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TRANSPORTS
COMMENT VENIR ?

PARIS

DEPUIS LES AÉROPORTS
Marseille : www.info-ler.fr
Nice : www.lignesdazur.com
Lyon, Grenoble, Turin, Chambéry, Milan, Genève : www.linkbus-alps.com
DEPUIS LES GARES
Aix TGV, Marseille, Lyon TGV, Oulx TGV

3 heures
LYON

Grenoble Oulx
Turin

ITALIE

Briançon
AVIGNON
NICE

AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE

ESPAGNE

TOULON-HYÈRES

MER MÉDITERRANÉE

LINKBUS

NEIGE EXPRESS

NAVETTES BLANCHES

+33 (0)4 92 20 47 50
info@linkbus-alps.com
www.linkbus-alps.com

+33 (0)4 92 45 18 11
info@neigeexpress.com
www.neigeexpress.com

Depuis la France
0 821 202 203
Depuis l’étranger
+33 (0)1 78 66 22 79
info-ler@effia.fr
www.navettesblanches.com

SCAL (SOCIÉTÉ CARS
ALPES LITTORAL)
Gap, Digne-les-Bains
+33 (0)4 92 51 06 05
Barcelonnette
+33 (0)4 92 81 00 20
www.autocars-scal.fr
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450 000
HABITANTS

(8 % de la population de la Région)

Quelques chiffres ...
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Chiffres-clés
et activité touristique

DE CONSOMMATION
RÉPARTITION DES NUITÉES
TOURISTIQUE

37de%
000 km2, soit 40 %
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
et 8% de la population

HIVER
12
ÉTÉ

47 %

7 Parcs naturels et 2 UNESCO Géoparcs et réserves nationales géologiques

16 %
grand
lac naturel d’altitude d’Europe (le lac d’Allos)
et un des plus grands lacs de France (Serre-Ponçon)

PRINTEMPS
26 lacs- AUTOMNE
dont le plus

PROVENANCE
DES
CLIENTÈLES

Plus haute commune d’Europe : Saint-Véran (2 042 m)
Plus haute ville d’Europe : Briançon (1 326 m)
68 stations de ski et domaines nordiques
2e destination française de montagne (15 % de l’activité)
 0 millions de nuitées touristiques
3
(dont 47 % en été, 37 % en hiver, 16 % en printemps/automne)
1,8 milliard € de consommation touristique
85 % de voyageurs français - 15 % de voyageurs internationaux

RÉPARTITION DES NUITÉES
HIVER

37 %

ÉTÉ

47 %

PRINTEMPS - AUTOMNE

16 %

Activités : sports d’hiver, activités de pleine nature et de haute montagne
(sports eau vive, aérien, escalade, …) et itinérance sous toutes ses formes
(randonnée pédestre, équitation, vélo, auto, moto, …).
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Rien n’est plus beau que les choses simples.
En toutes saisons, revitalisez-vous à la lumière d’un cadre alpin
simplement éblouissant.
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence
et Alpes-Maritimes s’unissent pour promouvoir nos Alpes à l’international.

purealpes.com
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La vallée de l’Ubaye

© Manu Molle

© Bertrand Bodin

PRA-LOUP

Contact
Commercialisation
Draguy Vojvodanovic

Directeur Ubaye Tourisme

+33 (0)6 80 23 96 23
draguy@ubaye.com

© Manu Molle

© Manu Molle

Presse
Pierre Adlanmerini

www.praloup.com		
Photothèque

Attaché de presse

+33 (0)6 46 68 96 57
padlanmerini@ubaye.com

www.ubaye.com

Espace Presse
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PRA LOUP

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

Blottie au milieu des mélèzes et offrant un panorama magnifique sur la
vallée de l’Ubaye, la station de Pra Loup cultive l’esprit grand ski avec
ses 180 km de glisse réparties sur le domaine varié de l’Espace Lumière
qu’elle partage avec la station voisine du Val d’Allos

 ate ouverture : 14 décembre 2019
D
Date fermeture : 19 avril 2020
 ki Alpin
S
Tarifs indicatifs 2019/2020
remontées mécaniques
grand public

Pra Loup cultive également un accueil méridional sans faute, grâce à ses
hébergements cosy, ses boutiques, son spa, ses restaurants et bars.

(adultes/enfants/groupes) :
Journée adulte, Espace Lumière(1) :

Dynamique et résolument tournée vers l’avenir, Pra Loup ne cesse
d’investir pour moderniser son domaine, améliorer l’accueil des touristes
et offrir aux vacanciers des conditions de séjour idéales.

40,50 €

J ournée Junior, Senior, Etudiant,
Espace Lumière(1) : 34 €
6 jours adulte Espace Lumière(1) :

Bons plans séjours (tarif public)

203 €

 jours jeunes, seniors ou étudiants
6
Espace Lumière(1) : 174 €

Le Pass Liberté

La carte Pass Liberté c’est le télépéage des pistes de PRA LOUP

Altitude : 1 500 à 2 500 m

Adhérez en ligne ou en station et profitez de nombreux avantages :
Pas de Passage en caisse

Tarifs remontées mécaniques
Tour-opérateurs /
Agents de voyages

De 15% à 50% de réduction sur le prix de vos forfaits de ski à la journée
Votre 8e journée de ski gratuite

Tarifs indicatifs 2018/2019 :
-18 % à -45 %
Remontées mécaniques : 37

Accès à l’Espace Lumière Offert
www.praloup.ski

 ombre de pistes : 87
N
Nombre de km de pistes : 180
Nombre pistes vertes : 8
Nombre pistes bleues : 34
Nombre pistes rouges : 38
Nombre pistes noires : 7

Autres

Nombre de Snowpark : 2
Boardercross vert bleu rouge
et noir : 5
Nombre pistes de luge : 3
Parc DVA : 2

Plus d’infos :

Régie Pra Loup Ubaye 04
Immeuble le Génépi
04400 Pra Loup
Tél. +33 (0)4 92 84 11 54
resa@praloup.ski

(1) Domaines skiables du Praloup + Val d'Allos
(le Seignus et la Foux)
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PRA LOUP

★

Nouveauté

Événements ★

RESTAURANT
Auberge du Bachelard


 Sky Mountain Fly

Du 18 au 20 janvier 2020. Unique en Europe, une
compétition mêlant épreuve d’atterrissage en parachute et ski. Epreuves
de précision d’atterrissage le vendredi et samedi et slalom le dimanche.

Automobilistes et motards empruntant la
spectaculaire route du Col de la Cayolle sont heureux. Après trente ans
de fermeture, l’Auberge du Bachelard a rouvert avec le chef Jérémy Vella
et son épouse. Ravioles de Fours au jus de thym, agneau de sept heures
fumé au foin, truite du vivier "cuite au bleu" font la part belle à la cuisine de
l’Ubaye. Aux beaux jours, le potager maison fournit le restaurant en herbes
aromatiques, fruits et légumes. Barcelonnette et Pra Loup sont proches,
mais les gourmets peuvent aussi dormir sur place, dans six chambres ou
une suite au dernier étage, bercés par le chant du torrent du Bachelard.
Tarif public : Demi-pension à partir de 75 € par personne. Menus à partir de
19,50 €, assiette du marché 14 € avec café et verre de vin.

 
Wolf Ride Day

Samedi 25 janvier 2020. Une journée conviviale de
compétition de VTT DH sur neige, sur le boarder et le snowpark de Pra Loup.

 Ladies Night Tour

Samedi 14 mars 2020. Le Ladies Night tour, circuit
international de ski alpin féminin, fait sa dernière étape à Pra Loup, pour une
épreuve de slalom parallèle nocturne avec la participation des meilleures
skieuses françaises.

 Week-end de la femme Samedi 14 et dimanche 15 mars 2020. Pendant
deux jours, la femme est à l’honneur à Pra Loup ! Forfaits gratuits et offres
dédiées dans toute la station (promotions sur les locations, offres shopping
et restaurants).

+33 (0)4 92 84 13 53
https://aubergedubachelard.com

 Ubaye Ski Golf

Dimanche 15 avril 2020. Une compétition combinée
originale pour clore la saison d’hiver, avec une épreuve de ski suivie d’une
épreuve de golf.
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La vallée de l’Ubaye

© M. Molle

© Bertrand Bodin

LE SAUZE

Contact
Commercialisation
Draguy Vojvodanovic

Directeur Ubaye Tourisme

+33 (0)6 80 23 96 23
draguy@ubaye.com

Presse
Pierre Adlanmerini

Attaché de presse
© B. Bodin

+33 (0)6 46 68 96 57
padlanmerini@ubaye.com

www.sauze.com

Photothèque

Espace Presse
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LE SAUZE

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

Station village blottie au pied du Chapeau de Gendarme, sommet
emblématique, le Sauze surprend toujours agréablement par son ambiance :
conviviale, spontanée…

Date ouverture : 14 décembre 2019
Date fermeture : 4 avril 2020
Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public
Tarifs indicatifs 2019/2020
Journée adulte : 31 €
Journée enfants ou étudiants : 26 €
Journée seniors : 28 €
6 jours adulte : 159,50 €
6 jours enfants ou étudiants : 132 €
6 jours seniors : 140 €

Ses hôtels en front de pistes et ses petits chalets alentours font du
Sauze une station où l’on se sent bien. Parsemée de vallons qui donnent
à la fois douceur et technicité aux pistes, c’est un domaine où petits et
grands passent furtivement du secteur de Fours au secteur de l’Alp, de
1 400 m à 2 450 m d’altitude, sur 65 km de pistes tous niveaux… Grands
boulevards, bosses, pistes dans les bois, chacun trouve un domaine à sa
mesure, préparé sur une neige de qualité et associé à un soleil “bonne
mine”. L’après-ski n’est pas en reste avec une piscine couverte, un chalet
de la montagne où il fait bon se détendre ou des randonnées en scooter
des neiges…

Forfait 4 heures consécutives :
27 € pour les adultes
22 € pour les enfants ou étudiants
24 € pour les seniors

