Séjour VTT dans les Hautes-Alpes:
Serre Chevalier Vallée

uro, cross
énagées vous attendent. End
am
tes
pis
de
km
180
de
ises, plus
à couper le souffle !
Au cœur des Alpes frança
tiques dans des paysages
pra
les
tes
tou
r
pou
a
en
-country, bike park... il y

Près de 200 km de pistes VTT
La vallée de Serre Chevalier est riche en itinéraires VTT et compte
près de 200 km d’itinéraires de VTT labellisés FFC. Des itinéraires
cross-country balisés vous permettent de grimper dans les forêts
de mélèzes et de dévaler les alpages verdoyants, avec des itinéraires correspondant à différents niveaux de difficulté. Pour les
VVTistes plus axés sur l’enduro, plusieurs itinéraires sont également balisés dont le récent et superbe enduro des Crêtes, qui
commence au sommet du télésiège Casse du Bœuf et qui offre
une vue incroyable sur le Pelvoux, les Agneaux, la Meije et la
vallée de Serre Chevalier.

VTT de descente, BMX et dirt
Le bike park de Serre Chevalier offre 11 pistes de descente aménagées et entretenues par des professionnels passionnés; ces
pistes de descente se distinguent des itinéraires cross-country et
enduro labellisés FFC, et disposent d’une signalétique spécifique
pour plus de sécurité et une meilleure lisibilité entre les pratiques.
Le bike park dispose également d’espaces aménagés dans la vallée, tels que la Rolling Zone à la sortie de Villeneuve: ce site exceptionnel dédié aux pratiques alternatives du VTT dispose d’une
piste de BMX homologuée, de 6 lignes de dirt, d’une pump
track, et d’une zone trial, idéale pour tester votre niveau
technique !

Pratique : 3 stations de lavage de vélo sont à votre disposition
gratuitement à Chantemerle, Villeneuve et Monêtier.
D’autres activités pour varier votre séjour

Si vous souhaitez varier vos activités pendant votre séjour ou simplement reposer vos jambes après
une journée particulièrement éprouvante, de nombreuses activités sont possibles au départ de nos
hébergements :
 A 10 minutes de Chantemerle se trouve la ville de Briançon, une ville d’art et d’histoire dont les
fortifications Vauban sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les rues pavées de cette
ville fortifiée valent le coup d’œil !
 A 10 minutes également de Chantemerle, mais de l’autre côté, vous pourrez aller détendre vos
muscles aux Grands Bains de Monêtier, un centre thermo ludique avec des bassins d'intérieur et
d'extérieur alimentés en eau chaude naturelle, jacuzzi, hammam, sauna, grotte musicale, etc.
Enfin, vous pourrez également profiter des attraits naturels de la région en pratiquant d’autres activités comme le rafting, le kayak, la via ferrata ou encore l’accrobranche en profitant de nos tarifs
préférentiels.

Nos hébergements dans la vallée de Serre-Chevalier
Sur chacune de nos structures, nous proposons des formules nuitée/petit-déjeuner,
demi-pension ou pension complète ; nous pouvons également vous fournir un piquenique si vous prévoyez une sortie d’une journée entière. Comptez sur notre chef pour vous
confectionner des repas de qualité avec des produits soigneusement sélectionnés en fonction
de vos besoins.

La Renardière

Le centre de vacances La Renardière est situé à Chantemerle (6 km de
Briançon, 110 km de Grenoble et 230 km d’Aix en Provence) au cœur de
la station de Serre Chevalier. Composé de 19 chambres de 2 à 5 lits
équipées de salles de bains complètes, la Renardière est un bâtiment
de charme typiquement montagnard.
Vous y trouverez une salle de restauration avec un coin bar, un coin
télé, une salle d’activités, ainsi qu’un local fermé où vous pourrez
entreposer vos vélos. Le centre dispose également d’une terrasse au
calme où vous pourrez profiter du soleil.

Ethic Etapes Relais de Nature

Le Relais de Nature compte 107 lits répartis sur deux étages: vous serez logés
en chambres de 2 à 6 lits équipées de salles de bains complètes. Le centre est
situé dans un bâtiment de charme de type montagnard.
Vous aurez accès à des salles d’activité, à une grande salle polyvalente avec
cheminée ainsi qu’aux espaces de jeux/lecture. A l’extérieur, un terrain
de volley, des tables de ping-pong et un terrain de boules sont à disposition sur un grand espace clos et arboré.
Le Relais de Nature est membre du réseau Ethic Etapes, il porte donc
une attention particulière à la qualité des prestations proposées (repas,
activités, entretien des chambres et parties communes...) et au bon déroulement du séjour pour chacun des participants.

Tarifs à partir de * :




25,40 € par personne/jour
Demi-pension: 35,10 € par personne/jour
Pension complète: 42,30 € par personne/jour
Nuit/petit déjeuner:

Contactez-nous pour
organiser votre séjour :

09 73 87 20 23
reservation@archipel-fr.com

*Acheminement, transport sur place et activités non inclus - Tarif soumis à conditions,
nous consulter.

www.archipel-fr.com

