrement à l’écart de la vie trépidante de la station, vous bénéficiez d’un calme appréciable tout en ayant accès 
immédiatement aux commodités, commerces et loisirs locaux (env. 300 mètres). 
Par la route : Depuis Grenoble, prendre la route Napoléon(N85) jusqu’à Corps puis direction Dévoluy 27km jusqu’à Super Dévoluy. 
Depuis Marseille, prendre l’A51 jusqu’à la sortie Sisteron Nord, suivre la N75, bifurquer sur la D937 juste après Veynes sur une 
vingtaine de kilomètres. 
Par le train : Gare de Grenoble à 85km 2h de Navette jusqu’à Super Dévoluy, Gare de Veynes Dévoluy 50mn de Navette jusqu’à 
Super Dévoluy. 
Par avion : Aéroport de Grenoble-ST Geoir à 100km (2h de Navette), Aéroport de Lyon St Exupéry à 175km (2h de Navette) et 
Aéroport de Marseille 216km (2h30 de Navette). 
 
Paris : 650km / Marseille 220km / Lyon : 180km 

 

• Les informations utiles : 
- La réception est ouverte du dimanche au vendredi de 
8h à 11h et de 16h à 19h, le samedi de 8h à 12h et de 15h 
à 20h 
- Le jour d’arrivée les appartements sont disponibles dès 
16h - Le jour de départ, les clefs doivent être rendues 
avant 10h 
- En cas d’arrivée tardive, contacter la résidence au :                                                     
04 92 45 87 16 
 

• Services disponibles :  
 

 


