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Résidences Deneb
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Cette résidence est située à proximité immédiate du centre de la station et a été volontairement limitée quant à sa taille. Elle ne comporte que 32
appartements de grande superficie, répartis sur 4 niveaux. Déneb **** a été bâtie selon les meilleures normes environnementales, afin de
répondre aux performances énergétiques des plus sévères. L'intérieur des appartements a été particulièrement soigné. La qualité des finitions, les
équipements à disposition présentent un niveau de prestations des plus élevé, sans oublier la décoration qui a été pensée dans un style
contemporain haut de gamme. Pour vous détendre, piscine, sauna, et jacuzzi sont à votre disposition (suppl.).

VOTRE HEBERGEMENT

Tous les logements sont équipés d'un séjour, d'une TV (en supplément), d'une cuisine équipée avec 4 plaques vitrocéramiques,
réfrigérateur, cafetière, lave vaisselle, four électrique, four micro-ondes, d'une salle de bain avec baignoire, des toilettes (séparées ou
non) et d'un balcon.
Studio 3 personnes : Environ 32 m². Séjour avec un lit pour 2 personnes + 1 banquette lit pour 1 personne. Salle de douche (pour les
appartements des personnes à mobilité réduite)
2 pièces 4 personnes : Environ 34 m². Séjour avec une banquette lit pour 1 personne. 1 chambre avec un grand lit pour 2 personnes. 1 coin
montagne avec 1 lit simple pour 1 personne ou un canapé lit convertible dans la pièce principale.
3 pièces 6 personnes : Environ 55 m². Séjour avec une banquette lit pour 1 personne. 1 coin nuit avec une banquette lit pour 1 personnes. 1
chambre avec un grand lit 2 places et 1 chambre avec 2 lits simples.
3 pièces 7 personnes : environ 57m2. Séjour avec une banquette lit pour 1 personne. 1 coin nuit avec un canapé-lit convertible pour 2
personnes. 1 chambre avec un grand lit 2 places et 1 chambres avec 2 lits simples.
Salle de douche (en plus de la salle de bain)
4 pièces 8 personnes : environ 60m2. Séjour avec une banquette lit pour 1 personne, 1 coin nuit avec un canapé-lit convertible pour 2
personnes, 2 chambres avec un grand lit pour 2 personnes, 1 chambre avec 1 lit simple.
1 salle de douche (en plus de la salle de bain)
4 pièces 8 personnes DUPLEX : environ 60m2.
REZ DE CHAUSSEE :
un séjour avec une banquette lit pour 1 personne,
1 coin nuit avec un lit simple, 1 chambre avec 2 lits simples pour 1 personne.
1 salle de douche
4 pièces 11 personnes DUPLEX : environ 98 m² : sur demande uniquement
REZ DE CHAUSSEE :
1 banquette lit + 1 lit gigogne pour 2 pers dans le salon (2 x 1)
1 chambre avec 1 lit double
+ 1 salle de douche

Certains studios 3 personnes sont équipés pour les personnes à mobilité réduite.

ETAGE :
2 chambres avec 1 grand lit pour 2 pers chacune
1 salle de bain (du descriptif initial)

ETAGE :
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 3 lits simples
1 banquette lit + 1 lit gigogne pour 2 pers sur la mezzanine
+ 1 salle de bain
+ 1 WC

Les services :
- kit bébé (lit, chaise haute et baignoire) selon disponibilité, à réserver : gratuit
- accès internet/wifi
- location d'appareil à raclette (selon disponibilités)
- ménage de fin de séjour (à régler sur place, de 29 à 79€)
Nos tarifs comprennent :

Nos tarifs ne comprennent pas :

- l'hébergement
- les charges d'eau et d'électricité
- l'accès à la piscine intérieure et au jacuzzi
- Wifi

- le linge de lit (7€/pers)
- la TV (35€/semaine ou 8€/jour)
- l’accès au sauna (5€/30min/pers)
- le linge de toilette (7€/pers, 1 gde + 1 petite serviette + tapis de bain)
- parking souterrain (95€ pour 7 jours ou 20€ la nuit)
- les assurances, le transport
- la taxe de séjour et la caution (à payer sur place)
- Animaux : 50€/séjour (1 par logement maximum)

