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Un des domaines skiables les plus grands de France, le Grand Serre Che : 250 km de piste de 1200 à 2800 mètres d'altitude, du débutant à l'expert !
Une grande vallée ouverte sur le sud, entre col du Lautaret et Briançon. Au pied des plus beaux sommets du Parc National des Ecrins, un site baigné
par la lumière. L'air et l'eau y sont purs, le ciel y est bleu, le soleil présent plus de 300 jours par an.

STATION DE SKI SERRE-CHEVALIER | ALPES DU SUD | FRANCE



+ 150 Activités Été :
- VTT
- Vélo électrique
- Cyclotourisme
- Rafting
- Canyoning
- Alpinisme
- Marche nordique
- Escalade
- Via Ferrata
- Kayak
- Trail
- Randonnée cheval
- Accrobranche
- Parapente
- Hélicoptère
- Forfaits remontées
- Massage
- Eaux thermale
- Pêche
- Randonnée

Activités Été | Serre-Chevalier | Alpes du Sud | France



+ 70 Activités Hiver :
- Ski Alpin
- Ski de fond
- Descente de Luge
- Snow
- Raquette
- Moto-Neige
- Massage à domicile
- Karting sur glace
- Freeride
- Casino
- Ski de randonnée
- Escalade sur glace
- Parapente
- Eaux thermale
- Rando Raquette , dîner refuge avec descente en luge
- Randonnée en cheval
- Forfaits Skipass
- Balade en hélicoptère
- Centre de musculation et de remise en forme
- Salle de badminton et squash

Activités Hiver | Serre-Chevalier | Alpes du Sud | France



Description
Un chalet hors du commun Designed by Remi Mouilleron,
son style canadien et son emplacement font sa renommé.

The CANADIAN dispose de 6 couchages et offre toutes les
prestations de luxe nécessaires pour un séjour en
montagne. L’espace bien être comprend Jacuzzi, Sauna et
Hammam dans un univers digne des romans de Jules
Vernes.

Les espaces de vie et les volumes permettent de profiter
pleinement du chalet et de ses extérieurs hiver comme
été.

Découvrez un chalet atypique pour un séjour intime ou en
famille.

CHALET DE LUXE
4 - 6 Personnes

« Toute l'imagination de Rémi Mouilleron qui a su enraciner le chalet dans une
modernité intemporelle, cave entre James Bond et Jules Vernes, nouveaux espaces qui
nous montrent la montagne encore plus belle »

THE CANADIAN
- Monêtier-Les-Bains -



THE CANADIAN 
- Monêtier-Les-Bains -

CHALET DE LUXE
4 - 6 Personnes

Nos services inclus
 Véhicule avec chauffeur (8h à 18h)

 Transfert gare & aéroport

 Chef cuisinier (6 dîner)

 Panier d’accueil / champagne

 Livraison petit-déjeuner

 Nourriture pour la semaine

 Ménage quotidien (3h service de 
chambres) 

 Fourniture du linge de maison

 Ménage final

 Produits d'accueil dans les salles de bain

 Pressing

 Bois pour la cheminée

 Service de pré réservation du matériel de ski

 Accès internet WIFI

 SONOS dans toutes les pièces

Nos services à la carte
 Moniteur ski

 Achats des forfaits de ski

 Boissons livrés à domicile

 Massages relaxants

 Baby-sitting

 Bien-être

 Réservations d’activités

Héliski, Matériel de ski, moto neige, chien de 
traineaux, vol en parapente, randonnée, 
rafting, vélo…



THE CANADIAN 
- Monêtier-Les-Bains -

EXTERIEUR
 Terrasse plein sud
 Jardin
 Places de stationnement privées

NIVEAU - 1
 Chambre de maître avec salle de bain, douche
 Espace bien être (Jacuzzi, Sauna et Hammam)
 Salle Cinéma
 Cave à vin

NIVEAU 0
 Entrée
 Salle à manger
 Salon avec coin cheminée
 Cuisine Américaine
 Grande terrasse avec salon et barbecue

NIVEAU 1
 1 chambre avec coin montagne. (lit superposé)
 1 chambre double avec salle de bain

CHALET DE LUXE
4 - 6 Personnes



Description

Grâce à son agencement le chalet offre de grands volumes
dégagés modernes et chaleureux.

Le Chalet ACALOU est Proche du village et des pistes. Vous
disposerez d’une belle terrasse plein sud sur le versant
ensoleillé avec piscine chauffée. La vue face au domaine
skiable de Serre Chevalier vous ravira hiver comme été.

L’équipement du chalet est digne d’un hôtel (salle de bain
dans chaque chambre, sauna, salle de sport, Sonos dans
toutes les pièces, salle de cinéma) le confort pour profiter
pleinement d’un séjour en famille ou entre amis.

