
HAUTES ALPES
SITUATION
A 1 080 m d’altitude et à 6 km de Savines, le village de
vacances est implanté sur un domaine de 6 ha, en sur-
plomb du lac de Serre-Ponçon, un paradis pour les amou-
reux d’eau douce. Il se répartit sur un domaine de 2 ha,
avec des habitats de plain pied dispersé.

HÉBERGEMENT
• 120 chambres de plain-pied studios dont 80 avec WC pour
2 chambres
Hébergements adaptés handicapés :
• 2 chambres de 2 adaptés aux personnes handicapés.

SERVICES 
Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objet
VTF), connexion wifi gratuite au bar, restaurant et bar avec terrasse,
salon TV, salle d’animation, espace région, parking extérieur.

RESTAURATION 
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin
et eau en carafe à discrétion.

SAVINES LE LAC • Village de vacances “LE PIGNEROUX”

Bar

Village vacances hiver Terrasse

Buffet Salle de restaurant



INFRASTRUCTURES EN LIBRE ACCES
Tennis, espace forme avec sauna, hammam, jacuzzi, piscine d’été
chauffée de mi-juin à mi-septembre, mini-golf.

SOIRÉES
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir
autour d’un menu régional

LOCALISATION
35 km de Gap, 15 km d’Embrun de Chorges (gare)

ADRESSE
VTF  “Le Pigneroux”
05160 Savines le Lac 
Tél +33 (0)4 92 44 22 39  
• vtfsavines@vtf-vacances.com

Piscine Espace forme

Tennis Jacuzzi

Rafting

Château de Tallard

Lac de Serre-Ponçon

Raquettes à neige

Randonnée

ski de piste

w w w . v t f - v a c a n c e s . c o m
VTF “L’Esprit Vacances” 1460 route de Galice 13097 Aix en Provence cedex 02

A DÉCOUVRIR
Embrun, Mont Dauphin, Museoscope du lac de Serre Ponçon, Réallon, Gap, le
Queyras...

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (avec participation)
Rafting, hydrospeed, via ferrata, baptême de l’air en delta plane ou en parapente,
randonnée aquatique, canyoning, randonnée pédestre, parcours aventures, balade
en bateaux : sur le Lac de Serre Ponçon, bouées tractées sur le lac de Serre Ponçon,
tennis,  VTT, équitation, ski de piste, surf, ski de randonnée, ski de fond, raquettes…

Savines