LA STATION
Située au cœur des Alpes du Sud, dans le département des Hautes-Alpes, au cœur du Guillestrois et aux portes du Parc National des
Ecrins et du Parc Naturel Régional du Queyras, à proximité de Gap, Briançon et Guillestre (navettes de transfert depuis la gare SNCF
de Mont-Dauphin/Guillestre à 17 km), la station de ski de Risoul située à 1850 m d’altitude, offre un domaine skiable de 185 km de
pistes connectées avec la station de Vars : La Forêt Blanche.
Passer les hameaux de L’Eglise, Gaudissard, La Rua, Chauvet, Languieu, Villaret, Fourniers, La Place, Barbeinc, après les 13 km de
montée en lacets qui voient passer régulièrement le Tour de France, Il Giro (Tour d’Italie) et le Critérium du Dauphiné Libéré, la station
de Risoul 1850, domine la vallée du Guil et le Fort de Mont-Dauphin (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO).
La station de Risoul est principalement composée d’immeubles et de chalets recouverts de bardeaux de bois bien intégrés dans la
forêt de mélèzes qui l’entoure. Toute l’activité saisonnière se concentre dans le centre station et permet de passer un séjour sans
voiture et quasiment sans déplacement véhiculé (un service de navettes gratuites intra-station et reliant Guillestre à Risoul est
proposé). Labélisée Famille Plus, Risoul a développé tous les services, activités et facilités adaptés aux enfants venant goûter aux
joies de la neige.
Loisirs et activités
Aux portes du QUEYRAS, à 1850 m d'altitude, sur un balcon dominant le Mont Pelvoux et le Massif des Ecrins, la station de Risoul se niche au
cœur des mélèzes du domaine de la Forêt Blanche. Ses résidences habillées de bois et de pierres lui donnent l'aspect d'un village de montagne
qui a vu passer le temps et les saisons. La rue principale et le front de neige représentent le cœur d'une station toujours animée. La Forêt
Blanche bénéficie d'un très bon ensoleillement avec une moyenne de 300 jours de soleil par an.
Le domaine skiable s'étend de 1850 m à 2750 m avec 185 km de pistes (21 vertes, 45 bleues, 40 rouges et 10 noires) avec des espaces
ludiques pour tous les amateurs de glisse :
- snowparks
- boardercross
- barre de slide
- pistes de luges
- big air ...
Le réseau de neige de culture couvre 180 ha soit plus d'un quart du domaine skiable.
La station est labellisée Famille Plus Montagne et développe depuis plusieurs années un accueil adapté aux familles avec de multiples activités.
Les activités d’après-ski sont nombreuses : raquettes, parapente, VTT sur neige, moto neige, patinoire naturelle, cinéma, remise en forme,
relaxation et bien-être, segway, quad, paintball...
A visiter à quelques kilomètres de la station :
- Le Fort Vauban
- Le Lac de Serre Ponçon
- Parc Naturel du Queyras (itinéraires pédestres de la station, carte en vente à l’Office de Tourisme)
- Parc National des Ecrins
- Saint Véran, le village le plus haut d’Europe (2040m)
- Embrun, cathédrale de Notre Dame, la Tour Brune, l’Abbaye de Boscodon

LES PLUS DE LA DESTINATION
- Station labellisée "famille plus"
- Luge toutes saisons
- Station Multi activités

LES BONS PLANS DE LA DESTINATION
Les Packages : PENSEZ A INCLURE VOS FORFAITS DE SKI ET VOS PRESTATIONS EN VOUS RENDANT SUR LA PAGE PACKAGE DE
NOTRE SITE INTERNET. VOUS PROFITEREZ DE REMISES SUR L'ENSEMBLE DE VOTRE COMMANDE!
PACK CLASSIQUE : Vous souhaitez acheter vos forfaits de ski sans faire la queue aux caisses ? Le "Pack classique" est fait pour vous.
Réservez vos forfaits en même temps que votre logement et profitez de remises sur le package. Vos forfaits vous seront délivrés à votre arrivée
au moment de la remise des clefs.
PACK CONFORT : Vous aimez les formules tout compris ? Demandez le "Pack confort": Hébergement + Forfaits + Matériel de ski (à retirer au
magasin sur Pralognan car celui ci est plus près des pistes que la résidence, avec casier mis à disposition)

Club My Labellemontagne
Pensez au Club MyLabellemontagne !
L'adhésion est gratuite et vous permet de bénéficier d'un maximum d'avantages : infos exclusives sur les stations, bons plans, offres spéciales,
animations en avant premières…et profitez également d’avantages personnalisés.
Plus d’informations sur my.labellemontagne.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Remise des clés:
Le samedi à partir de 17H00. En cas d'arrivée anticipée et pour votre confort, vous avez la possibilité de prendre un ticket numéroté qui
déterminera votre ordre d'arrivée. Ainsi les clefs vous seront données avec plus de rapidité à l'ouverture de la réception. Départ avant 10h00.
Pour toute arrivée tardive, merci de contacter la résidence avant 19h, il vous sera indiquée la marche à suivre.
Situation :
Altitude : 1850 – 2 570 m
Dans les Hautes Alpes, à 230 km de Marseille
Aux portes du Queyras, à 50 km du lac de Serre-Ponçon
Coordonnées :
Résidence Deneb
Station 1850
05600 RISOUL

Accès à la station
Comment venir ?
Par la route :
- du Sud : A 51 en direction de Tallard puis Guillestre via Embrun et Risoul 1850.
- du Nord : Autoroute jusqu’à Grenoble (via Lyon) puis Guillestre (via col du Lautaret/Briançon ou Col Bayard/Gap) et Risoul 1850.
Par le train :
- gare de mont Dauphin à Guillestre (16 km) puis navette par autocar ou taxi jusqu’à Risoul 1850
Par avion :
- aéroport de Marseille à 230 km. Le samedi, des liaisons autocar sont assurées de l’aéroport jusqu’à Risoul. Renseignements sur
www.navettesblanches.com
Covoiturage : Économique, écologique, le covoiturage est LA solution transport tendance et idéale pour vous faciliter vos trajets ski. Covoiturez
et bénéficiez de -5% sur les forfaits de ski journée et - 10% sur les forfaits de ski séjours, en partenariat avec Blablacar.fr. Plus d’infos sur notre
site www.labellemontagne.com

Numéros utiles
OFFICE DU TOURISME: 04 92 46 02 60
ESF: 04 92 46 19 22
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