
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les brres, une station… 

… en route vers le changement : 

Patinoire, Salon de Thé, Salle de Congrès et de Séminaires, Pôle des Résidences 

de Tourisme de Bois Méan (3 et 4*), Chemin Piétonnier, aux Orres,  nous tentons 

une nouvelle politique afin d’être au plus près de vos attentes. 

… conviviale : 

Dès votre arrivée et jusqu’à votre départ, une équipe dynamique répartie sur 

différents secteurs est à votre écoute. Ce sont les Mandarines, vêtues en orange, qui vous 

renseignent et vous conseillent durant tout votre séjour. 

…riche en émotion: 

Dévaler la célèbre piste de la Pousterle, vous balader sur nos itinéraires raquettes, découvrir la 

cascade de glace ou vous initier au biathlon, une montagne de loisirs vous attend. La station propose 

aussi une nouvelle politique d’animation. Quoi de plus agréable après une journée de travail que de 

pouvoir profiter d’un spectacle comique, d’un gala de patinage, d’un concert ou d’une représentation 

théâtrale. 

… au large choix d’hébergements : 

Hôtels, résidences de tourisme, locations meublés, centre de 

vacances, gîtes ou chambres d’hôtes, nous pouvons vous 

proposer plusieurs standings afin de répondre à toutes vos 

demandes et s’adapter à tous les budgets. 

…branchée : 

Depuis les restaurants d’altitude, l’hôtel ou le café du coin, vous 

accéder sur toute la commune au Wifi gratuit et illimité afin de rester 

en contact avec le bureau et traiter à distance les courriels les plus 

urgents. Nous disposons également d’un matériel à la pointe afin de 

dialoguer par visioconférence avec l’autre bout du monde. 



 

 

 

Travailler dans un cadre exceptionnel 
Un site privilégié, un domaine skiable des plus vastes, un dénivelé de 1170 m, des pistes tous 

niveaux tracées sur les alpages ou au milieu des massifs de mélèzes… 

Mais Les Orres ne sont pas seulement une station de sports d’hiver.  

Dotée d’un espace naturel unique, de structures d’accueil performantes et d’une hôtellerie 

confortable, la station des Orres est le théâtre naturel idéal pour les opérations du tourisme 

d’affaires. En effet, la nouvelle salle d’animation des Orres, l’Espace Rencontre & Culture peut 

accueillir vos rendez vous d’affaires, réunions, congrès, séminaires, stages, colloques, incentives, 

expositions…  

Cet espace est très polyvalent puisqu’il peut recevoir 

jusqu’à 500 personnes en configuration plénière, ou alors 

se diviser en 5 salles de sous commission ayant une 

capacité de 10 à 180 personnes. Ainsi cette salle peut se 

moduler en fonction de vos besoins. 

Son bar et sa cuisine vous permet d’organiser des 

réceptions, la salle de la Pousterle est entièrement 

sonorisée et mise en lumière afin de donner un style incomparable à vos présentations de bilan 

annuel, vous pouvez recréer une ambiance studieuse dans les salles de sous commission, 

dialoguer avec vos filiales du monde entier grâce à notre équipement de visioconférence ou 

encore créer une ambiance conviviale pour vos arbres de Noël. Tout est possible ! 

Pour faire de votre manifestation un séjour d’exception, un service centralisé vous aide 

gratuitement dans l’organisation et le déroulement de votre évènement, du choix du traiteur à la 

réservation de votre hébergement, en passant par la sélection de vos activités ou de vos 

animations. 

 

 



 

 

Un équipement transformable à souhait 
 Caractéristiques du bâtiment : 

- Surface totale de l’Espace : 1300 m² 

- Architecture typique de la région, utilisation de matériaux traditionnels (bois de mélèze et pierres) 

- Façade du pôle constituée par une grande baie vitrée avec vue imprenable sur la vallée de Serre-Ponçon. 
 

 Capacité :  

- 500 places assisses et 700 places debout. 

- Espace constitué d’une vaste salle modulable grâce à des cloisons mobiles, permettant la mise en place de 

5 salles de sous-commission de 10 à 200 places. 
 

 Agencement : 

- Accès de plain-pied aux salles 

- Sonorisation globale de l’Espace 

- Traitement acoustique de toutes les salles 

 

 Equipement :  

- Le Mobilier :   - 80 tables rectangulaires 
     (20 tables 120x70 cm et 60 tables 170x70 cm) 

   - Chaises molletonnées 

   - Chaises avec tablettes (160 tablettes 20x30cm) 
 

- Les Réunions :  - Matériel de vidéo-projection 

   - Visioconférence avec le monde entier 

   - 4 Tableaux Velléda 

   - Bloc notes et stylos 

   - Wifi gratuit 
 

- Spectacles :   - Régie spacieuse (sonorisation et éclairage de qualité) 

   - Scène modulable de 59 m² (6x8m) 

   - Cadre et voilage sur scène 

 

 - Services :   - Pauses sucrées et salées, buffets 

   - Aide à l’organisation de l’évènement gratuitement 
 

 Le bar : 

- Un comptoir, deux dessertes réfrigérées, des rayonnages de rangement  
 

  La cuisine : 

- Son accès direct de plain-pied vers l’extérieur permet  de communiquer directement avec le véhicule 

traiteur. 