CHALET DE LUXE
6 - 8 Personnes

« Tout est fait pour ne pas s’ennuyer, Piscine extérieur chauffée, sauna, salle de cinéma
et salle de sport. »

ACALOU
- La Salle Les Alpes -



ACALOU 
- La Salle Les Alpes -

CHALET DE LUXE
6 - 8 Personnes

Nos services à la carte
 Moniteur ski

 Achats des forfaits de ski

 Boissons livrés à domicile

 Massages relaxants

 Baby-sitting

 Bien-être

 Réservations d’activités

Héliski, Matériel de ski, moto neige, chien de 
traineaux, vol en parapente, randonnée, 
rafting, vélo…

Nos services inclus
 Véhicule avec chauffeur (8h à 18h)

 Transfert gare & aéroport

 Chef cuisinier (6 dîner)

 Panier d’accueil / champagne

 Livraison petit-déjeuner

 Nourriture pour la semaine

 Ménage quotidien (3h service de 
chambres) 

 Fourniture du linge de maison

 Ménage final

 Produits d'accueil dans les salles de bain

 Pressing

 Bois pour la cheminée

 Service de pré réservation du matériel de ski

 Accès internet WIFI

 SONOS dans toutes les pièces



ACALOU 
- La Salle Les Alpes -

EXTERIEUR
 Terrasse plein sud
 Jardin
 Places de stationnement privées

REZ DE JARDIN
 Ski room
 Salle de Sport
 Sauna
 Buanderie
 Salle cinéma
 Toilettes
 Chambre double avec salle de bain douche

NIVEAU 0
 Cuisine américaine
 Salon
 Espace TV
 Bibliothèque
 Toilettes
 1 chambre double, salle de bain avec baignoire balnéo et

douche

NIVEAU 1
 2 chambres Twin / Double, salle de bain douche
 Espace Bureau

CHALET DE LUXE
6 - 8 Personnes



Description
Conçu par Remi Mouilleron, pour accueillir une famille de
4 à 6 personnes, cet appartement de 170 m² possède trois
chambres pensées comme des suites hôtelières.

Profitez d’un moment de détente ente le spa et le sauna
après un longue journée de ski.

Une prestation de qualité pour un séjour unique dans ce
qui est l’un des plus beaux appartements de Serre
Chevalier.

APPARTEMENT DE LUXE
6 - 8 Personnes

« Son emplacement au cœur du village de Monêtier Les Bains, son spa et sauna,
sa taille de 170m² et son équipement dernier cri font du RIF BLANC un
appartement hors du commun ».

RIF BLANC
- Monêtier-Les-Bains -



RIF BLANC 
- Monêtier-Les-Bains -

APPARTEMENT DE LUXE
6 - 8 Personnes

Nos services inclus
 Véhicule avec chauffeur

 Transfert gare & aéroport

 Livraison petit-déjeuner

 Ménage quotidien (3h service de 
chambres) 

 Fourniture du linge de maison

 Ménage final

 Produits d'accueil dans les salles de bain

 Pressing

 Kit bébé 

 Bois pour la cheminée

 Service de pré réservation du matériel de ski

 Accès internet WIFI

 SONOS dans toutes les pièces

Nos services à la carte
 Moniteur ski

 Achats des forfaits de ski

 Boissons livrés à domicile

 Massages relaxants

 Baby-sitting

 Bien-être

 Réservations d’activités

Héliski, Matériel de ski, moto neige, chien de 
traineaux, vol en parapente, randonnée, 
rafting, vélo…



RIF BLANC 
- Monêtier-Les-Bains -

REZ DE CHAUSSEE

 Ski Room

NIVEAU 1

 Salon avec cheminée
 Ecran vidéo
 Piano
 Cuisine américaine entièrement équipée
 Coin repas
 3 chambres doubles avec TV, salle de bain et toilette
 1 chambre enfant avec lits superposés
 Sauna

EXTERIEUR

 Terrasse
 Spa

APPARTEMENT DE LUXE
6 - 8 Personnes



Description
Incroyablement bien pensé par son design d'intérieur qui
offre vraiment un sens de l'élégance et de l'espace. La
double hauteur salon et fenêtres massives du sol au
plafond permettent vraiment à la lumière d’entrer et
d’offrir un espace ouvert salon et extérieurs.

THE MOUTAIN HOUSE peut accueillir jusqu’à 12
personnes et offre toutes les prestations de luxe
nécessaires pour un séjour en montagne. L’espace bien
être comprend Spa, Sauna.

Les espaces de vie et les volumes permettent de profiter
pleinement du chalet et de ses extérieurs hiver comme
été.

