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Votre Hôtel… 
Au pied des plus beaux sommets du Parc National des Écrins, Briançon / Serre Chevalier, 
coquette ville de montagne des Hautes Alpes vous accueille été comme hiver. Notre hôtel 
4*, entièrement rénové en 2014 est parfaitement situé au cœur de la station à proximité de 
l’incontournable cité Vauban. A 300m de l'hôtel, la télécabine du Prorel vous donne accès au 
paradis des skieurs : le domaine du Grand Serre Chevalier. Imaginez un domaine de ski de 
plus de 250 km de pistes regroupant 81 pistes de tous niveaux et plus de 62 remontées 
mécaniques ; les plaisirs du ski Alpin seront inédits pour les skieurs de tous niveaux dans un 
cadre idéal aux multiples paysages ! 
 
 

               
 
                
  

 

SERRE CHEVALIER 
 

Hôtel 4* 
 

PISCINE ET SPA 
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Les Chambres… 

 
Nos 69 chambres classées 4 étoiles, sont lumineuses, composées d’une salle de bains avec 

douche, WC séparés et disposent de tout le confort moderne tel que TV sat, TV à la demande, 

téléphone, connexion wifi gratuite… 

Pour agrémenter votre séjour, vous profiterez d’une machine expresso avec dosettes de 

courtoisie. 

La majorité des hébergements offre une vue imprenable sur la cité Vauban ou les montagnes 

environnantes. 

Notre établissement dispose également de deux “Junior Suites” composées de deux chambres 

communicantes, une formule idéale pour votre séjour en famille. Votre compagnon domestique 

sera admis gratuitement dans votre chambre. 
 

Restauration :  

Formule ALL INCLUSIVE 

*La Formule « All Inclusive » démarre avec le dîner du soir d’arrivée et se termine au déjeuner du 
jour du départ.                                                                                                            
Elle inclut le brunch du matin jusqu'à 13h, goûter, dîner buffet, boissons de 10h-22h cola, soda, sirops, 
jus, bière, vins, boissons chaudes (hors expresso & eaux minérales) et "Apéro" de 12h-13h30 + 
18h30-22h kir, whisky, gin, vodka, rhum, vermouth... . 
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Le Spa … 
En hiver comme en été, l'espace aquatique de l'hôtel sera à votre entière disposition avec sa 
piscine couverte chauffée, son bain à remous et son sauna (avec participation)... à moins que vous 
ne soyez plus tentés par un instant de détente et bronzage sur la terrasse de l’hôtel 
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La Station… 

 
 

 

Serre Chevalier est née de l'alliance de quatre communes : Brinacon, 
Chantemerle, Villeneuve la Salle et Mônetier les Bains. C'est l’un des 
domaines skiables les plus vastes des alpes du Sud avec plus de 250 
km de pistes où l'on skie en forêt. Sa situation limitrophe entre les 
Alpes du Nord et du Sud lui apporte neige et soleil. En vallée, les 
paysages du Parc des Ecrins sont magnifiques et appréciés des 
randonneurs. L'accueil des enfants est également un point fort de la 
station.  
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Domaine skiable 
 
Altitude du village : 1200 m Altitude minimum / maximum : 1200 / 2800 m Serre 
Chevalier : 110 pistes (250 km + 45 km Ski de fond ) 21 pistes 22 pistes 54 pistes 13 pistes  
Le Grand Serre Chevalier : 115 pistes (250 km + 35 km Ski de fond) 24 pistes 31 pistes 44 pistes 
16 pistes Comprend les stations :  Serre Chevalier; Vallouise; Les Vigneaux; 

 

 


