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Fiche actualisée le 21/02/2020

Superdévoluy
Résidence Odalys L'Orée des Pistes

Superdévoluy
05250 SAINT ETIENNE EN DÉVOLUY

Tél. : +33 (0)4 92 20 56 86 - Fax : +33 (0)4 92 20 56 27

Votre destination

Entre Grenoble et Gap, la station de Superdévoluy, reliée à La Joue du Loup par les pistes de ski alpin et de fond, vous séduira
par la richesse et la diversité de son domaine skiable.

Activités, sports et loisirs

Motoneige, sorties raquettes, snakegliss, mini-bowling, ski
Centre sportif du Dévoluy (mur d’escalade, salle multisports, remise en forme, squash, danse, aire de jeux pour enfants)

Découverte de la région

Villages pittoresques : Agnières en Dévoluy, Saint Etienne en Dévoluy, Saint Disdier en Dévoluy et La Cluse

Domaine skiable

2 stations reliées par un même domaine : Superdévoluy / La Joue du Loup 
55 pistes sur 100 km : • 9 vertes • 27 bleues • 14 rouges • 5 noires 
22 remontées mécaniques 
35 km de pistes de fond balisées et 30 km de sentiers raquettes et piétons

Agenda - à ne pas manquer

- Arrivée du Père Noël et fête du Nouvel An avec feu d’artifice 
- La Givrée, course de ski de fond (janvier) 
- "Faites" du Nordique, initiation ski nordique
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Votre lieu de résidence

Deux stations reliées pour plus de ski

Reliée à La Joue du Loup par les pistes, Superdévoluy est une station skis aux pieds. Pour rejoindre le domaine skiable depuis
votre résidence située sur les hauteurs de la station, vous n'aurez qu'à chausser vos skis et à vous laisser glisser jusqu'au
télésiège situé à 200 m. Répartis dans de grands chalets ou dans des chalets mitoyens, les appartements sont équipés et dotés
d'une terrasse ou d'un balcon. Pour votre confort, une piscine couverte chauffée vous accueille pour une parenthèse bien être.

À votre disposition sur place : sauna (avec participation), service boulangerie, billard (avec participation), laverie (avec
participation) et parking couvert.

6 x chalet mitoyen 3 pièces 6 personnes sont aménagés pour personnes à mobilité réduite

Descriptif des logements

2 pièces 4 personnes (34 m²)
Séjour avec canapé lit gigogne 2 personnes 
Chambre avec 1 lit double 
Kitchenette équipée (micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle) 
Salle de bains 
WC séparé

3 pièces 6 personnes (40 à 50 m²) - En duplex

Séjour avec canapé lit gigogne 2 personnes 
Chambre avec 1 lit double 
Chambre avec 2 lits simples 
Kitchenette équipée (micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle) 
Salle de bains 
WC séparé

Chalet mitoyen 3 pièces 6 personnes (40 à 50 m²) - En duplex

Séjour avec canapé convertible 2 personnes 
Chambre avec 1 lit double 
Chambre avec 2 lits simples 
Kitchenette équipée (micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle) 
Salle de bains, WC séparé + salle de douche

5 pièces 8/10 personnes (58 m²) - En duplex

Séjour avec canapé lit gigogne 2 personnes 
Chambre avec 1 lit double 
2 chambres avec 2 lits simples chacune 
Chambre avec 2 lits superposés 
Kitchenette équipée (micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle) 
Salle de bains + salle de douche, 2 WC

Conditions de la location

Conditions :
Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 15/10/2020 et susceptible d’évoluer après cette date.
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Caution à régler sur place : 300€ 
La caution est restituée le jour du départ après inventaire et état des lieux ou renvoyée par courrier dans la semaine. 
Taxe de séjour à régler sur place : 1,40€/nuit/personne (à partir de 18 ans)
Eco participation à régler sur place : 0,20€/jour/personne

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi à partir de 17h.
Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre confort vous avez la possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée dans
l’après-midi. Les clés de l’appartement vous seront données à partir de 17h.
En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence avant 20h qui vous indiquera la marche à suivre. 
Départ le samedi avant 10h. Prendre un rendez-vous impérativement avec les responsables de la résidence pour la remise des
clés et l’état des lieux.

Horaires de la réception

Tous les jours : 8h- 10h et 16h-19h
Samedi : 8h-12h et 14h-20h
Fermeture le mercredi toute la journée

Le prix comprend

- Le linge de lit 
- La TV
- Le parking (1 place par logement)
- La piscine couverte chauffée (fermée le samedi)
- Le casier à skis individuel (à l’entrée de l’appartement)

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place :
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Location kit linge de toilette 
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour 
- Sauna (accès aux installations) : 6€/personne/séance - 25€ (forfait 5 accès)
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 64€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits)

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

• Station Famille Plus, Vos activités et loisirs en hiver 

 Ski en famille Station labellisée Famille et Montagne

• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys »
Infos à venir

• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys
Infos à venirs)

• Ecoles de ski, Skiez moins cher
Infos à venir

• Futurs Champions, Départ des cours de ski pour enfants à la résidence
Infos à venir

• Service boulangerie
Renseignements sur place

 

Comment venir

En voiture : 
De Paris (644 km) : A6 jusqu’à Lyon puis A43 jusqu’à
Grenoble, direction Le Napoléon-Le-Corps-Le Dévoluy. 
De Marseille (220 km) : A51 jusqu’à Gap/Tallard, direction
Veynes-Montmaur-Le-Dévoluy. 

En train : 
Gare de Veynes Dévoluy (30 km) ou TGV Grenoble + TER
Veynes Dévoluy. Liaisons navettes depuis la gare de
Veynes ou taxi (sur réservation). 

En avion : 
Aéroports de Marseille Provence (navettes blanches tous les
samedis en hiver) ou Grenoble Saint Geoirs et Lyon Saint
Exupéry.

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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