Nouveauté

Altitude : 1 400 à 2 400 m

ACTIVITÉ
Avec les pisteurs au Sauze Avis aux lève-tôt : il est possible au Sauze

Tarifs remontées mécaniques
Tour-opérateurs /
Agents de voyages

Tarifs indicatifs 2018/2019 :
-15 % à -30 %
Remontées mécaniques : 22
Nombre de pistes : 36
Nombre de km de pistes : 65
Nombre pistes vertes : 6
Nombre pistes bleues : 14
Nombre pistes rouges : 14
Nombre pistes noires : 2

Autres

Nombre pistes de Luge : 2

Plus d’infos

Régie Sauze Super Sauze Ubaye
Tél. +33 (0)4 92 81 01 57
regie@sauze.com
www.sauze.com

d’accompagner les pisteurs, pour inscrire avec eux les premières traces dans
la neige fraîche, découvrir leurs missions et partager leur petit-déjeuner au
restaurant d’altitude La Cabane à Jo. Si l’on préfère une ambiance nocturne, la
Régie des Remontées Mécaniques propose aussi de découvrir les coulisses
de la station et les secrets du damage de piste, en embarquant à bord d’une
dameuse. Une autre expérience inoubliable…

SOMMAIRE
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LE SAUZE

Bons plans

★

 Liberté 7 jours non consécutifs 200 € pour les adultes, 160 € pour
les jeunes (5-17 ans) et 170 € seniors (65-74 ans)
 Débutants Skiez gratuitement pendant 1h sur le téléski de Pré-Clos les

 Ubaye Freeride Samedi 21 décembre 2020. Le Sauze, capitale freeride

Événements ★

des Alpes du Sud ! Organisé depuis quatre ans sous la houlette du champion
Wadeck Gorak (vainqueur de Verbier en 2019), l’Ubaye Freeride est une
compétition qui réunit skieurs et snowboardeurs freeride, se déroulant sur
le Brec. Cette année, la compétition est inscrite au calendrier officiel du
Freeride World Qualifer***.

mercredis et week-ends des vacances scolaires

 Le Pack Famille 2 adultes et 2 enfants au tarif de 106 € la journée et 556 €
les 6 jours.

 Kid’Ado

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020. Ce week-end, les
enfants et les ados sont les rois ! Forfaits gratuits pour les moins de 18 ans,
animations et offres de partenaires.

LE SAUZE S'ENGAGE POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOS ENFANTS
Les vacances en famille sont un moment privilégié pour les parents comme
pour les enfants : c’est le moment des retrouvailles, du partage et des
découvertes à vivre ensemble ou séparément.

 3e grand prix des fadas

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020.
Les Fadas sont de retour au Sauze ! Week-end sportif et festif avec cinq
épreuves : un boarder, un derby, une montée en pas de patineur, un combiné
etune épreuve de saut à ski. Le mot d’ordre est simple : "régalez-vous, soyez
prudents (mais pas trop) !"

 Le label Famille Plus et la station du Sauze S’engagent auprès des

familles et des enfants à tout faire pour leur assurer un accueil adapté
et des vacances réussies !

 Informations : Office de Tourisme du Sauze

 Grand Concert gratuit au Sauze 19 février - Une grande journée musique

+33 (0)4 92 81 05 61
info@sauze.com • www.sauze.com

sera à vivre dans la station de l’Ubaye. Le front de neige converti en scène
de concert, des spectateurs dansant sur la piste de la Savonnette… C’est la
promesse faite par la station du Sauze.

 Sauze Color

Samedi 4 avril. Une course au milieu d’une explosion de
couleurs ! Vêtus d’une tenue de protection, les participants skient sous une
pluie de poudre colorée. Le but n'est pas de finir le plus rapidement mais
d'être le plus coloré ! Fin de journée ambiance festive avec DJ set.

Nouveauté
ACTIVITÉ
Ski de randonnée Un itinéraire menant au col de Fours s’ajoute aux trois
itinéraires spécifiques de ski de rando.

SOMMAIRE
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Val d'Allos Haut-Verdon

© R. Palomba

VAL D’ALLOS

Contact

© R. Palomba

Brigitte Courbon

www.valdallos.com

Office de Tourisme du Val d’Allos

+33 (0)4 92 83 18 76

brigitte@valdallos.com

Photothèque
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VAL D’ALLOS

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

Bienvenue dans le Val d'Allos, vous êtes à la montagne !

Date ouverture : le 14 décembre
2019, anticipée les 7 et 8 décembre
si les conditions d’enneigement
sont favorables
Date fermeture : 13 avril 2020

Un village, deux stations et un espace baigné de lumière ouvrant sur un
domaine skiable exceptionnel.
Val d'Allos - le Village, typiquement montagnard, propose un jardin des
neiges, une halte-garderie, des pistes de luge, une école de conduite sur
glace et des itinéraires dédies aux piétons ou à emprunter en raquettes.
Idéal pour les familles.
Plus haut, entre 1 500 et 2 400 m d’altitude, la station village de Val
d’Allos - Le Seignus comble les amateurs de grands espaces : entre
cimes vertigineuses et bordures de foret, on y glisse avec une incroyable
sensation de liberté.
Enfin, à 1 800 m d’altitude, Val d’Allos-La Foux "domaine de l'Espace Lumière"
propose toute sa palette d’activités en plein cœur de station : jardin des
neiges, piste de luge, halte-garderie, luge sur rail "verdon express", snakegliss,
speedriding, discothèque, espace ludique, patinoire…

Ski Alpin
Tarifs 2019/2020

www.valdallos.com
Journée adulte(1) (18 à 64 ans) : 29 €
Journée adulte + Espace lumière(2) :

40,50 €

journée enfants(1) (5 à 17 ans),
étudiants (18 à 25 ans), âge d'or
(65 à 74 ans) : 23,50 €
journée enfants, étudiants ou âge
d'or + Espace lumière(2) : 34 €
2 jours consécutifs adulte(1) : 56 €
2 jours consécutifs adulte
+ Espace lumière(2) : 77 €
2 jours consécutifs enfants,
étudiants ou âge d'or(1) : 45,50 €
2 jours consécutifs enfants,
étudiants ou âge d'or
+ Espace lumière(2) : 66 €
5 jours consécutifs adulte(1) : 126 €
5 jours consécutifs adulte
+ Espace lumière(2) : 177 €
5 jours consécutifs enfants,
étudiants ou âge d'or(1) : 101,50 €
5 jours consécutifs enfants,
étudiants ou âge d'or
+ Espace lumière(2) : 150,50 €

 ombre de pistes : 105
N
Nombre de km de pistes : 230
Nombre pistes vertes : 10
Nombre pistes bleues : 39
Nombre pistes rouges : 45
Nombre pistes noires : 11

Autres

 ombre de Snowpark : 1
N
Nombre piste de Luge : 2

Ski Nordique
Tarifs grand public

(adultes/enfants/groupes) :
Carte des itinéraires gratuits
en Offices de Tourisme.

 arifs Tour-opérateurs /
T
Agents de voyages : sur demande.
Nombres km pistes : 20 km à Ratery,
35 km à La Colle saint-Michel
Nombre km sentiers raquettes :

7 km à Ratery, 3 km à La Colle

Saint-Michel
Nombre km sentiers piétons :
5,9 km à La Colles Saint-Michel
et 11,3 km au Val d’Allos.
Parcours piétons et/ou raquettes :

40 km

(1) Val d'Allos - Le Seignus :domaine skiable
du Seignus
(2) Domaines skiables du Val d'Allos
(le Seignus et la Foux) + Praloup

SOMMAIRE
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VAL D’ALLOS

Bons plans
 Les secrets de la neige

Comment est préparée une piste ? Venez
découvrir les dessous de la fabrication et du damage de la neige. Visitez le
garage avec ses dameuses et l’usine de fabrication de neige de culture tous
les jeudis 15h (5 €).

 Pistes thématiques Venez découvrir les parcours à thèmes que ce soit
en ski (piste des héros, boule de neige et ribouldingue...) en raquettes ou à
pieds (boucle des fées)

Renseignements :

+33 (0)4 92 83 02 81

Nouveauté
 Cet hiver sur le domaine skiable Une dameuse/cabine vous permettra

de balader sur les pistes en famille ou entre amis dès la fermeture des
domaines skiables.

★

Événements ★

Trails Blanc du Val d'Allos Dimanche 19 janvier 2020. Trail sur neige
organisé pour la quatrième année / 22 km de pur plaisir au milieu d’un cadre
préservé.
L’Obs by Night 8 février Edition numéro 4 à Val d’Allos - Course de ski
alpinisme qui se déroule en nocturne lors de la pleine Lune et qui se termine
à l’Observatoire d’où son nom "L’Obs by Night".

Renseignements : www.valdallos.com
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Le domaine de la Forêt Blanche

© Rémi Morel

© www.scalphoto.com

VARS

Contacts
Commercialisation
Jean-Baptiste Portevin
Responsable commercial

© Rémi Morel

© www.scalphoto.com

+33 (0)4 92 45 09 46
jb@varstour.com

www.vars.com

Presse
Anna Frejus

Service Presse

+33 (0)4 92 46 69 22
presse@otvars.com

Espace Presse
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VARS

[ HIVER 2019-2020 ]

VARS, la Forêt Blanche : une station au cœur des Alpes Françaises

Informations pratiques

Au cœur des Hautes-Alpes, la station de Vars La Forêt Blanche bénéficie
d’une situation exceptionnelle. Vallée suspendue à plus de 1 850 m
d’altitude, ses quatre villages baignés de soleil offrent des opportunités de
bien-être, de détente et d’animation adaptées au plus grand nombre, sous
les majestueuses barres rocheuses de l’Eyssina, émaillée de paysages
somptueux dont le point de vue magique sur le lac de Serre-Ponçon.
Le contexte unique d’un climat méditerranéen tempéré par l’altitude
du domaine skiable (1 650 m - 2 750 m) lui assure un enneigement
exceptionnel.

