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      Hôtel Club CHALETS MARGOT**** 

                                     BAR RESTAURANT  /  Nouveau concept  /   SUPER DEVOLUY  

Bienvenue à l’Hôtel Club Chalets Margot où nous vous accueillerons en famille ou entre amis, cet ETE 2017. 
Le BAR RED CAP est concept entièrement vitré avec pour toiture un grand parasol, situé directement au départ des multiples 

randonnées de Super Dévoluy. Son comptoir central hexagonal permet plus de convivialité. Nous vous proposons une carte de cocktails 

variés ainsi qu’une carte de glace à déguster tout au long de la journée. Les soirées musicales, les retransmissions sportives sur grand 
écran, complètent le caractère convivial de votre séjour où tout à été repensé pour votre bien être. 

Le RED CAP RESTAURANT est également revisité avec une nouvelle équipe, une cuisine estivale orientée sur la grillade, la saveur et 
la fraîcheur des aliments de saison. Les soirées conviviales et savoureuses sont ouvertes aux pensionnaires comme à notre clientèle de 
passage.  Notre terrasse couverte vous permet de dîner chaque soir sur notre véranda quelles que soient les conditions climatiques dans un 
cadre chaleureux. Les spécialités sont toujours au programme et complétées par une cuisine traditionnelle qualitative. Les enfants sont 
chouchoutés, une surprise leur est offerte au repas. 

L’hébergement reste une priorité dans nos choix de développement. L’accès au Bar & Restaurant est amélioré de même que l’entrée 
dans l’établissement et dans la réception.  

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est renforcée avec une amélioration des circulations. 
Les chalets ont tous des congélateurs d’appoint et d’éléments de cuisson supplémentaires. 
Une aire de jeux située au pied de l’hôtel vous attend (boules, badminton, volley-ball, ballons) ainsi que le prêt de jeux de société. 

Toutes les informations des sorties accompagnées et les activités se trouvent dans votre livret d’accueil dans le chalet ou appartement. 
Nous complèterons notre offre avec le maintien de la remise fidélité, des remises sur les longs séjours, la mise à disposition gratuite 

de cartes et d’itinéraires pour toutes les randonnées et les conseils quotidiens de l’ensemble de l’équipe.  
 

                       A bientôt !  Claude et l’ensemble de son équipe. 
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2 choix de résidence vous sont proposés. 

La Résidence Margot avec ses 20 appartements de 22 à 60 m², Rénovés, Confortables, de 2 à 8 personnes 

Les Chalets Margot, 34 chalets de plain pied de 57 à 62m², 6 à 11 personnes,  concept chalets entièrement bois,  

terrasse plein sud privatif. 

Les chalets et appartements sont chaleureux et confortables. Vous avez le choix entre différents types d’appartements et de chalets selon le 

nombre de personnes 

PRESTATION ETE 2017      / Mise à disposition de transat, ….   

Aire de jeux, jeux de boules et badminton, jeux de société, ballons. 
Livraison du pain et d es viennoiseries  

Service traiteur (fond ue, pizza enfant, pierrades, raclettes ….) dans les appartements et chalets. 

Formule petit déjeune r livré. 

Formule demi pension e et pension complète 
                                         * Piscine extérieure  chauffée  ouverte de 10h à 20h et un espace détente avec sauna, hammam, jacuzzi,  
                                        ouverts chaque jour de 16h à 20h. 
                                         * SALLE FITNES 14  appareils de sports 
                                         * Informations randon nées en voiture, randonnées pédestres et activités à l’arrivée. Mise à disposition de Cartes  
                                        IGN de randonnée péde stre. 
                                       * Pot d’accueil avec l’off ice du tourisme le dimanche vers 17h / Présentation du programme d’animation. 
                                       WIFI dans tous les app artements et chalets, 10 € la semaine, 8 appareils connectées, gratuit à la réception de l’hôtel. 
 

 

Découvrez notre site / www.chalets-margot.com ou contactez nous par mail à info@chalets-margot.com Tel / 0492588690,    
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Hôtel Club 2017 : RED CAP Bar & RED CAP Restaurant  
                                  Découvrez notre carte d’été.  
Ouverture du restaurant à partir de 19H le soir jusqu’à 22h et de 12h à 14h le midi. 

