L’Ami Soleil – L’Ecrin du Lac*** – Chalets Chorges
Des chalets confortables avec terrasse et profitant d’une vue
imprenable

sur

le

magnifique

Lac

de

Serre-Ponçon

et

d’un

panorama de rêve. Avec piscine de saison et animations en été
pour petits et grands.

Descriptif des logements :
Vous séjournez dans des chalets confortables avec terrasse de 20m2 et
mobilier d’extérieur (table et chaises).
Tous les chalets comprennent : un séjour avec TV (chaînes françaises) et
climatisation, coin repas et cuisine ouverte équipée avec plaques chauffantes,
micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière, de la vaisselle, 1 salle de
douche, WC séparés.
Vous disposez d’un emplacement voiture gratuit à proximité du logement.

Chalet 2 chambres pour max. 4 personnes
env. 30 m2 - 2 chambres : 1 avec lit double (140x190) et 1 avec deux lits
simples (90x190).
Chalet 2 chambres pour max. 6 personnes
env. 36-40 m2 – 2 chambres : 1 avec lit double (140x190) et 1 avec deux
lits individuels (90x190) + canapé-lit 2 places dans le séjour.
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Inclus :
Eau, électricité, chauffage.
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Descriptif du domaine :
Village de vacances familial – privé – petit coin de paradis entre lac et
montagnes – 50 chalets. Sa situation exceptionnelle vous offre un panorama
de rêve !
Situation :
A env. 978km de Bruxelles – au calme –

en pleine nature – entre vallées,

gorges et montagnes - sur les rives du Lac de Serre-Ponçon – dans les Hautes
Alpes - à 6 km de Chorges (supermarché) – à 25 km de Gap et à proximité du
Parc des Ecrins.
Services sur place :
Réception avec une équipe polyglotte, accueillante et souriante à votre
disposition (français, anglais, néerlandais), laverie (payant) (fermé en hiver),
wifi (payant).
En haute saison (juillet et août): vente de pain, bar avec terrasse et vue
panoramique sur le lac, petite restauration.
Infrastructures – Sports et loisirs (accès gratuit) :
Piscine en plein air au bord du lac et pataugeoire séparée.
Accessible de début juin à mi-septembre, avec plage et chaises longues mises
à disposition gratuitement (dans la limite des stocks). Jeux piscine et apéros
en juillet/août.
Mais aussi :
! Aire de jeux pour enfants
! Château gonflable en été
! Terrain multisports
! Pistes de pétanque
! Ping-pong (en été)
! Babyfoot et billard (en été)
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Animations :
En juillet et août, agréable animation gratuite pour toute la famille en
journée et en soirée.

Au programme : activités sportives familiales telles que tournois sportifs,
olympiades, jogging, aquagym, etc., mais aussi des soirées organisées par
l’équipe d’animation (spectacle des enfants, danses, karaoké et autres à la
salle polyvalente ou au bar).
Le mini-club accueille gratuitement vos enfants de 5 ans à 12 ans tous les
matins et les après-midi en juillet/août, du lundi au vendredi, environ 4 heures
par jour.
Activités extérieures proposées, avec participation (activités nautiques sur le
lac, sports de montagnes et sports d’eau vive, activités aériennes telles que
parapente, parachute, montgolfière, hélicoptère, hydravion etc.).
Vous commencerez votre séjour par un verre de bienvenue offert le dimanche
lors duquel nous vous présenterons notre équipe et vous communiquerons
quelques informations concernant le déroulement de la semaine.

Modalités de check in – check out:
Avant et après saison (du 03/04 au 26/06 et du 28/08 au
30/10) :
Arrivée à partir de 14h jusqu'à 18h – Départ pour 10h
En haute-saison (du 26/06 au 28/08) :
Arrivée à partir de 16h jusqu'à 19h – Départ pour 10h
Arrivée et départ uniquement les samedis entre le 03/07/21 et le 28/08/21
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Arrivée du lundi au samedi le reste de l'année.
Séjour de minimum 7 nuits du 03/07 au 28/08/2021.
Séjour de minimum 4 nuits du 03/04 au 03/07 et du 28/08 au 30/10.
Caution de 300 euros garantie par carte de crédit (Visa ou MasterCard)

Suppléments à régler sur place :
OBLIGATOIRES :
-

Taxes de séjour de +/- 1,00€/pers./nuit

-

Nettoyage final :
o Chalets : 55€
! Attention : malgré le supplément réglé, les locataires devront réaliser
les tâches suivantes : vider les poubelles, faire la vaisselle, vider le
lave-vaisselle, vider et nettoyer le réfrigérateur, ramener le linge sale à
la réception.

OPTIONNELS :
-

Animal domestique : 25€/animal/semaine (à préciser lors de la
réservation) (maximum 2 par logement)

-

Lit bébé (de 0 à 2 ans) : 20€/séjour (à préciser lors de la réservation)

-

Chaise bébé (de 0 à 2 ans) : 20€/séjour (à préciser lors de la
réservation)

-

Kit-linge (linge de lit et de toilette) 16€/pers. / semaine (change
obligatoire chaque semaine) (à préciser lors de la réservation)

-

Ponton/Mouillage (sur demande uniquement à la réservation et selon
disponibilités) : 70€/semaine

-

Laverie :
o Lavoir : 5€/session

-

Sièges à la piscine : GRATUITS (dans la limite des stocks disponibles)

-

WIFI : 23€/semaine ou 33€/2 semaines (1 code valable pour 2
appareils avec utilisation non simultanée)
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