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2 pièces 6 pers                       

ORCIERES MERLETTE 

Résidence Rochebrune   

Hébergement : 

Station familiale aux multiples activités, Orcières 

Merlette 1850 est située face au Parc National des 

Ecrins dans la vallée du Champsaur. Venez explorer 

des sites naturels exceptionnels (bocage 

champsaurin, vallée himalayenne du Valgaudemar)), 

visiter des bourgs médiévaux (Saint Bonnet), goûter 

à un terroir authentique (produits locaux et 

spécialités telles les oreilles d'âne, les tourtons), 

rencontrer les montagnes (balades faciles sur des 

sentiers découverte, circuits VTT, sports d'eaux vives, 

parapente, sites d'escalade, escapades en cheval, parcours aventure, cyclotourisme de monts en cols, 

parties de pêches en rivière et lacs d'altitude). Et vibrez de fêtes en festivals durant tout l'été ! 

2 pièces 6 personnes : de 38 à 41m2 environ. Séjour canapé gigogne 2 places + une chambre séparée 

avec 1 lit double + un coin montagne avec 2 lits superposés 

Le prix comprend : 

-linge de lit  

-accès à la piscine de la résidence 

-randonnées avec accompagnateur(2 demi-journées par séjour) 

-parking 

Le prix ne comprend pas : 

En été, nos tarifs ne comprennent pas : 

- les assurances 

- le transport 

- les repas, boissons et autres extras 

- la taxe de séjour (à payer sur place) 

- la caution (500 euros/appartement à donner sur place en 2 chèques, et restituée dans les 15 jours 

suivant le départ après inventaire) 
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Loisirs et Activités : 

- Idéalement située face aux Parc National des Ecrins, Orcières 

1850 bénéficie d’un environnement exceptionnel dans les 

Hautes Alpes au cœur de la belle vallée du Champsaur. Cette 

station aux accents provençaux bénéficie d’une douceur de vie 

et d’un ensoleillement très privilégiés. Découvrez les Lacs 

d'altitude accessibles à tous, profitez des grands espaces du 

Parc National des Ecrins, explorez tranquillement les vallées 

préservées et les villages authentiques du Champsaur.  

 

- La GRANDE OURSE: 3 piscines avec cascades et toboggans, terrasse panoramique avec solarium, 

patinoire de 1600 m². Espace détente et remise en forme (hamman, sauna, jacuzzi, soins 

esthétiques), cyber espace, salle de spectacle, cinéma, bowling, bar, restaurant.  

 

- Activités à la station : Piscine, patinoire, sauna, jacuzzi, bowling, soins du corps à la Grande Ourse, 

randonnées pedestres et equestres, VTT, escalade, accrobranche, parapente, canyoning et sports 

d'eau vive (rafting, airboat, canoë-kayak), mini-golf, balades en quad...  

 

Les remontées mécaniques ainsi que la Grande Ourse (piscine, patinoire, bowling) ferment le 30/08. 

Du 30/08 au 13/09 un nombre restreint de commerces seront ouverts. Se renseigner auprès de 

l'office de tourisme. 

semaine Prix publics Prix CE 

27/07 au 03/08 470.5€ 399€ 

03/08 au 10/08 470.5€ 399€ 

10/08 au 17/08 470.5€ 399€ 

17/08 au 24/08 470.5€ 350€ 
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