
Orcières Merlette 1850, située face au magnifique
Parc National des Ecrins, est une station aux
accents provençaux qui bénéficie d'une douceur
de vie et d'un ensoleillement privilégié

Notre résidence composée d'appartements
entièrement équipés avec une situation privilégiée au
pied des remontées mécaniques et à deux pas du
centre de la station.
Toute la famille profitera ainsi des différentes activités
que vous soyez skieurs ou non.

ORCIÈRES MERLETTE
Résidence ROCHEBRUNE LE VALLON

Au cœur de la vallée du Champsaur

Piscine ext. chauffée Terrain de pétanque

Mini-Golf et 
table de ping pong

Aire de jeux pour 
les enfants

Appartements 6 personnes (40m2) Salle de détente avec feu de bois

Services

• Réception 6j/7 (fermeture hebdomadaire le mercredi)
• Wifi gratuit en Basic Access – Wifi Full access : 5€/ jour
• L’accès à la piscine intérieure de la résidence Rochebrune Les Cimes
• Espace forme payant (sauna, hammam, salle de fitness, salon. Accès à 

partir de 16 ans et plus) – en supplément 
• Une place de parking couverte par appartement 
• 1 casier à skis par appartement dans un local fermé dans le bâtiment 

principal.
• Service de prêt* Kit bébé : lit + chaise haute + baignoire.
• Service boulangerie : pain et viennoiseries à commander la veille.
• Kit entretien: 6 € (à régler sur place)
• Laverie automatique 24h/24h et 7j/7j pour le lavage (lessive incluse) 

et le séchage : jetons à payer auprès de la réception
• Caution : 300€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le 

jour de l'arrivée)
• Taxe de séjour : :1,10€/jour/adulte à partir de 18 ans 
• Animaux : 60 € par semaine

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L e s  A l p e s  
1 8 5 0 m – 2 7 2 5 m

Informations pratiques

• Située sur les pistes
• Un parking couvert  (sur réservation 

Réception : 8h à 12h / 15h à 19h
• Arrivée: à partir de 17h

Départ: jusqu’à 10h

• Gare SNCF: Grenoble (120 km)

Le domaine skiable et les vues magnifiques

Les appartement spacieux

Résidence située au pied des pistes 
(départ et retour ski s au pied)

Location de matériel de ski sur place

N
o

s 
cl

ie
n

ts
 a

d
o

re
n

t…

Repos

Sport

Famille

Animation

Restauration

Ski au pied
Piscine intérieure 

chauffée

Soleil garanti Station familiale

La piscine intérieure chauffée, avec sauna, 
hammam

Hébergements



INFO PRATIQUE !
Cours de ski avec l'Ecole du Ski Français : bénéficiez d'une remise de 
10% sur les cours de l'ESF sur présentation d'une preuve d'achat de 
votre logement à Orcières et en pré-réservation 15 jours avant votre 

arrivée par téléphone.

Appartement 
2 pièces 6 personnes 
1 chambre + 1 cabine
40m2 | lumineux

Entièrement meublé et équipé ce 
logement peut accueillir jusqu’à 6 
personnes 

Profitez d’une vue imprenable sur 
les Alpes depuis votre 
terrasse/balcon avec mobilier de 
jardin

Aussi, la Tv est à votre disposition 
sans frais supplémentaire 

Séjour avec canapé 
gigogne 2 couchages

Un coin montagne avec 2 lits 
doubles

LOISIRS ET ACTIVITÉS

- Le domaine skiable vous
propose 51 pistes (7 noires, 20
rouges, 15 bleues, 9 vertes). 30
remontées mécaniques (dont 3
télémix), un stade de slalom, un
snowpark en altitude, un
domaine de ski de fond.

- WAOULAND : des espaces de
glisse 100% fun, accessibles à
tous, pour varier les plaisirs
dans un univers "déjanté". Le
principe : dévaler la piste sur un
parcours parsemé d'obstacles
naturels, virages relevés,
whoops, et une signalétique
"d'enfer".

Résidence
« Rochebrune La Vallon»

05170 ORCIERES

Tél : 04 92 22 27 12

Office de tourisme 
d’Orcière Merlette

05170 Orcières

Tél: 04 92 55 89 89

www.orcieres.com

Cuisine équipée : 

• lave-vaisselle 
• micro-ondes 
• vaisselle
• bouilloire/cafetière
• réfrigérateur
• plaque de cuisson

Services inclus : 

• linge de lit
• linge de toilette
• ménage fin de séjour
• salle de bain privative avec 

baignoire et WC séparé
• TV écran plat

• Altitude (domaine) Max : 2725 m
• Remontées mécaniques : 51
• Pistes : 100 km avec 51 pistes de 1850 m

à 2725 m
• Couleurs : 9 vertes, 15 bleues, 20 rouges,

7 noires

domaine skiable 

PLAN DES PISTES 
CLIQUEZ-ICI!  

Chambre séparée 
avec 1 lit double
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