Les prestataires labellises
RESTAURANTS ET HÉBERGEMENTS
Voici les prestataires de la station qui portent une attention particulière à destination des familles.

RESTAURANTS
NOM DU
RESTAURANT

MENU
ENFANT

JEU
DIVERTISSEMENT

ÉQUIPEMENTS
SERVICES

CHÈQUES
VACANCES

oui

Coloriages

Chaises hautes
Poussettes entreposées à côté
de la table, matelas à disposition
pour espace de jeux.

oui

04 92 44 14 77
Les Orres 1650

oui

Jeux extérieur en
été, coloriages en
hiver

Chaises hautes et rehausseurs.
Possibilité de faire chauffer un
biberon ou un repas sur demande.
Rangement des poussettes à l’entrée
ou en terrasse.

oui

Les Ecrins

Formule buffet avec
tarif réduit pour les
enfants.

Prêt de jeux de
société, babyfoot

Chaises hautes, micro ondes en libre
service, prêt d’un matelas à langer
sur demande.

oui

oui

Prêt de jeux de
société, babyfoot

Chaises hautes, matelas à langer.
Possibilité de faire chauffer un
biberon ou un repas sur demande.

oui

Menu enfant
et spécialités
montagnardes en 1/2
portion + plat du jour.

Coloriages et
raquettes de pingpong en été

Réhausseurs. Possibilité de faire
chauffer un biberon ou un repas sur
demande.
Stockage des poussettes près du bar.

oui

oui + menu montagnard
(tartiflette) + pizza
enfant

Chaises hautes, table à langer.
Possibilité de faire chauffer un
biberon ou un repas sur demande.

oui

Menu enfant
et spécialités
montagnardes en 1/2
portion sur demande +
pizza enfant

Chaises hautes, table à langer.
Possibilité de faire chauffer un
biberon ou un repas sur demande.
Poussettes entreposées à côté de la
table si réservation

oui

Le Crystal
04 92 54 35 18
Les Orres 1800

La Dolce Vita

04 92 44 07 00
Les Orres 1650

L’Escale
Blanche
04 92 44 07 00
Les Orres 1650
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L’Orée des
Pistes
04 92 44 01 98
Les Orres 1650

Les Moufles
04 92 46 94 47
Les Orres 1650

Le Winter
Lounge
04 92 54 35 10
Les Orres 1800

HÉBERGEMENTS
TARIFS ET
NOM DE L’AGENCE
CONDITIONS POUR
IMMOBILIERE
LES FAMILLES
Agence Logevac
04 92 44 01 80
Les Orres 1650

Agence Neige
et Soleil
04 92 44 08 70
Les Orres 1650

JEU
DIVERTISSEMENT

ÉQUIPEMENTS CHÈQUES
SERVICES
VACANCES

Enfant occupant un lit
d’appoint gratuit

Jeux de société, DVD et livres
dans les appartements

Location de
poussettes, porte
bébé, lits bébé, et
chaises hautes

oui

Un coffret cadeau offert
à chaque locataire

Jeux de société dans les
appartements. Billard et TV dans
le hall d’accueil (Le Belvédère)

Location de lits
bébé livrés dans
l’appartement, prêt
de chaises hautes

oui

NOM DE LA
RÉSIDENCE DE
TOURISME

Sunélia
Les Logis d’Orres
04 92 44 00 07
Pramouton

La Combe d’Or
04 92 44 01 80
Les Orres 1800

Les Terrasses
du Soleil d’or
04 92 54 49 38
Les Orres 1800

TARIFS ET
CONDITIONS POUR
LES FAMILLES

JEU
DIVERTISSEMENT

Matériel de puériculture
gratuit sur réservation

En extérieur : château gonflable
(été), piscine couverte, toboggan,
balançoire. Prêt de jeux de
société à la réception. Salle de
jeux en intérieur avec table de
ping pong, Puissance 4 géant,
kapla... à disposition

Prêt de lits bébé,
chaises hautes,
baignoires bébé.
Local à poussettes
dans le bâtiment
de la réception

oui

Jeux et TV dans le hall d’accueil

Prêt de lits bébé,
chaises hautes
Local à poussettes.
1 poussette à
dispo

oui

Prêt de lits
bébé, chaise
haute, baignoire,
réhausseurs.
SAS d’entrée pour
les poussettes.

oui

JEU
DIVERTISSEMENT

ÉQUIPEMENTS
SERVICES

CHÈQUES
VACANCES

Tarifs gratuits pour les
enfants de moins de 2
ans. Chambres familiales
4 et 5 personnes avec
coin enfant.

