
Résidences Maeva 
Chantemerle 

Serre-Chevalier 1350 
05330 Saint Chaffrey 
 Tel: 04 92 25 43 00 

 
Avec 250 km de pistes, Serre Chevalier fait partie des plus grands domaines skiables d’Europe. 
La station aux 13 villages est répartie sur 4 secteurs : Briançon, Chantemerle, Villeneuve la Salle et 
le Monêtier les Bains, aux portes du Parc National des Ecrins. Grand Ski dans une ambiance haute 
montagne, ski tranquille dans les forêts de mélèzes, ski en famille dans les zones protégées, etc. A 
chacun son Serre Chevalier ! 
Le domaine de Serre Chevalier compte 107 pistes des plus douces aux plus époustouflantes, avec au 
total 250 km de pur plaisir avec 300 jours de soleil par an !  

 
La Résidence Chantemerle - Maeva Sélection 

est située à moins de 400 m du centre commercial, 

à proximité des pistes, elle domine la station de 

Serre Chevalier Chantemerle à 1350 m d’altitude. 

 

Elle est composée de deux bâtiments de 4 et 5 éta-

ges avec deux ascenseurs par bâtiment. 

 

La résidence propose des tarifs préférentiels sur 

une sélection de loisirs hors ski (balades en ra-

quettes, chien de traineaux) pour profiter de la 

neige autrement. 

 

La résidence ne dispose pas de WIFI 

 

Les pistes sont à 400 mètres. 

 

Les services inclus :  
 

- le linge de lit 

- le linge de toilette 

- parking exterieur 

 

 
Les services à régler sur place selon le tarif en 
vigueur:  
 

- Kit bébé  

- Prestation ménage  

- Animaux admis (certificat anti-rabique obligatoi-

re) 

 
 

Le logement:  
 

studio 4 personnes 
 
• un séjour avec un canapé-lit double 
 
• un coin cabine avec 2 lits superposés 
 
• une salle de bains avec des WC 
 
• un balcon 
 
• Une kitchenette avec plaques chauffan-

tes, réfrigérateur, four traditionnel, cafe-
tière électrique 

 
• Télévision 
 
A noter : le couchage en hauteur ne convient 

pas aux enfants de moins de 6 ans.  

Pour toutes informations complémentaires non précisées sur cette fiche, merci de vous adresser directement à 
la résidence au 04 92 25 43 00 ou sur www.maeva.com 


