
LE HAMEAU DU ROCHER BLANC
Chantemerle - 05330 SERRE-CHEVALIER-CHAFFREY

Tél. : 04 92 24 59 40 - E-mail : serrechevalier@lagrange-holidays.com

LES ✚ DE LA RÉSIDENCE
Piscine couverte chauffée ☞ ☞  Wi-fi  dans les logements
Spa et bien-être ☞ ☞  Grandes capacités
Sauna et hammam☞ 
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 LA RÉSIDENCE 

À Chantemerle, à 200 m max. des remontées mécaniques, de l’ESF, du centre et des commerces, cette résidence est composée de 
108 appartements répartis dans plusieurs chalets distants de 100 m. Construits dans le respect de la tradition montagnarde où le 
mariage de la pierre et du bois rappelle les chalets d’autrefois, les appartements sont répartis sur 2 et 3 étages (ascenseur).

 LES APPARTEMENTS 

Équipement : kitchenette avec micro-ondes, 4 plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire, wc séparés, 
terrasse ou balcon avec salon de jardin.
S2 - STUDIO 2 personnes., 20 m² environ, séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., salle de bains. Sans balcon.
24 - 2 PIÈCES 4 personnes, 33/38 m², séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., chambre 2 pers., salle de bains ou douche.
26A - 2 PIÈCES ALCÔVE 6 personnes, 43 m² environ, séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., chambre 1 lit 2 pers., alcôve 
2 lits 1 pers., salle de bains ou douche.
36/36X - 3 PIÈCES OU 3 PIÈCES DUPLEX 6 personnes, 50/55 m², séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., chambre 1 lit 2 pers.,
chambre 2 lits 1 pers., salle de bains ou douche + 2e douche dans la majorité des appartements. Parfois en duplex.
48 - 4 PIÈCES 8 personnes, 70/73 m², séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., chambre 1 lit 2 pers., 2 chambres 2 lits 1 pers.
(dont 1 parfois plus petite en alcôve), salle de bains ou douche + douche.
48X- 4 PIÈCES DUPLEX 8 personnes, 80 m² environ, séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., chambre 1 lit 2 pers., chambre 
2 lits 1 pers. À l’étage : chambre 2 lits 1 pers. (sous les combles), salle de bains ou douche + douche.
510X - 5 PIÈCES DUPLEX 10 personnes, 100 m² environ, séjour 1 banquette lit 1 pers. + 1 lit tiroir 1 pers., chambre 1 lit 2 pers., 
3 chambres 2 lits 1 pers., salle de bains ou douche + douche. Appartement en duplex.

SERVICES/PRESTATIONS

GRATUIT
Piscine couverte chauffée  ✓ (Hameau du Rocher Blanc 1 - Horaires 9 à 19h30 ;  Taille 11,5 m x 6 m - fermée le samedi).
Salle de fi tness  ✓ (Hameau du Rocher Blanc 1).
Draps et linge de toilette inclus  ✓ (change 8 €/kit).
Télévision dans tous les logements. ✓

Prêt de jeux de société. ✓

Casiers à skis. ✓

PAYANT
Sauna et hammam  ✓ (Hameau du Rocher Blanc 1 - prix/logt : 8 €/séance, 39 €/ les 6 séances) 1 séance de sauna ou hammam offerte 
par logement par semaine.
Services hôteliers en option ✓

(1) (prix par logement à régler dès la réservation) :  
- Lits faits à l’arrivée : 30 € logt 2/4 pers. ; 35 € logt 6 pers. ; 40 € logt 8 pers. ; 50 € logt 10 pers.  
- Ménage fi nal (sauf coin cuisine) : 39 € logt 2/4 pers. ; 49 € logt 6 pers. ; 59 € logt 8 pers. ; 69 € logt 10 pers.  
- Lits faits à l’arrivée + ménage fi nal (sauf coin cuisine) : 59 € logt 2/4 pers. ; 75 € logt 6 pers. ; 89 € logt 8 pers. ; 110 € logt 10 pers. 
(1) Pour les courts-séjours le prix comprend : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage fi nal (sauf coin cuisine).
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PAYANT
Billard  ✓ (Hameau du Rocher Blanc 1).
Accès wi-fi  dans les logements : 4,90  ✓ €/jour ; 19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/famille pour 3 appareils (à régler sur place et par 
CB Visa ou Mastercard uniquement).
Lit ou chaise bébé : 5  ✓ €/jour, 15 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
Kit bébé  ✓ (lit + chaise) : 7 €/jour, 25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
Parking couvert : 9  ✓ €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 49 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 49 € pour 8 nuits et + (selon disponibilité, à régler dès 
la réservation ou sur place).
Animaux : 7  ✓ €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39 € pour 8 nuits et + (2 maximum par logement, à régler dès 
la réservation).

