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Orcières Merlette
Résidence Prestige Odalys Rochebrune
Les Cimes

Route du Forest
05170 ORCIERES

Tél. : +33 (0)4 92 55 16 53

Votre destination

Dans la vallée de Champsaur, face au Parc national des Ecrins, Orcières vous invite à découvrir des villages de carte postale, des
bourgs médiévaux et des sites naturels contrastés…

Activités, sports et loisirs

Piscine, Toboggan aquatique 
Patinoire, remise en forme 
Espaces de jeux enfants 
Tyrolienne

Découverte de la région

Bourg médiéval de Saint Bonnet 
Hameaux avec chapelles, cadrans solaires, fontaines, fours à pain 
Bocage champsaurin

Agenda - à ne pas manquer

- Fête de la Saint Laurent (août) 
- Marché produits régionaux tous les jeudis
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Votre lieu de résidence

À la rencontre d'une station authentique

Face au parc national des Écrins, Orcières vous accueille dans un décor superbe, entre bourgs médiévaux et sites naturels
contrastés. Idéalement située sur les pistes et proche des remontées mécaniques, vous pourrez rejoindre les sommets pour une
balade à pied ou à VTT. La résidence Prestige Rochebrune Les Cimes vous propose de confortables appartements équipés et
dotés d'un accès wifi, ainsi qu'une piscine couverte chauffée avec pataugeoire et bain à remous

À votre disposition sur place : espace bien-être avec sauna, hammam et cabines de soins (avec participation) et parking couvert
(avec participation).

1 x studio 2 personnes + 1 x 2 pièces 4 personnes + 2 x 2 pièces cabine 6 personnes + 1 x 3 pièces 6 personnes sont aménagés
pour les personnes à mobilité réduite.

Descriptif des logements

Studio 2 personnes (env. 22 m²)
Salon avec 1 lit zippé ou canapé-lit 
Coin cuisine avec frigo, lave-vaisselle, plaque vitro, micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain
Salle de bain avec baignoire ou douche (si PMR*) avec sèche-cheveux, WC
Balcon ou terrasse 
* Personne à mobilité réduite

2 pièces 4 personnes (env. 35 m²)
Salon avec 1 canapé-lit 
Coin cuisine avec frigo, lave-vaisselle, plaque vitro, micro-ondes bouilloire, cafetière, grille-pain
1 chambre avec lit double 
Salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux
WC séparé
Balcon ou terrasse

2 pièces cabine 6 personnes (env. 45 m²)
Salon avec 1 canapé-lit 
Coin cuisine avec frigo, lave-vaisselle, plaque vitro, micro-ondes bouilloire, cafetière, grille-pain
1 chambre avec lit double
1 cabine avec 2 lits superposés
Salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux
WC séparé
Balcon ou terrasse

3 pièces 6 personnes (env. 50 m²)
Salon avec 1 canapé-lit 
Coin cuisine avec frigo, lave-vaisselle, plaque vitro, micro-ondes bouilloire, cafetière, grille-pain
1 chambre parentale avec lit double + 1 salle d'eau
1 chambre avec lit zippé 
Salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux
WC séparé
Balcon ou terrasse

3/4 pièces cabine 8 personnes (env. 61m²)
Salon avec canapé-lit (2 personnes)
Coin cuisine avec frigo, lave-vaisselle, plaque vitro, micro-ondes bouilloire, cafetière, grille-pain
1 chambre parentale avec lit double + salle d'eau avec douche et WC
1 chambre avec 2 lits simples 
1 cabine avec 2 lits superposés
Salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux
WC séparé

OU

Rez-de-chaussée
2 chambres avec lits simples ou lit double (2 personnes)
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À l'étage 
Séjour avec canapé lit (2 personnes)
Coin cuisine et coin repas
1 chambre avec un lit double
Salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux + WC séparé
Salle d'eau avec WC

Conditions de la location

Conditions :
Prix en euros, par appartement et par séjour. 
Caution* à régler sur place : 500€/appartement
La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier sous une quinzaine de jours. 
Taxe de séjour à régler sur place : 0,90€/jour/personne (à partir de 18 ans)
Eco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne (+18 ans)

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi entre 17h
En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre.
Départ avant 10h.

Information Importante

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et compte tenu des
dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires préconisées par les autorités afin de
garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein
de ses établissements. A ce titre, la disponibilité de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En
fonction de l’établissement, les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants,
animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de l’évolution de la situation que
nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser mais comptons sur votre compréhension dans le
contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées
et pendant le délai qui sera estimé nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. »

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent être rendus dans
un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué et nécessitant une intervention
ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de facturation au travers de la caution.

Horaires de la réception

Réception 24h/24

Le prix comprend

- Le linge de lit
- Le linge de toilette 
- La TV
- L'accès WIFI
- Le parking couvert 
- L'accès à la salle de fitness
- L'accès à la piscine couverte chauffée (100 m²) avec pataugeoire et bain à remous
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- Le ménage fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place :
- Kit entretien : 6€
- Espace bien-être avec sauna, hammam : 8€/personne/séance – 35€ (forfait 5 accès)
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 65€/animal/séjour (7 nuits et +) - 13€/nuit (moins de 7 nuits)

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte et aux abords de la
résidence.
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Les + Odalys

• Randonnées gratuites, Juillet/août avec accompagnateur
2 randonnées d'une demi-journée par personne (à partir de 5 ans) et par séjour pendant
les vacances scolaires de la période estivale

• Station Famille Plus, Vivre ensemble de belles expériences

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille et Montagne

• Espace bien-être
Sauna, hammam et cabines de soins (avec participation) 
1 séance offerte par séjour (excepté massages en supplément)

 

Comment venir

En voiture : 
Par le nord : Autoroute A43 jusqu’à Grenoble puis RN85 et
D944. Par le sud : Autoroute A51 jusqu’à Tallard puis RN85
jusqu’à Gap puis RN85 et D944. Depuis l’entrée de la
station, direction parking P7.

En train : 
Gares de Gap (38 km) ou de Grenoble (120 km). Navette
station le samedi depuis la gare de Grenoble (se renseigner
sur horaire et périodes de mise en circulation).

En avion : 
Aéroports de Grenoble, Lyon ou Marseille (220 km).

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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