Découvrez un chalet inédit pour un séjour intime ou en
famille.

CHALET DE LUXE
10 - 12 Personnes

« Chalet est la quintessence de l'élégance et du luxe. Une propriété au
calme, magnifique et moderne, face au domaine skiable de Serre
Chevalier ».

THE MOUNTAIN HOUSE
- Saint Chaffrey -



THE MOUNTAIN HOUSE 
- Saint Chaffrey -

CHALET DE LUXE
10 - 12 Personnes

Nos services à la carte
 Moniteur ski

 Achats des forfaits de ski

 Boissons livrés à domicile

 Massages relaxants

 Baby-sitting

 Bien-être

 Réservations d’activités

Héliski, Matériel de ski, moto neige, chien de 
traineaux, vol en parapente, randonnée, 
rafting, vélo…

Nos services inclus
 Véhicule avec chauffeur (8h à 18h)

 Transfert gare & aéroport

 Chef cuisinier (6 dîner)

 Panier d’accueil / champagne

 Livraison petit-déjeuner

 Nourriture pour la semaine

 Ménage quotidien (3h service de 
chambres) 

 Fourniture du linge de maison

 Ménage final

 Produits d'accueil dans les salles de bain

 Pressing

 Bois pour la cheminée

 Service de pré réservation du matériel de ski

 Accès internet WIFI

 SONOS dans toutes les pièces



THE MOUNTAIN HOUSE 
- Saint Chaffrey -

EXTERIEUR
 Terrasse plein sud
 Jardin
 Places de stationnement privées
 Deuxième chalet (Dépendance)

NIVEAU - 1
 Chambre avec balcon, salle de bain, douche et wc
 Espace bien être (Spa & Sauna, douche, wc)
 Salle TV
 Cave à vin
 Buanderie
 Terrasse

NIVEAU 0
 Entrée
 2 Chambres avec balcon, salle de bain et wc
 Salle à manger
 Salon avec coin cheminée
 Cuisine Américaine
 Grande terrasse avec salon et barbecue

NIVEAU 1
 Chambre maitre avec 2 balcons, salle de bain et wc

CHALET DE LUXE
10 - 12 Personnes



Description
Plein sud, sur le versant ensoleillé, un emplacement
paisible situé au dessus du village. Il surplombe la vallée
offrant un grand jardin avec une vue de rêve.

Face au domaine skiable ce chalet authentique allie une
décoration rustique et une architecture moderne avec de
très belles ouvertures sur l’extérieur. Ce chalet de charme
vous offre un confort idéal pour un séjour en famille ou
entre amis.

CHALET DE LUXE
10 - 12 Personnes

Chalet de charme offrant des extérieurs et une vue imprenable sur la vallée de Serre 
Chevalier, tranquillité et nature seront les maitres mots de votre séjour.

LES MARMOTTES
- La Salle Les Alpes -



LES MARMOTTES 
- La Salle Les Alpes -

CHALET DE LUXE
10 - 12 Personnes

Nos services inclus
 Véhicule avec chauffeur

 Transfert gare & aéroport

 Livraison petit-déjeuner

 Ménage quotidien (3h service de 
chambres) 

 Fourniture du linge de maison

 Ménage final

 Produits d'accueil dans les salles de bain

 Pressing

 Kit bébé 

 Bois pour la cheminée

 Service de pré réservation du matériel de ski

 Accès internet WIFI

Nos services à la carte
 Moniteur ski

 Chef cuisinier

 Achats des forfaits de ski

 Boissons livrés à domicile

 Massages relaxants

 Baby-sitting

 Bien-être

 Réservations d’activités

Héliski, Matériel de ski, moto neige, chien de 
traineaux, vol en parapente, randonnée, 
rafting, vélo…



LES MARMOTTES
- La Salle Les Alpes -

EXTERIEUR
 Parking privé

 Jardin 

 Terrasse

NIVEAU 0
 Ski Room

 Buanderie

 Hall d’entrée

 Salon avec cheminée et bibliothèque

 Salle à manger

 Cuisine

 Chambre de maître - Salle de bain avec douche

 Toilettes

Niveau 1
 3 chambres doubles/twin avec mezzanines

dont deux avec salle de bain / Douche

 1 chambre double / Twin

 1 salle de bain avec baignoire balnéothérapie

 Toilettes

CHALET DE LUXE
10 - 12 Personnes



SERVICE LUXE  

CHALET
MANAGER

VOLBIEN-ÊTREMONITEUR
SKI

LOCATION 
MATÉRIEL

FORFAIT
SKIPASS

CHEF 
CUISINIER

TRANSPORT
ORGANISATION
ACTIVITÉS HIVER & ÉTÉ
ASSISTANCE 