SERVICES/PRESTATIONS (SUITE)
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ESPACES SPA & BIEN-ÊTRE
Entrez dans un univers de douceur de douceur, d’harmonie et de détente

Les espaces « Spa et Bien-Être By Lagrange » vous invitent invite à prendre du 
temps pour vous, à vous abandonner aux bienfaits de soins, modelages et autres 

rituels spa. En plus d’une carte complète de soins à découvrir sur place pendant vos vacances,
LES ESPACES « SPA & BIEN-ÊTRE BY LAGRANGE VOUS PROPOSENT
un accès prioritaire sur place pour le planning horaire des soins

Une remise de 20 % sur notre carte de soins disponible sur site pendant votre séjour
4 programmes de soins exclusifs à réserver en même temps que votre séjour*

à préciser et à régler à la réservation 

UN PEU... DE PLAISIR : première expérience pour goûter et savourer les bienfaits du spa  
1 soin : 1 soin fondamental visage by Thalgo (30 min) + 1 accès au hammam ou sauna  .........................................................49 €/pers.

BEAUCOUP... DE BONHEUR : programme entièrement dédié à la détente et la relaxation de votre corps 
2 soins : 1 soin fondamental visage by Thalgo (30 min) + 1 modelage corps essentiel (30 min) + 1 accès au hammam ou sauna ......69 €/pers.

PASSIONNÉMENT... BIEN-ÊTRE : voyage initiatique à la rencontre des rituels du Monde 
4 soins : 1 gommage sucré-salé + 1 massage énergétique et revigorant issu de l’Ayurveda + 1 enveloppement crème poudré 
au lotus sacré (90 min) + 1 massage corps au choix (60 min)  .....................................................................................................149 €/pers.

FOLIE... DES SAVEURS : une palette de soins à consommer au choix et selon les envies par les membres de votre tribu avec lesquels 
vous partagez votre séjour de vacances (famille ou amis). 
5 soins : 1 gommage corps (30 min) + 1 rituel pureté du visage pour une action sensorielle en profondeur (60 min) + 1 modelage 
corps pour une détente maximale (60 min) + 1 massage corps sportif pour favoriser la récupération (60 min) + 1 soin découverte 
relaxant enfant/ado (à partir de 12 ans - 20 min)  ................................................................................................................... 269 €/groupe

* Accès prioritaire sur place pour le planning horaires des soins. La période d’ouverture étant variable selon les sites, les informations vous seront données 
au moment de l’inscription. En fi n de saison, sur certains sites, les SPA peuvent fermer plus tôt que les résidences.

BY LAGRANGE
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INFORMATIONS PRATIQUES

Caution 400  ✓ €. Taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur).
Frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu propre 39 à 69  ✓ €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place).
Moyens de paiement acceptés sur place : chèques français, espèces, CB  ✓ (Visa, Eurocard, Mastercard), chèques vacances (ANCV).
Aménagements pour les personnes à mobilité réduite : 4 x 2 pièces 4 personnes, 2 x 3 pièces 6 personnes et 2 x 5 pièces 10  ✓

personnes* sont équipés de portes plus larges (en demande à la réservation, sous réserve de disponibilité). (*ces appartements sont 
en duplex et seul le RDC est aux normes PMR ; couchage pour deux personnes dans une chambre et lits banquettes (2) du salon ; 1 salle de 
bain & WC).
Boîte à code pour les arrivées tardives. Merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour défi nir les modalités  ✓

de remise des clés.

ADRESSE ET OUVERTURE DE LA RÉCEPTION

Adresse de la réception  ➣ : « LE HAMEAU DU ROCHER BLANC » Résidence LAGRANGE VACANCES - Les Plans - 05330 Chantemerle - 
Serre-Chevalier ; Tél. : 04 92 24 59 40 - Fax : 04 92 24 10 83 ; E-mail : serrechevalier@lagrange-holidays.com.
Ouverture de la réception  ➣ : le samedi : 8h-20h ; du dimanche au vendredi : 8h-11h30 et 16h30-20h.
Arrivées  ➣ : le samedi : de 17h à 20h ; autres jours : de 16h30 à 20h.
Départs  ➣ : entre 8h et 10h.