Les Equipements et infos / Residences & Hôtel 
 CONVIVIALITE ET AMBIANCE DES HEBERGEMENTS 

                                 LARGE CHOIX d’HEBERGEMENTS et de TARIFS 

                                 PROPRETE et QUALITE DES INSTALLATIONS 
                                 SERVICE QUOTIDIEN DE MENAGE  

          ROOM SERVICE  

         SALLE DE BAINS COMPLETEMENT RENOVEES DANS LA PLUPART DES CHAMBRES  NEW ! 

           Petit-déjeuner sous forme de buffet / choix et qualité. 
           RED CAP bar & lounge, SOIREES, RETRANSMISSION SPORTIVES, APRES Randonnées …  

RED CAP RESTAURANT, Service PENSION, Service A LA CARTE, SPECIALITES DE 

MONTAGNE.  

Notre restaurant vous accueille midi et soir. La demi-pension comprend lors d’un séjour d’une semaine, 1 soirée raclette et 1 soirée pierrade. 
Fraîcheur, qualité et convivialité sont les bases du restaurant le RED CAP. 

Les Formules optionnelles pour les résidences et Chalets   
La formule location avec lits faits : Selon le nombre de personnes réservées avec changement des draps de bain 1 fois par semaine. 
Le petit déjeuner LIVRES : Avec un Panier pour le petit déjeuner et des produits qualitatifs et complets (confitures locales, miel, sucre 
roux, jus d’orange et jus de pamplemousse, céréales au chocolat …).  
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Le petit déjeuner au RESTAURANT plus complet : avec du miel et des confitures, différents choix de thés, fruits secs, différentes 
céréales, de jus de fruits ainsi qu’une plus grande variété des produits… . 

  Le Ménage quotidien ou en fin de séjour : Choisissez votre formule avec un changement hébergement. 
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Les Equipements et infos / 

  Réservation possible avec une arrivée tous les jours (minimum 07 nuits). 
   Tv.TNT  53 chaînes dont 35 internationales sur les chalets et la résidence Margot. Possibilité d’installer son décodeur canal sat.  

   Prise des chalets et appartements l’après midi vers 16h le jour d’arrivée, libération le matin du départ avant 10h. 

   Les chalets et appartements sont très bien équipés (sèche serviettes, lave-vaisselle, cuisine entièrement équipée,          

   Micro-onde, frigo, avec compartiment congélation… ).  

   Les animaux sont admis (40 €/ semaine). 

   Le ménage quotidien dans les locations sont en option (voir ménages plus loin) sur demande. 
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HEBERGEMENT EN CHALETS MARGOT 
 Les chalets sont prévus pour 6 à 11 personnes (6 personnes dans chaque chalet hors lit d’appoint dans le séjour, chambre et mezzanine) 
avec 2 ou 3 chambres fermées, deux salles de bains et toilettes. Les lits sont prêts à l’arrivée sur demande. 

DIMENSION / Chalets mitoyens de 57m² à 62 m² selon les types+ terrasse 15m². 

CAUTION 300 € à l’arrivée. 
Location du CHALET avec linges de lit et 1 drap de bain inclus par personne.  

Prise des CHALETS à partir de 16h h le jour d’arrivée et libération  à 10h le jour du départ. 

 

  

M 11 / 62 m² Chalet pour 6 à 11 personnes  avec 2 chambres doubles et 2 lits 

superposés dans la mezzanine,  avec 2 lits superposés dans le coin montagne, deux 
couchages dans la banquette gigogne du séjour et un lit gigogne dans la mezzanine. .                                                                      

Capacité optimale 11 personnes -  CONFORT à 9 Hors séjours 

 

M10 / 62 m² Chalet pour 6 à 10 personnes avec 2 chambres doubles et 1 chambre 

quadruple. Avec 2 lits superposés dans la grande chambre du haut et deux couchages dans la 
banquette gigogne du séjour.                                                                                            

Capacité optimale 10 personnes  CONFORT à 8 Hors séjour 

M8 / 62 m²  Chalet pour 6 à 8 personnes  avec 3 chambres de (3x2) et  avec deux 

couchages dans la banquette gigogne du séjour.                                                                                        
CHALETS SANS LITS SUPPERPOSES                                                                      