Date ouverture : 14 décembre 2019
(pré-ouverture le week end du
7 et 8 décembre en fonction
des conditions météo)

Date fermeture : 19 avril 2020

Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public 2019

(adultes/enfants/groupes) :
2
 09,50 € / 6 j Skipass adulte
1 67,50 € / 6 j Skipass enfant (5-12 ans)
Nombre de pistes : 115

Vars, la station la plus rapide du monde !
Vars La Forêt Blanche est devenu un spot réputé dans le monde de la Glisse
grâce à sa piste de ski de vitesse la plus rapide du monde (254, 958 km/h !)
et son snowpark, l’un des plus beaux d’Europe.
Elle vit au rythme des grands rendez-vous sportifs à l’image de la coupe
du Monde de ski de vitesse et de la tentative de record du monde de la
discipline, mais aussi de compétitions trail, freestyle ski et snowboard
internationales.
Avec l'organisation de concerts en début et fin de saison (Vars en Scène
et Gliss & Mix) la boucle événementielle est bouclée avec ces rendez-vous
culturels qui rassemblent des milliers de personnes sur le front de neige.
En 2019/2020 la station proposera également son lot de nouveautés sur
le domaine skiable avec de nouveaux investissements pour améliorer les
transport des skieurs.

 ombre de km de pistes : 185
N
Nombre pistes vertes : 18
Nombre pistes bleues : 49
Nombre pistes rouges : 38
Nombre pistes noires : 10

Autres

 ombre de Snowpark : 6
N
Nombre piste de Luge : 2
+ Nouvelle luge sur rail du Caribou
4
 0 km de sentiers piétons
et raquettes
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VARS

★

Événements ★

HÉBERGEMENT
 Le 16I150****SPA NUXE : un souffle design à Vars L’originalité est

Vars En Scène 14 décembre 2019. Concert de début de saison.
 Outdoormix Winter Festival Du 15 au 19 janvier - 3e édition de cet

au programme ! Au pied de la piste olympique, ce Boutique Hôtel & Spa
entièrement refait cet été orne ses 28 chambres & Suites et son restaurant
bistronomique "SKITCHEN" d’objets de la fin des années 60. L’appartement
"Refuge" de 10 couchages comprend des lits KingSize superposés. Le
Spa NUXE et l’espace wellness occupent près de 300 m2. À l’extérieur de
larges terrasses tournées vers L’Eyssina accueillent dans un esprit "lounge"
déjeuner convivial au soleil, BBQ party et après-ski autour du brasero. À 50 m,
le télésiège de Sainte-Marie permet d’accéder directement aux 185 km de
pistes de la FORÊT BLANCHE qui rassemble les domaines de Vars et de
Risoul. Tarif public : à partir de 150 € la chambre double en basse saison à
680 € l’appartement refuge pour dix en haute saison.
+33 (0)6 15 09 30 00

événement alliant sports outdoor, compétitions internationales de freestyle
et freeride et concerts gratuits ! Ski, Snowboard, VTT, kayak, highline : un
cocktail d’énergie, de sport et de bonnes vibes à ne pas manquer

Vars Winter Trail 5 janvier
 Coupe du Monde de Ski de Vitesse 1 et 2 février.
 Speed Masters Du 15 mars au 5 avril. Tentative de record du monde de
ski de vitesse.

 Gliss and Mix 11 et 12 avril. Un événement festif en faveur de la lutte contre
le cancer.

 Le 70e Challenge des moniteurs Du 14 au 19 avril - Un rendez-vous unique

 Des chalets à louer à la Résidence CGH Panorama Vars 2000****

avec plus de 3000 coureurs, 35 compétitions et 7 disciplines différentes.
Les moniteurs affronteront la piste de Chabrières avec une épreuve de ski de
vitesse ! Le tout dans une ambiance festive avec concerts en soirée.

La nouvelle résidence CGH Panorama Vars 2000 innove en proposant,
exclusivité CGH, non seulement des appartements classiques, mais des
chalets ou demi-chalets à louer en famille ou en tribus. La première tranche de
49 appartements skis aux pieds sera livrée pour les fêtes, le 21 décembre 2019.

ACTIVITÉS
Fatbike VAE Le Fatbike, pratique de l’activité VTT sur la neige grâce à des

Nouveautés

vélos aux pneus surdimensionnés, est en plein essor. À Vars, la discipline
existe aussi en version "assistance électrique". La pratique du Fatbike est
ouverte sur 13,5 km de sentiers au départ de Vars Sainte-Catherine, mais
aussi, avec accompagnateur, au domaine de Peyrol et sur les sentiers du
Forest.

ACTIVITÉ
Ski de randonnée Gratuit, au départ du télésiège de Fontbonne, ce sentier

de 4.5 km et 347 m de dénivelé permet d’arriver sur le sommet de Peynier
à 2246 mètres d’altitude.
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Le domaine de la Forêt Blanche

RISOUL

Contacts
Presse
Christian André
© DR

© DR

Directeur de l’OT

andrec.otrisoul@gmail.com

Promotion & Communication
Julie Reynaud Blein
julier.otrisoul@gmail.com

© M; Molle

© risoul_labellemontagne

Centrale de réservation
Risoul Résa - Delphine Ribes
+33 (0)4 92 46 10 00
resa@risoul.com
www.reservation.risoul.com

www.risoul.com

Remontées mécaniques de Risoul
Antoine Colson
commercial.pro@labellemontagne.com

Espace Presse
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RISOUL

[ HIVER 2019-2020 ]

Bons plans séjours & activités

À la croisée de trois des plus belles vallées des Hautes-Alpes, entre le
parc national des Écrins d’un côté celui du Queyras de l’autre, Risoul
bénéficie d’une situation idéale…

Labellemontagne Domaine Skiable de Risoul

LES BONS PLANS : FORFAIT, SÉJOUR

"Forfait R' Solo" 10 jours de ski non consécutif valable sur l'ensemble de
la saison - À consommer sans modération :) : 394 € / adulte
“Forfait Box Famille” Profitez du plaisir d'être en vacances en famille et

Nichée sur un plateau ensoleillé au cœur d’une imposante forêt de mélèzes
elle offre plus de 185 km de pistes de ski entre Risoul et la station voisine
de Vars. "La Forêt Blanche" est un domaine de haute altitude culminant à
2 750 m, avec une qualité de neige exceptionnelle, sécurisé par un vaste
réseau de neige de culture et un ensoleillement record : plus de 300 jours par
an ! Accessible quel que soit son niveau, “la Forêt Blanche” est idéale pour
pratiquer un ski ludique, notamment grâce à ses forêts et ses nombreuses
zones aménagées.
★

profitez d'avantage tarifaire. Famille composée de 2 adultes + 2 à 4 enfants
jusqu'à 17 ans inclus. Pour 4 à 6 forfaits payants, dont au moins 2 juniors, de
même date et durée, bénéficiez de 7,5% de remise ! Forfait 6 jours • Adulte
(18-64 ans) : 193,80 € • Junior (5-17 ans) : 155 € • Senior (65-74 ans) :
184,10 € • Vétérans (75 ans et +) : 97 €

“Carte Blanche”

Payez uniquement les journées de ski consommées,
profitez de nombreuses remises et évitez le passage aux caisses des remontées
mécaniques. Avec la carte blanche vous avez accès aux 9 domaines skiables
Labellemontagne.

Événements ★

Renseignements Risoul Labellemontagne : +33 (0)4 92 46 07 51
http://risoul.labellemontagne.com

www.risoul.com/evenementsete.html

LA STATION DE RISOUL FÊTE SES 50 ANS !
Le Grand spectacle des 50 ans Le 23 décembre 2019
Le festival de la Chanson Française Du 19 au 24 janvier 2020
Le Grand spectacle des 50 ans "Les rendez-vous du Mercredi !

LES BONS PLANS : ACTIVITÉS

“Monte dans ma dameuse” Venez découvrir les coulisses des pistes en
grimpant à bord des engins de damage à la tombée de la nuit.

Les mercredis 12, 19, 26 février et le mercredi 4 mars 2020

“Opération Saint Bernard”

chiens de la station

Le Festival de l'Humour Du 29 Mars au 3 avril 2020
La Risoul Dévale Les 11 & 12 Avril 2020

Participez à l’entrainement des maîtres-

“Pisteur d’un jour” Rendez-vous au petit matin pour l’ouverture des pistes.
Tour du domaine avec les pisteurs et sécurisation de chaque piste avant de
lancer le coup d’envoi de la journée de ski.

“Les P’tits Pros des Cimes” Les métiers de la montagne sont ouverts aux
jeunes dès 8 ans et proposent ces rencontres aux privilégiés, p’tits dameurs,
p’tits pisteurs ou p’tits scientifiques

Renseignements : Office de Tourisme de Risoul :
ou sur risoul.labellemontagne.com

+33 (0)4 92 46 02 60
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RISOUL

Bons plans

Informations pratiques
Date ouverture : 14 décembre 2019
Date fermeture : 19 avril 2020
LA STATION

Altitude : 1 850 m

Accès

 ransport en commun (navettes
T
payantes depuis la gare de Mont
Dauphin / Guillestre et navettes
gratuites depuis Guillestre)
Voiture : Depuis la national 94
puis la départemental 186

Domaine skiable (ski alpin)
Tarif remontées mécaniques
grand publics 2019/2020
Adulte journée : 41,50 €
Enfant journée (5 à 11 ans) : 35,30 €
Adulte semaine : 209,50 €
Enfant semaine : 167,50 €
Taille du domaine skiable
et remontées mécaniques
185 km de pistes
2
 stations reliées :
Risoul et Vars > 106 pistes
Nombre de pistes rouges : 30
Nombre de pistes noires : 10

Labell’Aire

Nombre de pistes bleues : 45
Nombre de pistes vertes : 21

L’art de vivre se décline désormais en altitude à Risoul, en
version grands panoramas et espace de détente au calme ! Notre nouvelle
aire de repos Labell’Aire met à la disposition des skieurs transats grand
confort, tables et fauteuils, pour admirer en toute tranquillité la beauté du
domaine skiable et ses panoramas à couper le souffle. Posez vos skis,
desserrez vos chaussures, et profitez du silence pour vous ressourcer tout
en contemplant les sommets majestueux du Queyras. Une pause s’impose !
Rendez-vous le long de la piste verte des Chardons. #LABELL’AIRE

50 remontées mécaniques
1 télécabine, 1 télé-nacelle
18 télésièges, 31 téléskis
Snowpark : 1 snowpark “Waou
Land” (sur Risoul) - 7 snowparks
(sur Vars)

L'Opouland débarque à Risoul Risoul vous invite à découvrir sa nouvelle

1 espace débutant gratuit :
1 télépulsé
et 4 téléskis

piste ludique, scénarisée aux couleurs d’Opoual, le gentil yéti, pas du tout
abominable. Le voyage commence dès l’embarquement sur le R2 - télésiège
Clos du Vallon. Une fois au sommet, un parcours de 600 m en pente douce
à découvrir, avec des modules complètement déjantés, pour des souvenirs
inoubliables en famille ! Parfait pour initier les plus jeunes au ski, et s’amuser
dans un esprit fun et ludique !