Les jours d’ouverture et les horaires de réception hors samedi sont donnés à titre indicatif et peuvent varier au cours de la saison. 
Afi n d’organiser au mieux votre arrivée, merci de contacter impérativement la résidence.

PLAN D’ACCÈS

Par la route  ➣ : Autoroute jusqu’à Grenoble puis N91 en direction de Briançon et Chantemerle. Traverser Chantemerle et prendre à 
gauche après les boutiques sur la droite et tourner dans la première à droite.
Coordonnées GPS  ➣ : 44.9350N et 6.585E.
Par le train  ➣ : gare de Briançon (6 km) ; Grenoble : TGV puis bus Oulx (Italie) 30 km puis navette autocar jusqu’à Briançon.
Par avion  ➣ : aéroport de Lyon (200 km) ; aéroport de Grenoble (140 km) ; aéroport de Turin (110 km) ; aéroport de Marseille (250 km).

SERCHELHAME - SERRE CHEVALIER LE HAMEAU DU ROCHER BLANC V02

Exemples de logements

SERRE-CHEVALIER



CAP D’AGDE  [HÉRAULT]

Mise à jour le 27/06/2017

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être 
fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.

GROUPE L AGRANGE • SERVICES COMMERCIAUX • 77, BOULEVARD BERTHIER • 75017 PARIS

PACA - HAUTES-ALPES FICHE PRODUIT HIVER 2017/18 PAGE 4/4

ACTIVITÉS  LOISIRS  ÉVÈNEMENTS

Activités  ➣ : ski d’alpinisme, patinoire, motoneige, conduite sur glace, alpinisme hivernal, salle de musculation, fi tness, cascade 
de glace, ski de randonnée, équitation, balades en calèches, héliski, ski joering, parapente, raquettes, piscine, airboard. Grands 
Bains du Mônetier : source d’eau naturellement chaude à 45 °C, 4 500 m2 d’activité et de détente autour de l’eau.
Après-ski  ➣ : cinéma, balnéo, centre aquatique et ludique (remise en forme), piscine, sources d’eaux chaudes naturelles, casino, 
théâtre.
Offi ce de tourisme  ➣ : BP 20 - 05240 Serre-Chevalier ; Tél. 04 92 24 98 98 ; Fax 04 92 24 98 84 ; www.serre-chevalier.com.
À découvrir  ➣ :  
Briançon (6 km) : ville fortifi ée de Vauban, des forts aux alentours, musée de la Montagne. 
La Meije (30 km) : culmine à 3 983 m et domine la vallée de la Romanche - un vrai paradis d’alpinisme.

 LA RÉGION   HAUTESALPES

Les Hautes-Alpes, avec des sommets fl irtant avec les 4 000 m (jusqu’à 4 102 m à la Barre des 
Écrins), annoncent la montagne avec un grand « M ». Une montagne ouverte sur de superbes 
vallées, une montagne authentique avec des villages habités toute l’année, des alpages vivants, 
un enneigement de premier ordre et un ensoleillement exceptionnel. On y compte aujourd’hui 
1 400 km de pistes de ski alpin, répartis entre de grands domaines et des stations villages.

 LA STATION  SERRECHEVALIER

À 20 km de l’Italie et au pied des plus beaux sommets du parc National des Écrins, Serre-Chevalier 
est née de l’alliance de trois communes alliant animation de station et charme des villages de 
montagne : Chantemerle (1 350 m), Villeneuve-la-Salle (1 400 m) et Mônetier-les-Bains (1 500 m). 
Serre Chevalier est une grande vallée des Hautes Alpes ouverte sur le sud, entre col du Lautaret 
et Briançon où s’égrènent plusieurs villages et hameaux du plus moderne au plus authentique. Il 
s’agit d’un des plus grands domaines skiables d’Europe où il est possible de skier en forêt. L’accueil 
des enfants est également un point fort de la station.

Le domaine skiable : • altitude : 1 200 m/2 800 m • 250 km de pistes • 61 remontées mécaniques • 100 pistes (23 vertes, 29 bleues, 
35 rouges et 13 noires) • snowpark • 35 km de pistes de ski de fond.
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