Jeux de société et babyfoot à
disposition

Prêt de lits bébé,
chauffe biberons
au restaurant,
matelas à langer.
Hall à poussettes

oui

Tarifs enfants (gratuit
pour les -2ans, -50% pour
les 2-5 ans, -30% pour
les 6-12 ans et -15% pour
les 12-17 ans). Parents/
enfants, 8 chambres
communicantes.

Jeux de société et babyfoot à
disposition

Prêt de lits bébé,
chauffe biberons,
matelas à langer.
Hall à poussettes

oui

Enfant occupant un lit
d’appoint gratuit
Matériel de puériculture
gratuit

Matériel de puériculture
et jeux gratuits. Appareils
Prêt de jeux de société à la
à raclette, fondue et
réception, pelle luge et quelques
perrade gratuit. Service
vraies luges à la réception.
pain/viennoiseries

TARIFS ET
NOM DE L’HÔTEL CONDITIONS POUR
LES FAMILLES
Les Ecrins**
04 92 44 07 00
Les Orres 1650

L’Escale
Blanche***
04 92 44 07 00
Les Orres 1650

ÉQUIPEMENTS CHÈQUES
SERVICES
VACANCES
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les prestataires
d’activites labellises
NOM DE
L’ACTIVITÉ

Centre Equestre
Le Kiowah
06 85 21 08 56
(en été)

Espace Luge
04 92 44 01 61

Jean-Jacques
JAOUEN (en été)
guide de montagne,
escalade via ferrata
06 13 85 54 38

Luge l’Orrian
Express

TARIFS ET
CONDITIONS
POUR LES
FAMILLES

ÂGE MINIMUM

DESCRIPTIF

CHÈQUES
VACANCES

Tarif spécial pour
les balades en
famille

Tours à poney en longe avec
les parents à partir de 2 ans.
Balade familiale dès 5 ans.

De la balade en poney à la
randonnée familiale à la journée,
ce centre équestre est idéal pour
vous permettre de découvrir la
montagne autrement et en famille !

non

Accès gratuit fronts de neige
1650 et 1800

Chaque espace luge est
séparé en deux parties :
un espace pour les 2-6ans
et un pour les plus de 7 ans

Petits et grands peuvent
découvrir les joies de la glisse
grâce à nos espaces sécurisés.

gratuit

-10% à partir de
4 personnes

A partir de 6 ans

Voies d’escalade et de via ferrata
adaptées aux familles.
Torrent, marmottes et calme
accompagnent ces activités

oui

non

À partir de 3 ans

Attention accès par des escaliers.
Toilettes et espace change bébé
au pied de la luge.

oui

Tarif préférentiel
pour les enfants en
remorque

En remorque
à partir de 5 ans
Passager à partir de 10 ans

Découvrez la montagne des
Orres après la fermeture des
pistes. Accessible aux enfants
accompagnés

non

Gratuit

Ouvert à tous

Ce musée rural retrace la vie des
anciens à travers les différents objets
qui ont partagé leur quotidien.

gratuit

Gratuit pour les
- de 5 ans, Tarif
enfant (5-11ans)

Entrée patinoire
à partir de 3 ans

Patinoire couverte.
Prêt de matériel éducatif pour
l’apprentissage en accès libre.

oui

Tarif adulte/enfant
Gratuit pour les
moins de 5 ans

Sous la responsabilité
des parents

Piscine de plein air chauffée, elle
vous accueille pour vos envies
de fraîcheur et vous offre un
panorama magnifique.

non

-5% pour les
familles de 4 pers.

À partir de 5 ans
assis derrière le guide

Randonnées guidées en quad,
avec découverte de la faune.

non

A partir de 5 ans

Descente 100% givrée entre
amis ou en famille. Un transport
en commun ... des neiges, peu
commun ! Un aller simple pour
de folles aventures.

oui

Magasin de location aux
Orres 1650. De la location ski,
au snowboard, d la luge aux
raquettes à neige, mais aussi
de la vente d’accessoires à prix
Skilowcost pour toute la famille

oui

04 92 44 01 61
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Motoneige
06 59 00 52 90

Musée Orrian
04 92 44 01 61

Patinoire
04 92 52 73 05

Piscine
municipale
04 92 44 01 61
(en été)

Quad
06 81 61 18 92
(en été)

Snake Gliss
04 92 43 87 09
(en hiver)

Ski Low Cost
04 92 44 10 39
Les Orres 1650

Parcours sensation,
découverte et
soirée trappeur

Pack famille avec
-5%. 3 gammes
Espace enfant dans al
de ski enfants et
boutique avec jeux ludiques
raquettes spéciales
pour patienter
enfants