Hébergement

Club vacances : 1 (Léo Lagrange)
Résidences : 2 hébergeurs
(Mona Lisa et Vacancéole)
Nombre d’hôtels : 2
4 étoiles : 1
2 étoiles : 1

Waouland Park Le Snow Park de Risoul by Risoul Labellemontagne 100%

neige et 100% fun ! Amateurs de sensations, découvrez un espace ludique
et accessible à tous! Glisse 100 % fun pour varier les plaisirs dans un univers
"déjanté", avec une signalétique d’enfer !

Familles

Des animations pour tous les âges
École de ski français
Crèches / Haltes-garderies : 1
crèche 0-3 ans / 1 garderie 3-10 ans
Découverte de l’environnement
et du patrimoine avec un
prestataire (rando raquette par ex)
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RISOUL

Nouveautés

ACTIVITÉS
Un centre aquatique pour Noël ! C’est le cadeau qu’offre la station à ses

Centre aquatique et de détente Un lieu de bien-être et de détente pour
le plaisir de tous ! Bassin extérieur chauffé, salle de fitness et restaurant.

fidèles pour la fin de l’année 2019 : la piscine municipale se transforme en
centre aquatique 4 saisons, avec bassin extérieur de 10 m par 20 m chauffé
été comme hiver, des banquettes à bulles et un espace SPA flambant neuf !

 tation et domaine skiable
S
C
 ette année est également marquée par la rénovation du R2 télésiège du

D écouvrez SKISEO

Le nouveau Centre aquatique et de bienêtre de Risoul 1850 ! Un bassin extérieur de 200 m2 chauffé, des
couchettes bouillonnantes, un hammam. Le centre aquatique accueille
toute la famille de 13h à 19h pendant toute la saison hivernale.
Renseignements au 04 92 45 01 07 et au 04 92 46 02 60.

Clos du Vallon, avec le remplacement de tous les sièges par des modèles
neufs plus confortables, et un contrôle technique général de l’installation.

L
 es aires de départ des 3 télésièges du front de neige (R2 - Clos du Vallon,
R4 - Mélézet et R8 - Pré du bois) vont être réaménagées pour plus de confort
pour les usagers et une meilleure intégration esthétique.

L
 es pistes du Lièvre et de Valbelle aménagées et rassemblées l’an dernier
sous le nom de "La Grande Bleue" prennent officiellement cette désignation.

HÉBERGEMENTS
Projet hébergement à long terme : Risoul 2000 Création d'une UTN
(Unité Touristique Nouvelle) permettant la création de 2 500 lits touristiques
supplémentaires. Ces 70 000 m2 de surface de plancher accueilleront à la
fois des hôtels, une résidence de tourimse et un village vacances.

Le Snow Chill**** Douce aventure

Un établissement de prestige
affichant 4 étoiles, idéalement situé dans la station de Risoul 1850. Le
Snow Chill vous accueille pour un séjour inoubliable entre détente, sport et
prestige.
Renseignements et Résas www.hotel-snowchill.com
à partir du 25 septembre 2019.
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La vallée du Champsaur
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© F. Launette

ORCIÈRES MERLETTE 1850

Contacts
Centrale de réservation
Claire Ariey

Responsable Centrale de réservation

+33 (0)4 92 55 89 69
resa@orcieres.com

Presse
Mathilde Diaz

© G. Baron

© G. Baron

Responsable Communication - Presse

www.orcieres.com

Photothèque

+33 (0)4 92 55 89 61
+33 (0)6 82 99 92 26
m.diaz@orcieres.com

Espace Presse
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ORCIÈRES MERLETTE 1850

[ HIVER 2019-2020 ]

La neige des Écrins, le soleil et la lumière des Hautes-Alpes font
d’Orcières une station privilégiée.

Informations pratiques

Le domaine skiable, riche de panoramas à couper le souffle, offre un
sentiment de liberté sur 51 pistes généreusement ensoleillées et
abondamment enneigées. Venir à Orcières Merlette 1 850, c’est aussi
l’assurance de trouver un florilège d’activités “hors ski”. Pour les adeptes
du “cocooning”, direction le Complexe de Loisirs et de Détente avec la
piscine, l’espace détente, l’institut de beauté, la patinoire, le bowling ou
encore le cinéma. Le Parc national des Écrins propose également des
activités ludiques et culturelles : sorties raquettes, sondages du manteau
neigeux, visites de fermes.

Date ouverture : 14 décembre 2019
Date fermeture : 19 avril 2020
Ski alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public 2019/2020

Nombre de pistes : 51
Nombre pistes vertes : 9
Nombre pistes bleues : 17
Nombre pistes rouges : 18
Nombre pistes noires : 7

Autres

(adultes/enfants/groupes)
Nombre de Snowpark : 1
4
 1 € / jour / adulte Multiglisse
Nombre piste de Luge : 1
(ski + piscine + patine)
Ski nordique
36 € ski
3
 3,20 € / jour / enfant
Tarifs 2018-19 grand public
Multiglisse ; 29,20 € ski
(adultes/enfants/groupes)
 6 jours adulte : de 170 € (tarif Famille 9
 € la séance adulte 3 heures
web) à 201,30 € (multiglisse) ;
11 € le pass journée adulte,
 6 jours enfant :
62 € le pass Nordic saison.
de 138,60 € à 164,40 €
6
 € enfant 10-16 ans
Réductions Famille Plus pour les forfaits
G
 ratuit enfant -10 ans
6 jours (pour l’achat de 4 forfaits pour
Nombres km pistes : 72 km
une même famille). Gratuité pour
(pistes et itinéraires)
les – de 5 ans et + de 75 ans.
Nombre km sentiers raquettes :
21 km dont 15 km damés
pour les piétons

Bons plans
 Activités insolites

Chiens de traîneaux, tyrolienne (une des plus
grandes d’Europe !), snakegliss, winterparc (bouées sur neige), Nuit en
igloo, parapente, karting, motoneige, spa, raquettes.

 Samedis friendly ! La station offre aux skieurs 25 % de remise sur les

300 premiers forfaits journée du Samedi, achetés en ligne du lundi au jeudi
précédent. Un accueil privilégié leur est dédié le samedi matin sur le parvis
des caisses Espace Écrins, de quoi débuter la journée de la meilleure façon !
Exclusivement sur skipass-orcieres.labellemontagne.com

 1ère fois sur les skis : 100 % gratuit. Pour les apprentis adultes qui, cet

hiver, ont décidé de faire leur tout premier schuss, ils ont rendez-vous tous
les mardis matins de l’hiver sur les pistes. La station leur offre une initiation
d’une heure en compagnie d’un moniteur, forfaits et matériel de ski inclus.
Pour assurer calme et sérénité aux nouveaux pratiquants, le cours est
donné avant l’ouverture des pistes.

 Orcières invite les enfants ! Du 28 mars au 19 avril 2020 - Dans le

cadre du Printemps du ski, la station a concocté un super programme pour
profiter des derniers flocons de la saison : le forfait de ski est OFFERT à
tous les enfants de moins de 10 ans ! Plein d’autres BONS PLANS attendent
les familles chez les partenaires de l’opération.
SOMMAIRE
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ORCIÈRES MERLETTE 1850

★

Événements ★

À Orcières, le printemps ça se fête !

 Color Ski

5 avril 2020 - Une descente amusante et pi(g)mentée dont
l’enjeu est de braver les obstacles et jets de poudre colorée. Un équivalent
de la célèbre Color Run, mais à skis ! A l’arrivée, chaque participant jette
son propre sachet de poudre provoquant une explosion de couleur, le tout
dans une ambiance musicale ! Les participants auront de nombreuses défis
déjantés à relever en équipe. Un concert luminescent viendra clore cette
journée haute en couleurs.
Payant, infos et inscriptions : www.orcieres.com

 Noël des oursons, le père-noël en tournée chez les familles Le début

des vacances de Noël est marqué par la magie de Noël. De nombreuses
animations marquent cette belle fête familiale les 24 et 25 décembre, avec
en point d’orgue un grand spectacle de Noël le soir du 24 décembre, sans
oublier l'opération "le père Noël chez vous" qui connaît toujours autant de
succès. (payant, Inscriptions à l’OT.) ! La féérie de Noël illuminera tous les
commerces de la station. Infos : www.orcieres.com

Trail Etoilé d'Orcières Samedi 18 janvier 2020. Une course nocturne
inédite autour de la station d’Orcières Merlette 1850, pour les amoureux de
sport et de nature. Le départ sera donné au coucher du soleil, et les coureurs
termineront le parcours à la lueur de la frontale.

