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Confort 

 
 

En hiver, Serre Chevalier est une destination animée et dynamique qui vous permettra de vivre au rythme de toutes vos 

envies. L’hiver, c’est l’une des plus grandes stations d’Europe avec 250 km de pistes de ski alpin et 45km de ski de fond 

qui vous accueille.  

Briançon, ville d’art et d’histoire fortifiée par Vauban offre un riche patrimoine, des expositions temporaires et des 

animations variées tout au long de l’année. 

La résidence, au pied de la télécabine du Prorel, est construite dans le respect de la tradition montagnarde où le mariage 

de la pierre et du bois rappelle les chalets d’autrefois. Les appartements confortables et décorés avec soin offrent tout le 

confort nécessaire pour passer un agréable séjour et vous apprécierez l’accès libre et gratuit au bain à remous, au sauna, 

au hammam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques vitrocéramiques (2 feux dans les ST4 et T2/4 et 4 feux 

dans les T3, T4, T5), micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, grille-pain, TV.  

 

▪ Studio 4 personnes (env.27m²) : 
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages) et canapé lit clic-clac. Salle d’eau avec douche et WC. 

 
▪ T2/4 personnes (env.32m²) : 

Séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages), coin repas, une chambre avec un grand lit. Salle de bains avec baignoire 

et WC. 

 
▪ T3/6 personnes (env.44m²) : 

Séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages), coin repas, 1 chambre (1 lit double), 1 chambre (2 lits simples ou lits 

superposés). Salle de bains avec baignoire. WC séparés. 

 

▪ T4/8 personnes Duplex ou plain-pied (env.75m²) : 

Séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages), coin repas, 2 chambres (1 lit double) et 1 chambre (2 lits simples ou 

superposés). Salle de bains avec baignoire. WC séparés. 

 

▪ T5/10 personnes Duplex (env.100m²) : 

Séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages), coin repas, 2 chambres (1 lit double) et 2 chambres (2 lits simples ou 

superposés). Salle de bains avec baignoire.  WC séparés et 1 salle de douche avec WC. 

Résidence Nemea 

L’Aigle Bleu 

Serre-Chevalier Briançon  

(Hautes-Alpes) 
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Services gratuits 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Sauna, hammam, bain à remous 

▪ Salle de sport 

▪ Linge de lit et de toilette (change payant) 

▪ Télévision  

▪ Casiers à ski 

▪ Ascenseur (1 bâtiment sur 4 niveaux) 

▪ Une connexion internet dans le logement 

▪ Accès Wi Fi gratuit à l’accueil 

 

En prêt : kit bébé (baignoire, chaise, lit bébé et matelas 
à langer), fer et table à repasser, ustensiles à 
fondue/raclette (selon disponibilité) 

 

 

▪ Parking couvert : 35€/véhicule /semaine 

▪ Animal : 42€/séjour/animal 

▪ Ménage final : 100€/logement 

▪ Internet : 16 €/semaine (1 connexion) ou pack famille à 
27€/semaine (3 connexions). 

▪ Caution : 450€/logement 

▪ Taxe de séjour : tarif en vigueur 

▪ Petit-déjeuner : 10€/personne/jour 

▪ Laverie 

▪ Billard 

▪ Tarifs préférentiels pour les remontées mécaniques 
et le matériel de ski. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le ski 
→ ∆23 ∆31 ∆39 ∆14 
63 remontées mécaniques, 250 km de pistes de ski alpin, 35 km de ski de fond, 3 Snow Park 
Situé entre 1200 et 2800 mètres d’altitude 
 
Serre Chevalier fait partie des plus grands domaines skiables d’Europe. La station aux 13 villages est repartie sur 4 
secteurs : Briançon, Chantemerle, Villeneuve-la-Salle et le Monêtier-les-Bains aux Portes du Parc National des Ecrins. 
Prolongez le ski jusqu’au bout de la nuit sur l’étonnante piste Vauban à Briançon. (A côté de la résidence) 
 
Les enfants 
Garderies à Monêtier-les-Bains (à partir de 9 mois ; réservation nécessaire au 04.92.24.45.75 ou 04.92.24.42.66), à 
Chantemerle (à partir de 8 mois ; réservation nécessaire au04.92.24.03.43) et à La Salle les Alpes(à partir de 6 mois; 
réservation nécessaire au 04.92.24.70.95). 
Les Jardins de Neiges ESF (à partir de 3 ans) à Chantemerle (04.92.24.17.41), à Villeneuve (04.92.24.71.99) et à 
Monêtier (04.92.24.42.66). 
 
Après-ski 

▪ Sentiers piétons (25 km) 

▪ Kart sur glace 

▪ Chiens de traîneaux, randonnées raquettes, ski de randonnée 

▪ Motoneiges 

▪ Cascade de glace 

▪ Thermes de Mônetier (les grands bains) 

▪ Balades en remontées mécaniques, ski-jöering, patinoires, luge 

▪ Discothèques, cinémas, casino, restaurants. 
  
 
Distance des remontées mécaniques : 30 mètres environ (télécabine du Prorel) 
Distance commerces : à proximité 

 
 
 
 

 

 

A Découvrir 

 

Services payants 
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Accueil et horaires d’ouverture 
 
 

RESIDENCE NEMEA L’AIGLE BLEU 

3 Avenue René Froger 

05100 BRIANCON 

 

04 92 53 49 37 
 
 

 
De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. Sauf 

le mardi après-midi et le mercredi toute la journée. 

 

Merci de prévenir la résidence en cas d’arrivée 

tardive. 

 

 
 
Itinéraire de route 

Par la route : 

De Paris, Lyon, Turin, Nice, l’autoroute de la Maurienne A43 Sortie Oulx, Montgenèvre  

 
Direction Bourg d’Oisans, direction la Grave, Col du Lautaret, direction Briançon centre-ville, prendre direction Gap, 

à la sortie de Briançon tourner à droite et vous êtes arrivé. 

 
De Marseille, Montpellier, l’autoroute A51 

Sortie « La Saulce » RN94 direction Briançon, direction centre-ville, à 100m tourner à gauche et vous êtes arrivé. 

 

 
Gare de Briançon à 600 mètres environ 

Liaisons TGV directs avec Paris, Marseille, Lyon, Grenoble 
 
 

Aéroport de Lyon Saint Exupéry à 200 km 

Aéroport de Turin à 108 km 

 

 

COORDONNEES GPS : 44°53’45.881’’ N / 6°37’52.651’’ E 

 

 
Office de Tourisme de Serre Chevalier : 

• 04 92 24 98 98 

• www.serre-chevalier.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. 
 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la 

semaine pour entretien. 

http://www.serre-chevalier.com/