- Spacieuse, professionnelle et répondant aux dernières normes d’hygiène et de sécurité, elle est conçue et 

aménagée en tant qu’office de cuisine pour le dressage, le maintien et la remise en température des plats et 

« la plonge ». Elle permet de servir 300 repas dans d’excellentes conditions. 



 

 

Un équipement transformable à souhait 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Espace Rencontre & Culture est une salle entièrement modulable, ce qui vous permet de réserver 

uniquement l’espace dont vous avez besoin. 

 

 

 

 

Noms des 

salles 

Surface 

en m² 

Dimensions 

en mètre 

Nombre de places selon la configuration 

Cocktail Conférence En U Rang d'école 

Fontaines (A) 76 9x8,5 - 70 30 30 

Cembros (B) 76 9x8,5 - 70 30 30 

Myrtille (C) 75 9x8,3 - 70 30 30 

Orivette (D) 75 9x8,3 - 70 30 30 

Soldanelle (E) 126 9x14 - 100 60 60 

Pousterle  

(A+B+C+D+E) 
453 27x16,8 400 500 175 215 

Pas perdus 170   200 150 60 60 

Terrasse 44   70 



 

 

Une Montagne d’Activités 

Hiver 
 

- 100 km de pistes, 37 pistes dont la célèbre piste de la Pousterle 

- 19 remontées mécaniques dont 3 télésièges 6 places débrayables 

- 60 % du domaine est enneigé si besoin en neige de culture 

- Snowpark et boardercross 

- 1070 mètres de dénivelé (1650 m à 2720 m) 

- Accès gratuit aux pistes de ski de fond 

- Biathlon : une activité qui allie le tir au ski de fond 

- Ski de randonnée 

- Nouvelle luge 4 saisons l’Orrian Express 

- motoneige 

- Cascade de glace (selon conditions) 

- Raquettes à neige 

- Chiens de traîneau 

- Ski Joering (ski tracté par un cheval) 

- Patinoire avec vue panoramique 

- Animations, soirées à thème et concerts 

- Musée Rural 

- Bibliothèque 

- Cinéma 

- Massage et spa 

- Détente au salon de Thé 

- Balades piétonnes 

- Equitation 

- Parapente 

- Bowlingo 

- Wifi gratuit sur toute la commune 

Eté 
- Luge 4 saison l’Orrian Express 

- Patinoire 

- Piscine en belvédère sur la vallée 

- Randonnée (possibilité de monter en télésiège jusqu’à 2530 m) 

- Sports d’Eau Vive 

- Parapente 

- Tir à l’arc 

- Paint Ball 

- Randonnées en quad 

- Equitation 

- Via ferrata et escalade 

- Parc Acrobranche Jungle Aventure avec tyrolienne de 210 m 

- Plus de 500 km de sentiers VTT autour du lac de Serre Ponçon et un Bike Park de renom 



 

 

Une large gamme d’hébergement 
 

Afin de mieux vous accueillir, nous avons sélectionné les hébergeurs de notre station qui ont 

une réelle volonté de séduire la clientèle du tourisme d’affaires et ainsi s’adapter à la demande du 

secteur. Ainsi la station des Orres vous propose 104 chambres simples en 2* et l’équivalent de 410 

chambres simples en 3* et 4* (chambres en résidence de tourisme) toutes situées à moins de 15 

minutes de marche de notre salle.  

Vous trouverez ci-dessous un court descriptif de l’offre d’hébergement de la station 

concernant la clientèle « affaire ». Le service commercial de la SEMLORE est là pour vous aider et 

peut demander un devis à la ou les structures de votre choix. Ainsi vous n’avez qu’un interlocuteur 

pour simplifier vos démarches dans vos demandes de tarifs. 

Etablissements 2* : 

- Hôtel l’Ancolie : Hôtel 2* en centre station : 04.92.44.19.20 ou hotel-

ancolie@wanadoo.fr  

- Société Côté Vacances : 2 Hôtels 2* en centre station : 04.93.92.57.05 ou 

infos@cote-vacances.com (Les Ecrins** ; les Trappeurs**) 

- Logevac : Agence immobilière locations meublées 2* en centre station : 

04.92.44.01.80 ou contact@logevac.com 

- Neige et Soleil : Agence immobilière locations meublées 2* en centre 

station : 04.92.44.08.70 ou lesorres@embrun.com 

- Transimo : Agence immobilière locations meublées 2* en centre station : 04.92.44.01.38 ou 

lesorres@transimo.com 

 

Etablissements 3* : 

 

- Société Côté Vacances : Hôtel l’Escale Blanche 3* en centre station : 

04.93.92.57.05 ou infos@cote-vacances.com 

- Le Parc des Airelles : Résidences de Tourisme 3* à Bois Méan : 

0825.702.802 ou resa@eurogroup-vacances.com 

- Le Bois Méan et La Forêt d’Or : Résidence de Tourisme 3* à Bois Méan : 