Nouveautés

	
Au programme : 2 trails de 8 km (400 m D+) et 14 km (800 m D+) et une
marche de 6 km non chronométrée (270 m D+). Séjour Trail Etoilé du 18 au
25 janvier (7 nuits en appartement + forfaits ski + piscine + patinoire 6 jours
+ 1 inscription au trail) : à partir de 263 € / pers.
www.orcieres-reservation.com

 Des meublés refaits à neuf ! De jolis appartements refaits et décorés

avec un esprit moderne contemporain, voilà l’objectif d’Orcières Merlette
1850 qui accompagne les propriétaires dans ce projet. Près d'une centaine
d'appartements sont déjà rénovés, labellisés Orcières Qualité Confort
Hébergement entre 3 et 5 griffes. De nombreux meublés sont en cours de
coaching. Réservation depuis : www.orcieres.com

 Imagine Pop Song Live Orcières 1er février 2020 - Imagine Pop Song
Live s’invite pour la 2e année consécutive à Orcières Merlette 1850 pour un
concert inoubliable sur le front de neige. Un plateau d’artistes de renom à
l’affiche de cet événement, en partenariat avec Radio Imagine. Gratuit, front
de neige des Drapeaux. Séjour Pop Song Live du 1er au 8 février (7 nuits en
appartement + forfaits ski + piscine + patinoire 6 jours) : à partir de 304 €/
pers. www.orcieres-reservation.com

 Une nouvelle résidence 4 étoiles Dans la continuité de la résidence

Rochebrune actuelle (propriété d'Orcières Construction, résidence gérée
par les groupes Odalys et Labellemontagne). Ouverture en décembre 2020.
50 appartements et environ 250 lits. Construction d'une piscine qui reliera
les 2 bâtiments ; espace détente.
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Le Pays des Ecrins
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© P. Masclaux

PUY-SAINT-VINCENT - PELVOUX - VALLOUISE

Contacts
Camille Galenne

OTC Pays des Ecrins

+33 (0)4 92 23 35 61
camille.galenne@paysdesecrins.com

Commercialisation
Pascal Bianchi

© i-Stock

© M. Durand

Responsable des Ventes

+33 (0)4 92 23 58 42
+33 (0)6 83 89 80 73
p.bianchi@puysaintvincent.info

www.puysaintvincent.com
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PUY-SAINT-VINCENT - PELVOUX - VALLOUISE

[ HIVER 2019-2020 ]

Dominée par les spectaculaires glaciers des Ecrins, Puy-Saint-Vincent
est le paradis des skieurs avec ses 1350 m de dénivelé !

Informations pratiques

À 1 400 m, se niche le village historique, avec ses vieux chalets, son architecture
lombarde, ses nombreuses chapelles et ses cadrans solaires. Plus haut à
1 600 m, puis à 1 800 m, des hameaux récents forment l’apanage des sportifs
dans une atmosphère festive et trendy. Puy Saint Vincent s’épanouit dans un
décor de mélèzes, abritée du vent et propice à l’enneigement tardif et de qualité.
Une station où tout est adapté aux familles. L’hiver, les amateurs trouveront autre
que le ski alpin, snowparc, boardercross, des espaces vierges pour rider
et 25 km de pistes de fond, le tout dans une nature féérique où l’on surprend
parfois des timides chamois.

Date ouverture : mi-décembre 2019
Date fermeture : fin avril 2020
Ski Alpin

 ombre de pistes : 34
N
Nombre de km de pistes : 78
Nombre pistes vertes : 6
Nombre pistes bleues : 14
Nombre pistes rouges : 12
Nombre pistes noires : 2

Autres

 ombre de Snowpark : 1
N
Nombre de Boarder cross : 1
Nombre piste de Luge : 2
Piste de ski nocturne : 1

Ski Nordique

 ombres km pistes : 35
N
Nombre km sentiers
raquettes : 14

Domaine Skiable

Vos enfants dans la station

Domaine skiable - Puy-Saint-Vincent

Bike Park

Aires de jeux
2 Pistes de luge pour enfants et aires de jeux
2 écoles de ski
3 jardins des neiges
2 garderies 18 mois-6 ans
1 mini club 6 – 12 ans
Programmes hebdomadaires d’animations et spectacles gratuits préparés
par l’Office de Tourisme du Pays des Ecrins

Puy Saint Vincent Bike Park

Le Bien Vivre après le Ski
1 Piscine station extérieure chauffée
Sauna, hammam, jacuzzi à tous les “étages” de la station
Sorties Chiens de traineaux
Randonnées raquettes, Trail, initiation cascades de glaces, Ski alpinisme...
Snake gliss, parapente, trampoline, moto-neige
Descentes aux flambeaux et feux d’artifices.
Visite du patrimoine des chapelles, maison artisanale, maison du miel...
Restaurants traditionnels et gastronomiques
Bars - Cinéma

Nouveautés
Le + Station Club

Formule de séjours tout-compris, avec programme
d’activités, animations quotidiennes et cartes multi-loisirs familiales pour
gérer au mieux le budgt activités (garderies, mini club, Piscine, cinéma, ….)

Igloo Pelvoo 21 décembre 2019 - 29 mars 2020. Village d'igloos.
1 Boardercross et Snow Park 2 000 / 2 300 m
1 Piste de ski nocturne de 1 400 à 1 800 m
1 zone ludique et gratuite d’apprentissage de la glisse.
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Les vallées du Briançonnais

SERRE-CHEVALIER VALLÉE - BRIANÇON

Contacts
Commercialisation
Lucie Gaillard

Attachée commerciale - SCV Domaine skiable

+33(0)4 92 25 55 35
+33(0)6 43 82 90 75
lucie.gaillard@compagniedesalpes.fr

Léa Germain

Attachée commerciale - SCV Domaine skiable

+33 (0)4 92 25 55 79
+33(0)6 30 53 38 43
lea.germain@compagniedesalpes.fr

Presse
Lisa Gibello

© Agence Zoom

Attachée de presse - Office de Tourisme
Serre Chevalier Vallée - Briançon

www.serre-chevalier.com

Photothèque

+33 (0)4 92 24 98 93
+33 (0)6 89 37 64 75
communication1@serre-chevalier.com

Espace Presse
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SERRE CHEVALIER VALLÉE - BRIANÇON

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

Avec 410 hectares de domaine skiable balisé, Serre Chevalier Vallée
dans les Hautes-Alpes fait partie des plus grands domaines d’Europe.

Ouverture : les 7 et 8 décembre
Puis en continu : du 14 décembre
2019 au 19 avril 2020

La vallée de Serre Chevalier Briançon abrite le plus grand domaine skiable
des Alpes du Sud, ses 410 hectares de pistes et ses célèbres forêts de
mélèzes. Une vallée à la configuration atypique : trois villages de montagne
authentiques et la ville de Briançon, dont les fortifications Vauban sont
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Des conditions de ski exceptionnelles, un ensoleillement incomparable et
une qualité d’air inégalée : bienvenue à Serre Chevalier Vallée Briançon.

Ski Alpin

 ombre de remontées
N
mécaniques : 59
Nombre de pistes : 81
Nombre pistes vertes : 13
Nombre pistes bleues : 26
Nombre pistes rouges : 29
Nombre pistes noires : 13

Bon plan séjour (tarif public)

Ski Nordique

 ombres km pistes : 45
N
1 7 boucles tracées pour l’alternatif
et le skating
Sentiers raquettes : en altitude (accès
par les remontées mécaniques), en
fond de vallée et sur le versant adret
Sentiers piétons : en fond
de vallée et versants adret

Promoski Du 14 au 21 décembre 2019 - Du 4 au 25 janvier 2020 - Du 21 mars
à la fermeture de la station - À partir de 249 € / pers. Ski et hébergement :
7 nuits hébergement + 6 jours skipass. (base studio 4 pers).

Espaces ludiques et Snowpark
Nombre de Snowpark : 1
 erre Che Mountain = Mountain
S
Kart + Mountain Bob (luge) : 1
Devalbob (luge) : 1
Nombre de Boardercross : 1
Nombre de MélèZone : 1
Nombre de FunnyCross : 1
Nombre de DVA Park : 1
Nombre d’Espaces
Découverte : 8
Espaces Brut de Neige : 8

Autres
2 aires de pique-nique au cœur

du domaine skiable aux
panoramas exceptionnels
et équipées de barbecues,
transats et wifi gratuit
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SERRE CHEVALIER VALLÉE - BRIANÇON

Nouveautés

Après les résultats prometteurs des installations énergies
renouvelables mises en place l'hiver dernier, Serre Chevalier Vallée
poursuit son objectif : produire 30% de la consommation électrique

R
 emplacement des télésièges Eychauda et Cibouït Sur le secteur
Monêtier, qui permettront d'assurer une liaison plus rapide entre les différents
secteurs

totale du domaine d'ici 2021 grâce aux 3 types d'énergies renouvelables :
hydroélectricité, photovoltaïque et éolien. Cette année, une seconde éolienne à
axe horizontal sera installée. Quatre sites de production photovoltaïque seront
ajoutés aux six sites installés l'hiver dernier. Les études techniques sont menées
sur le volet hydro-électricité avec pour objectif de démarrer un premier site
de production en 2020, puis un second en 2021. Par ailleurs, Serre Chevalier
Vallée lance un projet "Réseau Electrique intelligent" permettant de suivre
une stratégie de maîtrise de l'énergie, tout en travaillant à la réduction de la
consommation de ses installations.

H
 ôtel 4* : Le Monêtier - Restaurant Le Stabatio L’hôtel 4* Le Monêtier

est le seul de la vallée avec son restaurant incontournable et chaleureux
ouverts à l’année. Il se situe au cœur du village, à l’emplacement de l’ancienne
école, un lieu connu de tous les habitants de la vallée. Sa terrasse tournée
vers le soleil et la montagne, son bar, ses salons cosy, sa déco simple, sa
cuisine du terroir, ses grillades au goût inimitable, ses grandes tablées et la
chaleur d’un accueil "comme à la maison" en font un must de la vallée. L’hôtel
Le Monêtier classé 4* de 1 300 m2 comprend 21 chambres spacieuses avec
terrasses et balcons plein Sud aménagées avec une déco épurée, moderne
et chaleureuse ainsi qu’un espace bien-être avec sauna.

★

R
 estaurant Le 15.9, Briançon Premier restaurant installé dans le nouveau

Événements ★

Cœur de Ville de Briançon depuis juillet 2019, le 15.9 propose des viandes
locales mais aussi viandes d’exception grillées au feu de bois grâce au
Josper, la "Rolls" des fours à charbon de bois qui permet de sublimer le
goût des viandes grillées. Des produits locaux ou privilégiant le slow-food
garantissent une qualité d’exception. Belle carte de vins, bières et cocktails,
tapas pour l’apéritif, et même un brunch toute l’année le dimanche matin,
dans une déco moderne et branchée !

