Les Alpes

en Isère

1650m-2250m

CHAMROUSSE
Résidence L’ECRIN DES NEIGES

Repos
Sport
Famille
Animation

C’est au cœur d’une nature généreuse et d’un vaste
plateau nordique que vous prendrez plaisir à skier.

Restauration

Située à 30kms, de Grenoble notre résidence bénéficie
d’une situation rêvée et joue la carte de la proximité :
partez skis aux pieds ou faites un saut de puce aux
commerces de la station.
La résidence propose des appartements spacieux, une
piscine intérieure chauffée, un sauna, des commerces à
proximité. Elle se trouve dan un environnement boisé
et dispose d’un service de navette/station gratuit.
En Isère, à 30km de Grenoble
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Piscine ext.et
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chauffée
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La piscine intérieure chauffée

La résidence en pied de pistes
Appartement 2 pièces 6 pers. 35 m²
Appartement 3 pièces 8 pers. 50 m²

Le domaine de ski de fond : 40 kms

Les appartements spacieux et confortables

Les commerces à proximité

Informations pratiques
•
•
•
•

Navette station gratuite ou 5mn à pied
Location de matériel de ski à proximité
Parking privé extérieur gratuit
Distance aéroport : Grenoble 1h18/90 km

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7
Wifi gratuit (à l’espace réception)
Sauna (payant)
Piscine intérieur gratuite
Service boulangerie
Ascenseur et local à ski à disposition
Table de fer à repasser à disposition
Kit bébé gratuit sur demande
Appareil à raclette gratuit (avec caution)
Animal autorisé (1 max. par appartement) : 50€/semaine
Caution : 300€/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le jour
de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
2 pièces 6 personnes
1 chambre + 1 cabine
35 m2 | lumineux

Moderne et entièrement équipé, cet
appartement peut accueillir jusqu’à 5
personnes.

1 chambre avec
2 lits simples

Terrasse ou balcon donnant vue sur
un sublime panorama alpin. Parfait
pour se détendre et contempler!

séjour avec 1 banquette
lit 2 personnes

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

1 cabine (porte coulissante)
avec 2 lits superposés (2x1)

Services inclus :
•
•
•
•
•

linge de lit et linge de toilette
ménage fin de séjour
kit bébé à la demande
salle de bain privative et WC séparé
TV écran plat

Appartement
3 pièces 8 personnes
2 chambres + 1 cabine
50 m2 | lumineux

1 chambre
avec 2 lits simples

un séjour avec 1 lit
gigogne 2 personnes

Services inclus :

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•
•

2 chambres
avec 2 x 2 lits superposés

lave-vaisselle
cafetière
micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•
•
•

linge de lit et linge de toilette
Ménage fin de séjour
kit bébé à la demande
salle de bain privative avec
baignoire
1 salle de douche
TV écran plat

Détendez vous dans cet espace de
vie confortable, spacieux et adapté
à la vie de groupe.
Grâce à sa vue sur montagne, vous
bénéficierez d’une luminosité
naturelle exceptionnelle.

domaine skiable

plan des pistes :
cliquez-ici!

•

Altitude max : 2250m

Résidence « L’Ecrin des Neiges»

•

Remontées mécaniques : 28

500, rue des Chardons Bleus
38410 Chamrousse

•

Pistes : 90 km avec 42 pistes de 1400m à 2250m

•

Couleurs : 8 vertes, 14 bleues, 15 rouges, 5 noires

•

Ski de fond : 40 km de piste balisées

Tél : 04 76 54 24 73

Maison du Tourisme
390 Avenue du Père Tassé
38410 Chamrousse
Tél : 04 76 89 92 65
https://www.chamrousse.com/officetourisme.html

Piscine de la résidence