Capacité optimale 08 personnes  - CONFORT à 7 Hors séjours 

M 9 / 57 m²  Chalet pour 6 à 9 personnes  avec 2 chambres doubles et 2 lits superposés en 

mezzanine. Avec 2 couchages dans la banquette gigogne du séjour et un lit gigogne dans la 
mezzanine                                                                                                                                   

Capacité optimale    09 personnes  CONFORT à 7 Hors séjours 

Toutes les cuisines sont équipées d’un lave-vaisselle, d’un micro ondes 
four grill à chaleur tournante, d’une cafetière électrique, d’un frigo et 

congélateur, d’une bouilloire, d’un toaster, d’une plaque vitro 
céramique, d’un guéridon qui sert de rallonge pour la table de 10 
personnes, d’un halogène, d’une TV satellite (chaînes françaises, 

hollandaises, anglaises et allemandes…). 

Chaque chalet comporte deux salles de bains (une baignoire et une 
douche), 2 toilettes, 2 sèches serviettes, un sèche-cheveux.  

Changement de serviette à la réception 1,50 €. 
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HEBERGEMENT EN RESIDENCE MARGOT (dans l’hôtel) 
au pied de la Station et ces activités Estivales : 

 Les appartements sont prévus pour 2 à 8 personnes (Studio, 1, 2 ou 3 chambres) avec une ou deux salles de bains et toilettes selon les types.  
Le linge de lit est fourni ainsi qu’un drap de bain par personne. 

DIMENSION / Studio de 20 m² pour deux personnes, 30 m² 1 chambre, 40 m² deux chambres et 60 m² trois chambres)  
Appartements sur 4 niveaux, EXPOSITION PISTE ET SUD AVEC BALCON OU TERRASSE. 

CAUTION 300 € à l’arrivée. 
Prise des APPARTEMENTS à partir de 16h le jour d’arrivée et libération à 10h le jour du départ. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

C 8 / autour de 50 m² Appartement pour 6/8 personnes avec 2 chambres doubles et 

1 chambre avec 2 lits superposés. Avec 2 couchages dans le  séjour. Terrasse avec expo piste ou 
sud                                                                                                                                   

Capacité maximale 08 personnes   - CONFORT à 7 Hors séjour 

C 6 / autour de 40 m² Appartement pour 4/6 personnes avec 2 chambres doubles, 

ou une double, une avec lits superposés.  Avec 2 couchages dans le séjour Terrasse avec expo 
piste ou sud.                                                                                                       

Capacité maximale 06 personnes  - CONFORT à 4 Hors séjour 

C4 / autour de 30 m²  Appartement pour 4/6 personnes avec 1 chambre double et 

un coin montagne avec lits superposés. Avec 2 couchages dans le séjour.  Terrasse avec expo 
piste ou sud                                                                                                                     

Capacité maximale 06 personnes  - CONFORT à 4 Hors séjour 

C 3 / 21 m²   Studio  pour 2/3 personnes avec un lit double et un lit d’appoint.             

Terrasse avec expo piste                                                                                                                      

Capacité maximale03 personnes  - CONFORT à 2 Hors séjour 

Cuisines équipées d’un lave-vaisselle, 1 micro ondes four grill à chaleur tournante, 1 
cafetière électrique, 1  frigo et congélation, 1 bouilloire, 1 toaster, plaque vitro 

céramique, table avec rallonge pour le nombre de personnes de l’appartement, 1 TV 
satellite (chaînes françaises, hollandaises, anglaises…) 

Chaque appartement comporte une 1 ou 2 salles de bains et toilettes,         
1 sèche serviettes, 1 sèche-cheveux. Orientation Est, Sud, et Pistes, avec BALCON  

OU TERRASSE.  
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TARIFS RESIDENCE ET CHALETS MARGOT 

M10 &  M11 420 480   640 690  820  

M 8 400  460  620 660 790 

M 9 380  420  600 620 750 

Résidence Margot 

C 8 350 400 540 590 650 
C 6 310 370  490 540  590 
C 4 290 330  450 480  550 
C 3 270 300  390 410 470 

FORMULES  COMMUNES aux 2 Résidences 

1  FORMULE CONFORT & LITS FAITS : 40 € /adulte (13 ans et plus) 25€ / enfant de 7 à 13 ans et gratuit pour les -7 ans (même prestation). 

