VILLAGES VACANCES
Village Club les 4 saisons

Route de Grenoble à Saint Chaffrey
Tél. 33 (0)1 43 58 95 66
vpt-individuels@laligue.org
2 chambres de 2 personnes / 1 chambre de 3 personnes
5 places de parking extérieur réservées.
Accès de plain pied à la réception avec porte
automatique, restaurant, bar, piscine (non équipée),
salon montagne, salle de musculation.
Accès par l’ascenseur
au SPA (accompagné), aux
chambres, à la salle de spectacle (par l’extérieur).
2 chambres avec 2 lits simples Classique + N° 126 & 130
(modulables), salle de bain (douche avec bac et siège
équipé, lavabo et
WC équipé) possibilité de chambre
communicante pour les accompagnants.
Salle de bain N° 126 : le réceptacle de la douche est de
5 cm au dessus du niveau du sol.
Salle de bain N° 130 : le réceptacle de la douche est au
niveau du sol.
1 chambre avec

3

lits

simples

Classique

N°

218

(modulables), salle de bains (douche à l’italienne,
lavabo et WC équipé)

La Renardière

13 rue du centre – St Chaffrey
Tél. 33 (0)4 92 24 00 38 renardiere@archipel-fr.com
1 chambre réservée accessible en fauteuil roulant en
autonomie
WC – barre d’appui – espace de circulation · Douche
avec assise et espace de circulation
Largeur de passage minimum de 90 cm
Alarme visuelle avec flash lumineux
Comptoir d’accueil entre 70 et 80 cm de haut

UCPA Grand Serre Che

2 route du Bez 05240 la Salle les Alpes
+33 (0)4 92 24 74 77 / serreche.grand@ucpa.asso.fr
3 hébergements adaptés
Accessibles en fauteuil roulant en autonomie

Auberge de jeunesse de Serre Chevalier

2 chemin du Cavaillou 05240 La Salle les Alpes
+33 (0)4 92 24 74 54 / serre-chevalier@hifrance.org
4 hébergements adaptés
Accessibles en fauteuil roulant en autonomie
Place réservée 330 cm large < 20 m du site
Largeur de passage minimum de 90 cm
Comptoir d’accueil entre 70 et 80 cm de haut
WC + barre d’appui + espace de circulation /
avec assise + espace de circulation

Douche