L
 a célèbre course automobile Trophée Andros 18 et 19 janvier Prendra

R
 estaurant L’Orée du Bois, Le Bez, La Salle les Alpes Cuisine soignée

G
 rand Prix de Serre Chevalier 4e édition 14 mars 2020. Plus de 1500

ses quartiers sur le circuit de glace de Serre Chevalier

 erre Che Snowtrail 18 et 19 janvier
S
L
 ’Altitude Jazz Festival Du 20 au 31 janvier. De la musique, des belles
soirées, de grandes découvertes et des belles rencontres, mais aussi des
surprises et des nouveautés !

participants s’étaient donné rendez-vous l’année dernière pour la "course la
plus folle du pays", qui cette année encore, va réserver bien des surprises…
L’occasion pour tous de (re)découvrir l’ensemble du domaine skiable en
s’amusant !

avec formules dégustation ; changement de menus tous les mois en fonction
des produits de saison ; cuisine maison avec produits locaux. Belle salle
voutée avec cuisine semi-ouverte. Formule du midi à 25 €, menus 33 €, 53 €
et 73 €.

L
 e Trophée Serre Chevalier nouvelle formule Fin mars 2020. Concert
ouvert à tous et une ambiance garantie !
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Les vallées du Briançonnais
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© CR

© CR

Contact
Direction
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MONTGENÈVRE

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

Montgenèvre, la plus italienne des stations françaises,
raconte une nouvelle fois l’histoire des vacances aux sports
d’hiver avec le soleil pour témoin, l’ambiance et le charme
à la “Dolce Vita”.

Date ouverture / fermeture : Tous les week-end en novembre
(en fonction des conditions météo), en continu du 5 décembre 2019 au 25 avril 2020

Que vous soyez en couple, en famille, entre amis ou avec
votre tribu, découvrez les charmes d’un village cosy à 1 860 m
d’altitude.
Passer la frontière en mode grand ski sur la Vialattea,
frissonner de sensations sur la luge Monty Express, lâcher
prise ou s’amuser dans le centre balnéo-ludique Durancia,
vivre l’aventure nocturne en pilotant un scooter vers un
restaurant d’altitude en Italie, être “Grand Nord“ en raquette
sur les traces de Jack London pour une soirée en tipi ou
s’envoler pour les grands espaces de neige en héliski… C’est
tout ça Montgenèvre et bien plus encore !

(tarifs hiver 2018-2019)
Pourcentage de remise à négocier selon le contrat avec les remontées mécaniques.
Environ 15 % de réduction.

★

Événements ★

 Snowrace Février 2020. Encore un tout nouveau tracé pour

la Snowrace qui va rester sur les hauteurs de Montgenèvre
pour tenir sa promesse d’un parcours tout en neige. Selon
la distance, vous allez explorer un ou deux versants de la
doyenne des stations de sports d’hiver dans les Hautes Alpes.

 33e édition de la 1 000 Pattes Avril 2020.Cette course
est le plus grand rassemblement de jeunes skieurs en France.

Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques Tour-opérateurs / Agents de voyages

3 domaines : Grand Montgenèvre (forfait journée) / Monts de la Lune (forfait semaine) / Vialattea
Nombre de pistes > Grand Montgenèvre : 48 Mont de la Lune : 83 Vialattea : 209
Nombre de km de pistes > Grand Montgenèvre : 90 km Monts de la Lune : 110 km
Vialattea : 410 km
Nombre pistes vertes > Grand Montgenèvre : 10 Mont de la Lune : 10 Vialattea : 10
Nombre pistes bleues > Grand Montgenèvre : 15 Mont de la Lune : 22 Vialattea : 50
Nombre pistes rouges > Grand Montgenèvre : 24 Mont de la Lune : 37 Vialattea : 112
Nombre pistes noires > Grand Montgenèvre : 11 Mont de la Lune : 16 Vialattea : 39

Autres

 ombre de Snowpark : 1, situé sur les Gondrans
N
Nombre piste de Luge : 1 luge Monty Express sur monorail, située sur le Chalvet
+ piste de luge (classique) sécurisées sur le front de neige face à l’Office de tourisme

Ski Nordique
Tarifs grand public (adultes/enfants/groupes) (tarifs hiver 2018-2019)
Adulte : 9 € - Junior (10 à 15 ans inclus) : 6 € - Moins de 10 ans : Gratuit
7 jours consécutifs avec une entrée remisée de 20 % à Durancia : Adulte : 44 € - Junior : 30 €
Tarifs tours-opérateurs / agents de voyages

 e forfait 6 jours Montgenèvre/ Monts de la Lune donne accès gratuitement aux pistes de
L
ski nordique.
Nombres km pistes : + de 100 km répartis sur le site de Montgenèvre 1860 et sur le site
des Alberts - Vallée de la Clarée.
Nombre km sentiers raquettes : 46,50 km en balade libre + parcours encadrés par les
écoles de ski (ESF & ESI Apeak)
Nombre km sentiers piétons : 50 km (hiver)
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Le Massif du Dévoluy
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SUPERDÉVOLUY - LA JOUE DU LOUP

Contacts
Commercialisation
Muriel Buffière

Office de Tourisme du Dévoluy
Directrice
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© Odycéa ADDET 05

+33(0)4 92 58 30 61
direction@ledevoluy.com

www.ledevoluy.com
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SUPERDÉVOLUY - LA JOUE DU LOUP

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

Deux stations pour deux ambiances et un vaste domaine skiable : en
hiver, Le Dévoluy sait vous offrir le frisson des grands espaces et l’émotion
des soirées illuminées.

Ski Alpin
Ouverture du domaine skiable du 14 décembre 2019 au 13 avril 2020
Tarifs remontées mécaniques grand public (adultes/enfants/groupes)
Forfait journée adulte : 37 €
Enfant 5 ans à - de 12 ans : 29,50 €
Senior 65-75 ans : 33 €
Jeune 12-18 ans et étudiant 18-25 ans : 33 €
Enfant 0 à 4 ans et adulte + de 75 ans : gratuit
Tarifs remontées mécaniques Tour-opérateurs / Agents de voyages
Contacter Dévoluy Ski Développement au +33 (0)4 92 58 82 82

Les familles préféreront le côté pratique de Superdévoluy où tous les
services sont à proximité : garderie, jardin des neiges, matériel et pistes
à deux pas des résidences, tandis que les amoureux opteront pour le
charme d’un chalet bordé de mélèzes à La Joue du Loup. Le domaine
skiable de 2 000 ha réunira quant à lui les mordus de ski tout comme ceux
qui s’enchanteront de leurs premières sensations de glisse.

Nombre de pistes : 56
 ombre de km de pistes : 100
N
Nombre pistes vertes : 9
Nombre pistes bleues : 28
Nombre pistes rouges : 14
Nombre pistes noires : 5
Nombre de snowpark : 1
Nombre piste de luge : 2
jardins des neiges : 2

Bons plans ski
 Insolite Pour une pause détente ou une photo souvenir, un hamac géant
est installé sur le domaine skiable.

 Passion ski, le ski à la carte ! Achetez une fois votre forfait et accédez en

illimité aux pistes sans passer par les points de vente. Payez l’abonnement
à 29 euros et profitez de 15 à 50 % de réduction sur vos forfaits, d’offres
privilégiées, de journées gratuites, etc. skipass.devoluy.com

Ski Nordique
Tarifs grand public (adultes/enfants/groupes) :
Journée adulte : 10 €
Journée jeune 10 à 16 ans : 6 €
Journée enfant - 10 ans : gratuit
Tarifs Tour-opérateurs / Agents de voyages
Contacter la Mairie du Dévoluy au +33 (0)4 92 58 82 26
 ombres km pistes : 35
N
Nombre km sentiers raquettes : 30
Nombre km sentiers piétons : 30
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SUPERDÉVOLUY - LA JOUE DU LOUP

Bons plans séjours

Nouveautés

 Le Centre Sportif du Dévoluy Escalade, tir à l’arc, musculation, squash,

APRÈS-SKI
O’dycéa, les bains du Dévoluy Depuis juillet dernier, dans un bâtiment dont

fitness, activités kids, Escape Game, des dizaines d’activités proposées pour
les particuliers et les groupes.

la forme rappelle le pic de Bure, O'dycéa dispense du bien-être : sur 1400
m2, bassin de 170 m2 avec cols de cygne et cascades, bains bouillonnants,
lits à bulles, nage à contre-courant et bain musical avec scénographie autour
des constellations visibles depuis le Dévoluy. La vue sur le Grand Ferrand
depuis les bains est extraordinaire. O'dycéa sera ouvert dix mois sur douze.
Informations et tarifs sur odycea-devoluy.com
+33 (0)4 92 20 09 19

 Le package Famille Plus Jardin des neiges le matin et garderie l’après-midi.
Les enfants sont occupés toute la journée.

★

Événements ★

ACTIVITÉ
Ski de randonnée Trois itinéraires ont été balisés en bordure du domaine

4e édition du rallye hivernal du Dévoluy 14 et 15 décembre
 Devol’Ice Trail 12 janvier 2020 Trail blanc qui a rassemblé

skiable, à Superdévoluy, à La Joue du Loup et au Col du Festre. Entre 420 m
et 511 m de dénivelé, chacun offre des points de vue grandioses.

plus de 230 coureurs en 2019, sur 2 parcours

 La Grande Trace hiver 8 février 2020 (départ de la Jarjatte, côté Drôme)
 Les 60 minutes de la Joue 29 février 2020(course amateur de ski alpinisme)
 La Traversée du Dévoluy (course de ski de fond) 1er mars 2020
 21e championnats de France de ski des polices
municipales 13 mars 2020
 12e édition du Speed Shear - contest de rapidité
de tonte de moutons 10 avril 2020
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La vallée de l’Embrunais
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LES ORRES - RÉALLON - CRÉVOUX

Contacts
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Cécile Coutton-Jean
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+33 (0)4 92 44 19 15
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LES ORRES - RÉALLON - CRÉVOUX

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

La station de ski des Orres, située dans les Hautes-Alpes vous accueille
en hiver dans un cadre naturel exceptionnel.