Panier complet pour le petit déjeuner, produits qualitatifs (confitures, miel, sucre, nutella, jus de fruits, thé, café, chocolat, céréales, lait, sucre, filtre à 

café … ), livraison du pain et des croissants quotidiennement.  

 2 FORMULE CONTINENAL / PETIT DEJEUNER AU RESTAURANT : 63 € par adulte et 45 € par enfant POUR 7 JOURS sous forme de buffet 

continental avec plus de choix au RED CAP BAR. Lits faits avant l’arrivée, draps de bains fournis & changement à la demande. OFFERT AU MOINS de 2 ans. 

 3         FORMULE REPAS DU SOIR RESTAURANT LE RED CAP /   7 repas  le soir avec 2 spécialités par semaine. Prix  7 REPAS : 168 €  par adulte,  

98 €  par  JUNIORS moins de 13 ans, 77 € par ENFANT moins de 7 ans GRATUIT MOINS DE DEUX ANS.                            
Le ¼ de vin de table est inclus. Repas de 19h à 21h30.  

TARIFS  CHALETS ET APPARTEMENTS  

  BASSE SAISON   MOYENNE SAISON 
SAISON 

 
HAUTE SAISON HAUTE SAISON AOUT 

LOCATION SAMEDI à 

SAMEDI 26 août au 09 septembre 2017 24 juin au 01 juillet et 19 
août au 26 août 2017  

01 au 08 juillet et 22 juillet au 
29 juillet 2017 

08 juillet au 22 juillet                             
2017 

29 juillet  au 19 août  2017 

CHALET MARGOT  
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 4 FORMULE REPAS DU MIDI RESTAURANT LE RED CAP / Pension complète avec choix, entrée plat et dessert, EN SALLE OU EN 
TERRASSE /  06 REPAS / + 102 € Adultes + 66 € & juniors + 66 € enfants.                               

 

TAXE DE SEJOUR / 1.10 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE PLUS DE 12 ANS 

FORMULES de MENAGE : Différentes formules selon le degré de nettoyage choisi ou à faire soi même. 
 

Type de ménage FORMULE 1 FORMULE 2 Non respect des 
indications 

FORMULE 
quotidienne 

Appartement 3 chambres C8 55 € 120 € 
Majoration de 70 

euros 
230 € 

Appartement 2 chambres C6 50 € 100 € 
Majoration de 70 

euros 
210 € 

Appartement 1 chambre C4 45 € 90 € 
Majoration de 70 

euros 
190 € 

Studio C3 40 € 70 € 
Majoration de 70 

euros 
160 € 

CHALET 3 Chambres   M8 / M10 
55 € 120 € 

Majoration de 70 
euros 250 € 

CHALET 2 Chambres M9 / M11 
55 € 120 € 

Majoration de 70 
euros 230 € 



    Super Dévoluy Station  Hautes Alpes       www.chalets-margot.com       

 

- 11 - 

 

 

FORMULE N° 1 
 

Vous devez nettoyer la cuisine, vider le lave-vaisselle, laver, ranger la vaisselle, nettoyer les salles de Bains et WC. Nettoyer la table à manger 
de la cuisine, vider les poubelles, défaire les lits, ranger les couvertures,  … . Nous faisons les poussières, les sols, les vitres, aspirateur et 
serpillière.  NON RESPECT DES INDICATIONS / VAISSELLE NON NETTOYEE, DRAPS DE LITS NON ENLEVES, HEBERGEMENT NON RANGE, 

Majoration de 70 € 

FORMULE N° 2 

   

Vous devez vider le lave-vaisselle, les poubelles, laver, ranger la vaisselle, nettoyer la table à manger de la cuisine et  ranger l’appartement. 
Nous faisons les poussières, les sols, les vitres, les salles de Bains, la cuisine, aspirateur et serpillière. 
NON RESPECT DES INDICATIONS / VAISSELLE NON NETTOYEE, DRAPS DE LITS NON ENLEVES, HEBERGEMENT NON RANGE, Majoration de 70€.   