04.42.97.39.39 ou reservation@monalisahotels.fr 

- Les Chalets du Logis d’Orres : Résidence de Tourisme 3* à Pramouton : 

04.92.44.00.89 ou info@logido.fr 

 

Etablissement 4* : 

- Le Balcon des Airelles : Résidences de Tourisme 4* à Bois Méan : 

0825.702.802 ou resa@eurogroup-vacances.com 

- La Combe d’Or : Résidences de Tourisme 4* à Bois Méan : 

04.92.44.01.80 ou contact@logevac.com 

 



 

 

Capacité d’accueil et services proposés 
Les Hôtels : Ces quatre hôtels sont situés en cœur de station, aux Orres 1650m et sont à moins de 5 

minutes à pied de notre salle. Ils disposent également de petites salles de séminaires pouvant accueillir 

jusqu’à 25 personnes. 

Nom de la 

structure 
Hotel l’Ancolie** 

Hotel Les 

Ecrins** 

Hotel Les 

Trappeurs** 

Hotel L’Escale 

Blanche*** 

Nombre de 

Chambres 

30 chambres de 2 

à 6 personnes 

40 chambres de 2 

à 4 personnes 

34 chambres de 2 

à 5 personnes 

30 chambres de 2 

à 6 personnes 

Services proposés 
Salle de séminaire 

Solarium 

Salles de 

séminaire 

Salle de détente 

Solarium 

Sauna 

Animateurs pour 

les enfants 

Salles de 

séminaire 

Salle de détente 

Solarium 

Animateurs pour 

les enfants 

Salles de 

séminaire 

Salle de détente 

Solarium 

Sauna 

Animateurs pour 

les enfants 

Activités 

organisées 

L’hiver : Ski, 

motoneige 

L’été : randonnée 

en Quad 

L’hiver : Ski, 

raquettes, 

motoneige, luge, 

patinoire, courses 

et challenge 

L’été : VTT, 

randonnée, eau 

vive, via ferrata, 

tir à l’arc, 

acrobranche, 

paint ball, 

parapente 

L’hiver : Ski, 

raquettes, 

motoneige, luge, 

patinoire, courses 

et challenge 

L’été : VTT, 

randonnée, eau 

vive, via ferrata, 

tir à l’arc, 

acrobranche, 

paint ball, 

parapente 

L’hiver : Ski, 

raquettes, 

motoneige, luge, 

patinoire, courses 

et challenge 

L’été : VTT, 

randonnée, eau 

vive, via ferrata, 

tir à l’arc, 

acrobranche, 

paint ball, 

parapente 

 

 



 

 

Capacité d’accueil et services proposés 
Les Résidences de Tourisme : récemment construites, ces résidences vous offrent une prestation de 

qualité avec des équipements de bien être pour vous permettre de vous détendre après une dure journée 

de travail. Nous avons recensé leur offre pour ne compter qu’une chambre par appartement, voir deux si 

ces dernières ont deux salles de bain.  De même chaque résidence propose la fourniture des draps et du 

linge de toilette, avec également la possibilité de faire un ménage quotidien dans les appartements. Ainsi  

ces résidences sont assimilées à de l’hôtellerie classique pour mieux répondre à vos attentes. 

Nom de la 

structure 

Les Logis 

d’Orres*** 

Le Balcon des 

Airelles*** 

Le Parc des 

Airelles****  

Le Bois Méan*** 

et la Forêt 

d’Or*** 

Equivalent 

chambre simple 
80 104 60 172 

Services proposés 

Bains nordiques 

Salle de Fitness 

Sauna 

Soirées à thème 

Piscine chauffée 

Repas pour 70 

personnes 

Salle de Fitness 

Sauna 

Jacuzzi 

Piscine chauffée  

Repas pour 90 

personnes 

Salle de Fitness 

Sauna 

Jacuzzi 

Piscine chauffée 

Repas pour 90 

personnes 

La Forêt d’Or : 

Sauna et piscine 

intérieure/ 

extérieure chauffée 

 

Le Bois Méan : 

Jacuzzi, sauna, 

hammam, piscine 

intérieure chauffée 

Activités 

organisées 

L’hiver : Ski, 

raquettes, 

motoneige, ski de 

fond, 

dégustations du 

terroir 

L’été : VTT, 

randonnée, eau 

vive, escalade 

acrobranche, 

paint ball, 

parapente, 

dégustation du 

terroir  

L’hiver : Ski 

Autres activités 

disponibles sur 

demande auprès 

des prestataires 

L’hiver : Ski 

Autres activités 

disponibles sur 

demande auprès 

des prestataires 

Pas d’activités 

organisées 



 

 

Accès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de devis, n’hésitez pas à nous contacter 

 

Carole Rizzo 

Attachée Commerciale 

 

Office de Tourisme   05200 Les Orres 

Tél : +33(4) 92 44 19 15   Fax : +33(4) 92 44 04 56 

 

www.lesorres.com 

Email : c.rizzo@lesorres.com 
 

Temps de parcours par la route : 

Marseille : 2h30  Aix en Provence : 2h 

Grenoble : 2h      Lyon : 3h 

 

Temps de parcours en TGV : 

Paris-Aix en Provence TGV : 3h 