Date d’ouverture : 14 décembre 2019
Date de fermeture : 19 avril 2020

Depuis son domaine skiable qui culmine à 2 720 m d’altitude, au-dessus
du lac de Serre-Ponçon, admirez le panorama du Parc National des Ecrins
d’un côté, et le massif du Parpaillon de l’autre. Arpentez les pistes bordées
de forêt de mélèzes tout en profitant du soleil des Alpes du Sud.
L’exposition Nord-Ouest qui préserve une qualité de neige remarquable,
couplée au climat méridional, font de cette station de ski un lieu idéal pour
des vacances revigorées et revigorantes !
★

Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public 2019-2020
Journée adultes : 36,50 €
Journée enfants (5-11 ans) : 30,50 €
Tarifs remontées mécaniques
Tour-opérateurs / Agents
de voyages (nous contacter)

Événements ★

 ombre de pistes : 35
N
Nombre de km de pistes : 100
Nombre pistes vertes : 9
Nombre pistes bleues : 4
Nombre pistes rouges : 18
Nombre pistes noires : 4
Nombre piste de Luge :
2 pistes naturelles + 1 luge sur rail

U
 ne zone ludique avec :
1 snowpark, 1 zone expert,
1 zone débutant
Nombre km sentiers raquettes : 13 km

 Féerie de Noël

Du 21 au 27 décembre Pour Noël les enfants sont
invités ! 1 séjour 6 jours adulte acheté = 1 séjour enfant offert comprenant
l’hébergement et le forfait. Chaque jour, ambiance féérique pour toute
la famille : descentes aux flambeaux, arrivée du Père Noël et ses lutins,
spectacles, concerts, ateliers pour enfants et en journée grande chasse aux
cadeaux !

 En piste pour 2020 ! Du 28 décembre 2019 au 3 janvier 2020 2020
s’annonce sous les meilleurs auspices ! Warm-up DJ, déambulations et
spectacles toute la semaine et descente aux flambeaux le 31 décembre. Le
lendemain, yoga, massages et circuit training sont proposés gratuitement
par la station.

 Festival Snowattack

Du 25 janvier au 1er février Snowattack, c’est
le festival de ski, de snowboard et de musique le plus populaire d’Europe
centrale ! Depuis 12 ans, la station des Orres accueille ce festival européen
qui réunit des DJs du monde entier.
© Adobe Stock

Les Orres Winter Trail #4 1er février 2020 Trail sur neige 100 % blanc
 Festival Rirozor Du 18 au 20 février 6e édition Rendez-vous d'humour
incontournable.
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Nouveautés

HÉBERGEMENT
Alpin Cocoon****

Dômes Luxe, Cosy, Family. Grande première dans
les Alpes, ce village de Cocoons a choisi les Orres pour implanter ces
hébergements haut de gamme et insolites. Les neuf dômes géodésiques,
structures sphériques dotées d’une baie transparente, s’étagent à flanc
de montagne, à bonne distance les uns des autres. Chaque Cocoon de
40 m2 dispose ainsi d’une terrasse panoramique privée avec vue sur les
montagnes et forêts de mélèzes. Chauffés au sol et par un poêle à pellets,
ils se déclinent en version Luxe pour deux avec baignoire balnéothérapie,
en version Cosy ou Family pour 4 à 6 personnes. La piste Rolande longe le
domaine et un sentier piétonnier rejoint les Orres 1800 et les Orres 1650.
Éric Reynaud, le fondateur, prévoit d’ajouter en décembre 2020, 3 nouveaux
dômes et un spa de 200 m2. Ouverture prévue en décembre 2019 – Tarif
public : de 299 à 699 € la nuit.
Contact : Alpin Cocoon
+33 (0)4 65 03 03 05 - www.alpin-cocoon.com

 xtension du réseau de neige de culture
E
Snowpark Avec nouvel emplacement et nouveaux modules
ACTIVITÉ
Hypno-Rando

Elodie, accompagnatrice en montagne, propose d’allier
la randonnée en raquettes à l’hypnose. Au départ des Orres 1650, cette
balade s’effectue sur des chemins de montagne doux, au son hypnotique
des pas feutrés dans la neige. La randonnée est ponctuée d’un atelier
d’autohypnose, qui permet aux randonneurs de plonger dans un état de
conscience modifié et de se détendre. La montagne, lieu propice à la
relaxation, est utilisée comme vecteur de focalisation de l’attention. Sérénité
et apaisement assurés.
Contact : Elodie Bayle - +33 (0)6 01 74 54 15
ou Office de Tourisme des Orres - +33 (0)4 92 44 01 61

© Alpin Coccon

Encore plus belle, La Jarbelle Montée en gamme pour La Jarbelle, gîte de
charme occupant une grange rénovée dans le hameau des Rives, entre le lac
de Serre-Ponçon et la montagne. Les 5 chambres doubles ou quadruples,
le studio pour 4 et l’appartement pour 7 personnes, soit une capacité totale
de 25 personnes disposent désormais d'un bar (licence 3) accompagnant la
table d'hôte ainsi que d’un sauna panoramique et d’un bain nordique en bord
de rivière. Au printemps, en été et en automne, proposition de randonnées
accompagnées et de location de vélos. L’hiver, une navette gratuite reliant les
pistes passe au pied du gîte. Tarif public : À partir de 77 € la nuit pour deux
La Jarbelle - Hameau Les Ribes
4 impasse Saint-Florent - 05200 Les Orres
+33 (0)4 92 44 11 33 - www.lajarbelle.com
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Le Parc du Mercantour et les Alpes Azuréennes

© Robert Palomba

© Robert Palomba

ISOLA 2000

Contacts
Remontées Mécaniques
Thibaut Scherberich

Responsable commercial et marketing

+33 (0)4 93 23 25 21
+33 (0)6 82 50 54 23
t.scherberich@sem-cm.org

© T. Scherberich

© Robert Palomba

Bureau d'Information
Lionel Fernandez

www.isola2000.com

Directeur

+33 (0)4 93 23 15 15
+33 (0)7 84 30 95 08

lionel.fernandez@nicecotedazurtourisme.com

www.stationsnicecotedazur.com
SOMMAIRE

40

ISOLA 2000

[ HIVER 2019-2020 ]

Nichée à 2000 m d’altitude au sommet des Alpes du Sud, Isola 2000 est
un véritable territoire d’expression pour tous les férus de glisse en quête
de nouveautés : snowpark, biopark, snowboardcross, boucle de ski de
fond, balade à raquettes et motoneiges.

Nouveauté
 Nouvel hôtel 4* : le Châlet Marano 17 chambres, un spa de 250 m2,
un restaurant ainsi qu’une boutique de location de matériel de sports.
www.chaletmarano.com

Son domaine skiable étendu sur 3 secteurs s’adapte au niveau de chacun
et le jardin des neiges équipé de plusieurs tapis convoyeurs permet aux
tout-petits l’apprentissage du ski en toute tranquillité.
Un programme de festivités original rythme les vacances: soirées freestyle,
concerts, DJ, spectacles enfants, sculpture sur neige, piste de luge etc.

★

Événements ★

 Ouverture station 30 novembre - ouverture station - concert en live toute
la journée

Bons plans (tarif public)

 Courses FIS Début décembre 2019 : Slalom géant grand prix international
d’Isola 2000 et Championnat International de Monaco

(tarifs public hiver 2019-2020)

 Ventes Flash Tous les mardis à partir de 20h, -50 % sur le forfait de ski

 Snowboard - Kids National Tour Mi-décembre 2019. Snowboard Cross /

 Carte Fidéli’Cimes Carte de fidélité (15 € d’abonnement/an) qui permet

 Trophée Andros Mi-janvier 2020
 X Speed Tour Fin janvier 2020 - Xavier Cousseau / km lancé XSpeed Isola

SBX / SBX

3, 5 et 7 jours (valables hors WE et hors vacances scolaires) Stock limité.
www.isola2000-skipass.com

challenge

de bénéficier de nombreuses remises et de facilités, notamment : Plus
d’attente aux caisses, vous skiez directement et le prix du forfait est débité
sur votre compte
10 % de remise sur le forfait pendant les week-ends et vacances scolaires
20 % de remise en semaine hors vacances scolaires
30 % de remise sur le forfait à partir du 1er avril et jusqu’à la fin de la saison
https://isola2000.fidelicimes.com/fr/
7 jours skiés = le 8e offert. Le dernier jour de la saison est offert.

 Ski : Championnats de France FSGTM Mars 2020 - Hors disciplines

 Les Packs Famille 10% à partir de 3 jours consécutifs, sur l’achat 4

forfaits minimum de même durée (dont au moins 1 forfait de catégorie
adulte et 2 enfants entre 5 et 16 ans). www.isola2000-skipass.com

 Bons Deals d’avril À partir du 1er avril 2020 : 1 forfait adulte acheté
= 1 forfait enfant - de 12 ans offert (même durée, mêmes dates)
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ISOLA 2000

Informations pratiques

(sous réserve des conditions météo)

Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public (adultes/enfants/groupes)

(tarifs hiver 2019-2020)
Journée adulte : 35 €
Journée enfant - 12 ans : 26,90 €
Journée groupe adulte : 25,90 €
Journée groupe enfant - 12 ans : 19 €
6 jours adulte Haute Saison : 170 €
6 jours enfant - 12 ans Haute Saison :

130,20 €

 arifs remontées mécaniques
T
Tour-opérateurs / Agents de voyages
(tarifs hiver 2019-2020)
6 jours adultes TO : 136 €
6 jours Enfants - 12 ans : 104,20 €

 ombre de pistes : 45
N
Nombre de km de pistes : 120 km
Nombre pistes vertes : 7
Nombre pistes bleues : 22
Nombre pistes rouges : 13
Nombre pistes noires : 3
Nombre de Snowpark : 1 family park
+ 1 snowpark avec boardercross
Nombre piste de Luge : 1

Ski Nordique
Nombre de km de pistes de ski
de fond : 8 km
Nombre km sentiers raquettes : 10 km
Nombre km sentiers piétons : 7 km

© Robert Palomba

Dates ouverture / fermeture :
Du 30 novembre 2019
au 19 avril 2020
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Le Parc du Mercantour et les Alpes Azuréennes

© Robert Palomba

AURON

Contacts
Remontées mécaniques
Thibaut Scherberich

Responsable commercial et marketing

© Robert Palomba

© Robert Palomba

+33 (0)4 93 23 25 21
+33 (0)6 82 50 54 23
t.scherberich@sem-cm.org

www.auron.com

Office du tourisme
Pascal Lequenne
+33 (0)4 93 23 23 01
+33 (0)6 03 49 44 15
pascal.lequenne
@nicecotedazurtourisme.com

www.stationsnicecotedazur.com
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À 1h30 de l’aéroport Nice Côte d’Azur, la station d’Auron vous accueille
dans un environnement familial et authentique à 1 600 m d’altitude.