FORMULE N° 3 
Ménage QUOTIDIEN + Ménage 
FINAL   7 jours Prestation hôtel   

Vous devez vider le lave-vaisselle, laver et ranger la vaisselle, nettoyer la table à manger de la cuisine. 
Quotidiennement nous nettoyons des salles de Bains, WC, changement des serviettes de bains si nécessaire, aspirateur, vidons les poubelles 
(hors cuisine), poussières. En fin de séjour nous faisons le ménage complet. 
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Informations complémentaires /  

Ménage à  fa ire soi  même :  Les Produits de nettoyages ne sont pas fournis si vous faîtes le ménage vous même.   

Ménage quotidien / Nettoyage quotidien hors cuisine, changement des serviettes de toilettes. 

Les produits d’entretien fournis par l’établissemt / Deux rouleaux de papiers toilettes PAR WC, 1 lavette, 1 produit vaisselle ,7 pastilles L-V, sacs poubelles pour le tri sélectif, 

sac poubelle salle de bains, sac poubelle cuisine, 2 torchons et 1 serpillière. Le réassort des produits est à votre charge. 
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Activités SUPER DEVOLUY  

Pour visionner le vidéos, CTRL + clic pour suivre le lien 

LOCATION DE VTT  

Fondus de VTT ou débutants, il y en a pour tous les goûts dans le 

Dévoluy. TOPO GUIDE DE 250 KM DE PISTES ou 06 pistes de 

descente accessibles avec les télésièges de la Joue du Loup et de Super 

Dévoluy, tout le monde trouvera son compte. N’hésitez pas, venez 

découvrir les multiples facettes du VTT de montagne.   

Location de VTT et VTT électrique, location équipements de protection… Forfait remontée journée. 
VIDEO DE LA PISTE VTT   http://www.zapiks.fr/super-devoluy-la-joue-du-lou-1.html 

Randonnée pédestre de 14 € à 29 € 
Selon les courses (prix spéciaux pour les enfants), découvrez les multiples randonnées proposées sur le 

site avec le canal et les galeries de St Disdier en Dévoluy, les sorties découvertes des animaux, des 

fermes, les sorties botaniques… http://videos.sport24.com/video/iLyROoaftnyY.html 

http://www.mytrace.tv/video/iLyROoaf2z1d.html 

   Escalade & Via Ferrata 

- A partir de 30 € 
Selon les courses (prix spéciaux pour 

les enfants), découvrez les sites 

d’escalade et de via Ferrata dans le 
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Dévoluy. 

ACCRO BRANCHES Deux sites vous attendent pour cette activité dans les arbres, à partir de 5 ans avec des 
niveaux de difficultés différents selon les niveaux, saut de Tarzan, filet, balance …. de 11€ à 16€. 

CANYONNING OU SPELEOLOGIE 

 à partir de 35 € Selon les courses (prix spéciaux pour les enfants), découvrez les sites de canyon et de spéléologie … en 

toute sécurité avec des guides diplômés.  http://www.chronofoot.com/gap/canyoning-ancelle-avec-www-escalade05-fr_vid1521247.html 

Base de loisirs  avec tir à l’arc, roller, mini golf, volley, tennis ballon, tennis, basket, parcours forestiers, tennis de 

table, skate parc, jeux divers … sur le site de Super Dévoluy, à 500 m de notre établissement. 

Remontées mécaniques  Les remontées mécaniques ouvrent du Dimanche au Jeudi sur les deux sites 

Superdévoluy – La Joue du Loup. 

Stages Basket TBA / SENEGAL  stages intensifs de 9 à 18 ans, 6 heures de  basket par jour (6 jours) www.camps-basket.com 

 
 

 

 Comment rejoindre Superdévoluy, n’hésitez pas, demandez notre conseils. 
Par la route : via Grenoble, prendre la direction de Gap par la route Napoléon, puis à Corps, prendre la direction de Superdévoluy (27km), Par le Sud, après 

Serres sur la RN75, prendre à droite en direction de Veynes Le Dévoluy, puis 2 km après Veynes, à gauche, direction Superdévoluy. Prévoir les équipements spéciaux.  
Par le train : via Grenoble, EN TGV, puis en taxi ou navette, option la plus rapide par le nord, via Veynes Dévoluy, puis taxi ou navette. 

Par l’avion : Aéroport de Marignane. 
 
 

 

 


