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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, découvrez toute l’authenticité et la diversité du massif du Dévoluy... mais aussi une multitude d’activités et
de loisirs.

Activités, sports et loisirs

Complexe sportif (mur d’escalade, squash, salle de musculation…) 
Base de loisirs (ping-pong, mini-golf, skate park, roller…) 
Equitation, tennis

Découverte de la région

Villages pittoresques : Agnières en Dévoluy, Saint Etienne en Dévoluy, Saint Disdier en Dévoluy et La Cluse
Parcours acrobatique forestier
Espace VTT descente, escalade
Via ferrata, sports d’eaux vives, spéléologie
Visite de fermes

Agenda - à ne pas manquer

- L'Eterlou rando VTT (début juillet)
- La Grande Trace Trail (fin juillet) 
- Coupe de Trial (fin juillet)
- Contest X Treme Riders : moto (début août)
- Zen agritude (mi-août )
- Festival musique en Dévoluy (fin août)
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Votre lieu de résidence

Activités pour tous dans une station sportive

La variété des paysages du Dévoluy est appréciée par les amateurs de randonnées et balades à VTT, ainsi que par les familles
pour ses activités : équitation, kayak, rafting, via ferrata, tennis… Répartis dans des chalets, à 10 mn à pied du centre, les
appartements sont équipés et dotés d'une terrasse ou d'un balcon. Une piscine couverte chauffée et un sauna (avec participation)
vous sont proposés ainsi que des activités pour enfants et des randonnées accompagnées en saison. 

À votre disposition sur place : baby-foot (avec participation), service boulangerie, 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
Terrasse

3 pièces 6 personnes (40 à 50 m²)
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
Balcon
En duplex
WC séparé

Chalet mitoyen 6 personnes (40 à 50 m²)
Séjour avec canapé-lit gigogne 
Kitchenette équipée (micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle)
Chambre avec 1 lit double
Chambre avec 2 lits simples
Salle de bain, WC séparé + salle de douche
Terrasse
En duplex

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
Balcon
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Conditions de la location

Conditions :
Prix en euros, par appartement et par séjour. 
Caution* à régler sur place : 300€
La caution est restituée après inventaire et état des lieux le jour du départ 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 entre 17h et 20h. 
En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence le samedi avant 20h qui vous indiquera la marche à suivre.
Départ le samedi avant 10h.
Les appartements doivent être rendus propres. Rendez-vous impératif avec les responsables de la résidence pour la remise des
clefs et l’état des lieux.

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

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-10h30 et 16h30-19h
Samedi : 15h-20h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
Fermeture : le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi

Horaires susceptibles d'être modifiés

Le prix comprend

- Le linge de lit
- La TV
- Le parking couvert (1 place par logement)
- L’accès à la piscine couverte chauffée
- Le ménage fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)
- Les animations enfants 4-11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale
- Les randonnées 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

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place :
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour 
- Sauna (accès aux installations) : 8€/personne/séance – 35€ (forfait 5 accès)
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10€/change 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 65€/animal/séjour (7 nuits et +) - 13€/nuit (moins de 7 nuits)
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*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, Vivre ensemble de belles expériences

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille et Montagne

• Club enfants, Gratuit juillet/août, 5 demi-journées par semaine
Animation enfants de 4 à 11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale

• 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

 

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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