BUSINESS
& EVENTS

BY LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

ORCIÈRES MERLETTE 1850
HAUTES-ALPES

TRAVAILLER AU SOMMET
« Le massif des Écrins offre la plus belle des “toiles de fond” à votre évènement. La
station d’Orcières Merlette 1850 est l’une des plus ensoleillées des Hautes-Alpes.
Le Village Club dispose de 3 salles de réunion dont la plus grande peut accueillir
jusqu’à 180 personnes et d’un espace « Détente et Bien-être » avec sauna, hammam
et jacuzzi®. Toutes les chambres sont orientées plein sud et pour vos team-building
et incentives de nombreuses activités au grand air sont possibles hiver comme été. »

POINTS FORTS
• Situation panoramique du Village Club face à la
vallée du Champsaur
• Espace « Détente & Bien-être » avec sauna,
hammam et jacuzzi®

• Chambres orientées plein sud
• 3 salles de réunion dont une salle plénière
pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes

wwww.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

ORCIÈRES MERLETTE 1850
HÉBERGEMENT

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

159 chambres exposées plein sud avec douche, sèchecheveux et télévision.

•
•
•
•

Coffre à la réception
Casiers à ski
Billard*
Internet WIFI gratuit au bar et
à la réception
• Espace “Détente et Bien
être” avec sauna, hammam,
bains à remous, salle de
repos, tisanerie et grande
terrasse solarium, massages*
esthétiques ou de confort
• Parking couvert et découvert
gratuit à proximité du Village
Club.
• Salles disponibles sur la
station, nous consulter
*Payant

LES SALLES DE RÉUNION
1 salle plénière de 180 personnes
2 salles de réunion ou sous-commission jusqu’à 30 personnes
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LA GRANDE AUTANE
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Lumière
du jour

Inclus dans les salles : vidéoprojecteur, paperboard, bloc note, stylo, eau et
kit de fournitures pour l’animateur

RESTAURATION ET BAR

DÉTENTE ET ACTIVITÉS

• 1 restaurant et 1 bar
• Buffets à volonté riches et variés. Repas à thème ou spécialités
réalisés par nos chefs, vin à discrétion
• Sur demande et en supplément : plateau montagnard, raclette
ou fondue savoyarde, pauses, apéritifs et cocktails sur mesure.

Surprenez vos équipes et renforcez leur cohésion grâce à des
activités team-building ou incentives originales et sur mesure
à pratiquer sur place ou dans les espaces environnants. Devis
sur demande.
NOS SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS*
dont certaines organisées par nos partenaires* :
EN HIVER :
• Ski alpin et ski de fond
• Randonnées en raquettes
• Challenge multi-activités
• Challenge biathlon
• Soirées : descente aux
flambeaux, soirée tipi, soirée
trappeur

EN ÉTÉ :
• Olympiades
• Randonnées pédestres
• VTT
• Course d’orientation
• Sports d’eaux vive

* Notre équipe est à votre disposition pour toute demande personnalisée.
Descriptif complet des activités et tarifs, nous consulter.

ACCÈS ET TRANSPORT
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Orcières Merlette 1850
Route Des Chardons Bleus
05170 Orcières 1850

A la porte du Parc National des Ecrins, station à 38 km de Gap par la route Napoléon
et la D944
TRAIN : gare SNCF de Gap à 38 km puis correspondance autocar vers la station
AVION : aéroport de Grenoble (118 km)

Département Séminaires :
Tel : + 33 (0)4 91 04 87 91
www.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
E-mail : seminaires@lesvillagesclubsdusoleil.com

