
Séjour Serre-Chevalier du 12 au 18 Janvier 2019 
CENTRE LA RENARDIERE 13 rue du Centre –Chantemerle 

05330 St Chaffrey Serre-Chevalier Vallée 

 
Le centre de vacances La Renardière est situé à Chantemerle (6 km de Briançon, 110 km de Grenoble et 
230 Km d’Aix en Provence) au cœur de la station et au pied des pistes de Serre-Chevalier Vallée les 
installations reliant le domaine sont à moins de 300 mètres. Serre-Chevalier Vallée c’est 250 kilomètres 
repartis sur 81 pistes de 1200 à 2800 mètres d'altitude, du débutant à l'expert  et plus de 60 remontées 
mécaniques. Des ambiances de haute montagne sont propices au ski hors-piste. Il existe une zone de ski 
nocturne. 
 
Chantemerle s’insère dans grande vallée ouverte sur le sud, entre le col du Lautaret et Briançon où 
s'égrènent ses 13 villages et hameaux du plus moderne au plus authentique. Une multitude d'activités pour 
tous et pour toute la famille : sport, détente, culture, relaxation. A proximité, 10 minutes en voiture,  Les 
Grands Bains de Monêtier, centre thermo ludique vous proposent : bassin extérieur à déversement de plus 
de 300 m2, bassin intérieur de plus de 300 m2 alimenté en eau chaude naturelle, jacuzzi, trilogie romaine 
(frigidarium, tepidarium, caldarium), hammam, grotte musicale, brumisations, terrasses, solarium, 
saunas... 
Le centre se compose de 19 chambres de 2 à 5 lits équipées de sanitaires complets et réparties sur 3 
niveaux et peut accueillir 67 personnes. Aménagement intérieur : 1 salle d’activité avec coin bar, 1 salle 
d’activité avec coin télé et cheminée, local à ski. 
 

Pour s’y rendre: 
Par le train jusqu’à Briançon puis navette bus jusqu’à la station. 
En voiture Briançon puis D1091 direction St-Chaffrey puis 13 rue du Centre - Chantemerle 05330 St 
Chaffrey. 
Coordonnées GPS : Latitude : 44.931785 Longitude : 6.590057 
 

Tarif: 500 Euros Pension complète +remontées mécaniques 5 jours. 
Première prestation : dîner du samedi 12 janvier 
Dernière prestation : déjeuner du vendredi 18 janvier 
Aucune prestation de transport n’est comprise, les réservations sont à faire individuellement   
 

Inscriptions : (50 places) 

Adhésion section TCMS Ski & Montagne avec une fiche  d’adhésion à remplir à cet effet. 
Règlement - 200€ d’arrhes avant le 1 er Septembre et le Solde avant le 1 er décembre 2018 !!! 
Paiement : par chèque ou par paiement en ligne (Car te Bancaire ou Virement) via le site internet TCMS 
Ski & Montagne ( www.tcms-ski.fr ). 
Si vous souhaitez utiliser le paiement en ligne (CB  ou virement), assurez-vous avant auprès de Jean 
Robert Borredon qu'il reste de la place afin de ne pas devoir vous rembourser si le séjour est complet . 
Utiliser les fiches (adhésion et inscription) prévues à cet effet et les adresser à : 
Jean Robert Borredon lieu-dit en Satger 81700 Puylaurens 
Mail : jr31mont@gmail.com ou Jean-Robert.BORREDON@reseau.sncf.fr 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre de réce ption : fiche inscription + fiche adhésion + paieme nt 
(arrhes et adhésion section TCMS Ski & Montagne).  


