Activités et loisirs
Tarifs avantageux sur diverses activités
avec nos partenaires : nous consulter.
L’hiver : ski, Snow Park, piscine, quad,
parapente, patinoire, Vallons de la Meije,
randonnée à raquettes, croisière blanche,
soins détente…
L’été : Vtt, randonnée, piscine, patinoire,
soins détente, parapente, Aventure Parc, golf,
escalade, sports d’eaux vives, ski, surf, tennis,
activités enfants, sorties Pique-nique…

Accès :
Le soleil se situe au sud
de la station des 2 Alpes,
dans un secteur calme et
ensoleillé. À l’entrée de la
station, emprunter l’artère
principale, l’avenue de la
Muzelle jusqu’à la place
de Venosc. Face à elle,
tourner sur la droite et
poursuivre sur 50 m pour
découvrir Le Soleil • • •
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Groupes et Séminaires
• salle de séminaire avec vidéo-projecteur
• organisation de vos activités extérieures
Nous contacter pour préparer votre projet.
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Le Soleil, orienté plein sud,
face à la Muzelle…

Le chalet
Récemment rénovée, la façade du chalet
surplombe la vallée et bénéficie d’une vue
imprenable sur le glacier de la Muzelle. Sa
proximité avec le village de Venosc en fait le
parfait endroit de départ de nombreuses
randonnées pédestres et activités sportives ou
de détente. Accès aux pistes à moins de 300 m.
À proximité de tous commerces et services.

Restauration

Notre restaurant
vous accueille
matin, midi et soir.
• Grande salle de restaurant
• Grande terrasse « solarium » exposée plein
sud pour vos petits déjeuners et repas.

Animations
Enfants (dès 3 ans) :
Le Club Enfants accueille les plus petits de
14 h à 18 h hiver comme été. Encadrés par un
animateur diplômé, de nombreuses activités
et sorties les attendent.
Pour les plus grands :
salle de ping-pong, baby foot, etc.
Pour les adultes :
• Un salon-bar avec cheminée, lieu de
convivialité avant et après les repas.
• Le soir, une animation : jeux apéro, soirée
karaoké, soirée dansante, bowling, etc.

Hébergement
Séjournez dans l’une de nos 34 chambres
familiales de 2 à 4 personnes avec vue sur
La Muzelle.
• La plupart d’entre elles ont un balcon exposé
plein sud.
• Salle d’eau avec lavabo, WC, douche ou
baignoire.

Les repas :
menus variés selon le marché de saison.
• de 8 h à 9 h 30 : petit déjeuner « buffet »
• 12 h 30 : déjeuner
• 19 h 30 : dîner ; le chef vous accueillera
pour un repas montagnard ou à thème…
Les Paniers repas :
Si vous souhaitez partir pour la journée, nous
vous préparons des paniers repas.

Autres informations
• Un salon télévision / accès Wifi
• Parking extérieur + places de parking couvert à
50 m sur réservation.
• Un local sécurisé est mis à votre disposition
pour entreposer vos équipements.
• Le soir de votre arrivée, une réunion
d’information a lieu à 19 h, suivie d’un verre
de bienvenue.
• Prêt de chaises et lits bébé sur réservation.

