Les Alpes
1550m- 2720m

LES ORRES
Résidence LES BALCONS DE BOIS MEAN

Repos
Sport
Famille
Bien-être

La station des Orres, dans les Hautes-Alpes vous
accueille en hiver dans un cadre naturel exceptionnel.
Depuis son domaine skiable qui culmine au-dessus du
lac de Serre-Ponçon, admirez le panorama et arpentez
les pistes bordées d’une forêt de mélèzes.
Bordés de mélèzes majestueux, notre résidence vous accueille
dans des appartements de 2 à 10 personnes. Située à proximité des
pistes et des commerces , vous apprécierez aussi l’espace Bien
être de la Résidence.

Hébergements

Au dessus du Lac
de Serre-Ponçon
Hammam/bain à
Piscine
ext. chauffée
remous

Piscine intérieure
Terrain
de pétanque
chauffée

Mini-Golf et

Aire de labellisée
jeux pour
Station
les enfants
Famille Plus

Nos clients adorent…

Navette
table de ping
Station
pong

Le panorama sur le Parc National des Écrins

Le Bain à remous en accès gratuit

Appartements 6 pers. (40m²)
ou appartemet 8 pers. (50m²)

Piscine intérieure chauffée

La résidence et sa piscine chauffée

Services
Les casiers à ski dans la résidence

La vue des logements sur les mélèzes

Informations pratiques
•
•
•
•
•

À 950 m du centre de la station et 150 m
des premiers commerces
Parking privé couvert payant (parking
extérieur gratuit à 2 min de la résidence)
Réception : 9h à 11h / 16h à 19h
Arrivée: à partir de 17h
Départ: jusqu’à 10h
Gare SNCF: Embrun (15 km) – Gap (50 km)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7 - Semaine 9h – 11h / 16h – 19h – Samedi 8h – 20h –
Dimanche 9h – 12h / 16h – 19h
Wifi gratuit à la réception
Piscine couverte chauffée
Espace bien être (sauna et hammam payants et bain à remous (accès à
partir de 16 ans et plus)
Laverie : 9€/lavage, lessive, séchage.
Wifi haut débit : 9€/jour - 15€/semaine
Kit bébé : gratuit selon disponibilté.
Animaux domestiques : 6€/jour - 80€ dès 4 semaine consécutives.
Prêt d’appareil a raclette
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

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
3 pièces 4/6 personnes
40m2 | lumineux
Entièrement meublé et équipé ce
logement peut accueillir jusqu’à 6
personnes
Profitez d’une vue imprenable sur
les Hautes Alpes et le Massif des
Écrins depuis votre
terrasse/balcon avec mobilier de
jardin

Séjour avec un canapé
lit 2 couchages

1 chambre avec un
lit double

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

Possibilité de Duplex

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

1 chambre ou une cabine
avec 2 lits simples

Services inclus :
•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour
salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
TV écran plat (payant)

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

Séjour avec 1 canapé
convertible 2 pers

1 chambre
avec 1 lit double

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

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

1 chambre avec 2 lits jumeaux
+ 1 coin montagne avec 2 lits

Services inclus :
•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour
salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
TV écran plat (payant)

Domaine skiable
•
•
•
•

Altitude (domaine) Max : 2720 m
Remontées mécaniques : 19
Pistes : 100 km avec 37 pistes de 1550 m
à 2720 m
Couleurs : 7 vertes, 6 bleues, 20 rouges, 4
noires

Très spacieux et confortable, cet
appartement conviendra
parfaitement a votre dynamique
de groupe tout en vous octroyant
un confort maximum pour une
détente optimale !
Par ailleurs il dispose aussi d’une
terrasse/balcon avec vue sur les
Hautes Alpes.

Résidence de tourisme
« Le Bois Méan»

PLAN DES PISTES
CLIQUEZ-ICI!

30 Route du Bois Méan,
5200 Les Orres
Tél : 04 92 20 10 60

Office de tourisme des ORRES
1 place des étoiles
05200 LES ORRES

Tel: 04 92 44 01 61

https://www.lesorres.com