Informations pratiques

Son domaine skiable, le plus grand du département des Alpes-Maritimes,
s’étend sur 135 km de pistes de grand ski. Dans un environnement magique,
cette station village surprend par la qualité et la diversité de son domaine
skiable. Panoramas à 360°, grand dénivelé, descentes au milieu des forêts
de sapins ou de mélèzes… autant de paysages qui donnent l’impression aux
skieurs de s’évader. Authentique et familiale, Auron est tout aussi agréable
pour l’après-ski avec sa patinoire, ses espaces bien-être, ses soirées et ses
établissements chaleureux.

Dates ouverture / fermeture :
Du 30 novembre 2019
au 19 avril 2020

(sous réserve des conditions météo)

Ski alpin
Tarifs remontées mécaniques
Journée adulte : 35 €
Journée enfant (-12 ans) : 26,90 €
Groupe adultes : 25,90 €
Groupes enfants (-12 ans) : 19 €
6 Jours adultes : 170 €
6 Jours enfants (-12 ans) : 130,20 €
Tarifs Tour-opérateurs
6 Jours adulte : 136 €
6 Jours enfant (-12 ans) : 104,20 €

Bons plans (tarif public)
 Ventes Flash Tous les mardis à partir de 20h, -50 % sur le forfait de ski 3,
5 et 7 jours (valables hors WE et hors vacances scolaires)

 Carte Fidéli’Cimes Carte de fidélité (15 € d’abonnement/an) qui permet
de bénéficier de nombreuses remises et de facilités, notamment :
Plus d’attente aux caisses, vous skiez directement et le prix du forfait est
débité sur votre compte
10 % de remise sur le prix du premier forfait
20 % de remise sur les forfaits en semaine (hors vacances scolaires)
10 % de remise sur le forfait pendant les w-e et les vacances scolaires
30 % du 1er avril 2018 au 15 avril 2018
7 jours skiés, le 8e jour offert
Dernier jour de ski de la saison offert

Nombre de pistes : 43
Nombre de km de pistes : 135 km
Nombre pistes vertes : 2
Nombre pistes bleues : 16
Nombre pistes rouges : 16
Nombre pistes noires : 8
Nombre de Snowpark : 1
Nombre piste de Luge : 1

Ski nordique

St Dalmas le Selvage (20 min d’Auron)
www.saintdalmasleselvage.fr
Nombres km pistes : 3

Autres

Luge airboard, ski “full moon”

 Les Packs Famille -10 % à partir de 3 jours consécutifs, sur l’achat 4 forfaits

minimum de même durée (dont au moins 1 forfait de catégorie adulte et
2 enfants entre 5 et 16 ans)

 Bons Deals d’Avril Pour 1 forfait adulte acheté, un forfait enfant (-12 ans) offert
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AURON

Nouveautés

★

ACTIVITÉ
Ouverture du nouveau complexe aquatique couvert en décembre 2019

Événements ★

 Les enfants sont nos invités 7 et 8 Décembre. Forfait, hébergement,

location de matériel, restauration, cours ESF collectifs gratuits pour les -12 ans.

 Les Chefs au sommet Du 18 au 23 Janvier 2020.

PROJET HÉBERGEMENT
Le premier resort 5 étoiles des Alpes du Sud !

Evènement gastronomique.

C’est à Auron, sur
le territoire du Mercantour, qu’ouvrira Le Monde des Neiges ! Premier
resort 5 étoiles des Alpes du Sud centré sur le bien-être et l'art de vivre.
Le concept mêle immobilier haut de gamme et reste ouvert neuf mois par
an. L’ouverture de la première tranche, de la résidence de tourisme et de
quelques commerces, est prévue pour février 2020. À terme, le Resort 5*,
devrait inclure un hôtel de 55 chambres, un spa de 1200 m2, 1 kid club et
5 restaurants thématiques. L'architecture en bois et pierres s’inspire des
granges de la vallée de la Tinée.
www.mondedesneiges.com

Rencontres culturelles Février 2020
Snowday Challenge 7 mars 2020. Avec la ligue contre le cancer.
Festival du Bien-être Avril 2020
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VALBERG

© J. Kaspy

© C. Robion

Contacts
Commercialisation
Myriam Alix
+33 (0)4 93 23 24 25
+33 (0)6 84 66 61 81
malix@valberg.com
Presse
Claire Manzoni

Chargée de communication et évènementiel

© J. Kaspy

© OT Valverg

+33 (0)4 93 23 24 25
+33 (0)7 87 42 26 36
cmanzoni@valberg.com

Centrale de réservation
+33 (0)4 93 23 24 32
resa@valberg.com

www.valberg.com
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Informations pratiques

Station de montagne, authentique, conviviale et familiale qui se situe à
1 700 m d’altitude, à seulement 1h15 de Nice, au cœur du Parc National
du Mercantour.

Date ouverture :
mi-décembre 2019
Fermeture : mi-avril 2020
Tarifs non contractuels

Station labellisée Famille Plus, Valberg garantit un accueil tout particulier
aux familles : des prix adaptés selon les âges, des structures d’accueil,
des animations pour tous… Un domaine skiable de 90 km, de nombreuses
zones ludiques pour petits et grands au cœur des forêts de mélèzes. Le
plus : des sommets, on voit la mer ! Le ski mais pas seulement grâce à de
nombreuses activités hors ski et de détente. Une station pour tous dans
un environnement naturel protégé qui offre des vacances inoubliables.

Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public
Adulte : 32,60 € par jour

 ombre de pistes : 56
N
Nombre de km de pistes : 90
Nombre pistes vertes : 11
Nombre pistes bleues : 11
Nombre pistes rouges : 28
Nombre pistes noires : 6
Nombre de Snowpark : 1

Activités nordiques

hors assurance
Tarifs : 7 € par jour et par personne
1 jour -12 ans : 25,90 € hors assurance Nombres km pistes : 25
1 jour étudiant ou + de 60 ans :
Nombre de pistes nordiques : 3
(2 rouges, 1 bleue)
27,90 € par jour hors assurance
6 jours adultes : 155,10 €
Nombre km sentiers raquettes hors assurance
piétons : 25
6 jours -12 ans : 123,50 €
1 piste de 1,2 km équipée
hors assurance
d'un enneigeur.
6 jours étudiants ou +60 ans :
134,50 € hors assurance

Depuis 2018, Valberg est labellisée Flocon Vert, une récompense pour son
engagement en faveur du développement durable, unique station des
Alpes du Sud.

Bons plans séjours (Tarifs non contractuels)
FORFAITS DE SKI
 Pack famille 1 forfait adulte plein tarif acheté = 1 enfant -12 ans à -50 %

★

 Pack étudiant 1 forfait étudiant plein tarif acheté = 1 étudiant à -25 % (quel

 Snow volley Les 14 & 15 mars 2020 - Un évènement unique en station de ski

(quel que soit la durée du séjour).

que soit la durée du séjour).

Événement ★

en partenariat avec deux clubs de volley professionnels. Découverte, initiation
et démonstration de volley-ball sur la neige en présence de joueurs pro.

 Pack Tribu 1 adulte 27,10 € au lieu de 32,60 €, 1 enfant -12 ans 20,50 € au
lieu de 25,90 €, 1 étudiant ou +60 ans 22,20 € au lieu de 27,90 €

 Offre forfaits semaine 1 entrée piscine ou patinoire offerte pour l’achat
d’un forfait semaine.
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Bons plans (tarif public)

Nouveautés

 Activités nordiques 25 km de pistes de ski de fond, dont 1,2 km avec un

Mini club Depuis 4 ans, en hiver, le Valberg Golf Club, est un pôle nordique
regroupant plusieurs activités : pistes de luge, sentiers raquettes, parcours
snow trail.. Pour l’hiver 2019-2020, un espace ludique sera installé sur les
hauteurs de la station, dans le cadre du label Famille Plus. Un lieu réservé aux
enfants de 6 à 12 ans, encadrés par des professionnels diplômés à la journée
ou ½ journée pendant les vacances scolaires.

enneigeur, 25 km de sentiers raquettes, sentier planétaire pour la découverte
du système solaire et de l’astronomie, pistes de luge sécurisées et balisée,
snow trail, sentiers piétons

 Activités hors ski Piscine couverte et chauffée, parc de loisirs pour les

enfants, cinéma, maison du Parc National du Mercantour, médiathèque,
motoneige, centre de bien-être, shopping, bars et pubs, restaurants…

HÉBERGEMENT
La Croix-St-Jean, le rendez-vous des Cyclos Le chalet en bois de La

 L’activité à ne pas manquer ! balade motoneige au lever du soleil avec
petit déjeuner au sommet des pistes.

Croix-St-Jean, à 1720 m d’altitude, domine la station de Valberg. Lucie et
Christophe Menei accueillent dans trois jolies chambres de 2 à 4 personnes
aux balcons plein sud… Labellisée Mercantour Eco Tourisme, l’adresse séduit
pour sa table d’hôtes à base de recettes niçoises, sur réservation, mais aussi
pour les conseils avisés de Christophe, coureur cycliste amateur, initié aux
arcanes du Mercan’Tour Granfondo et de la Mercan’Tour Bonette, plus haute
cyclosportive d’Europe (juin).

 Zones ludiques du domaine skiable Snowpark pour tous les riders, big air
bag pour du freestyle en toute sécurité, family park pour skier en s’amusant
et sa vidéo zone pour filmer ses exploits.

 Station verte, labellisée Flocon Vert 1ère station des Alpes du Sud à obtenir
ce label qui garantit l’engagement de la station en faveur du développement
durable (association Mountain Riders). Des espaces naturels protégés avec le
Parc National du Mercantour, la Réserve naturelle des Gorges de Daluis pour
un environnement exceptionnel.

	Tarif public : Table d'hôtes de 12 € (Enfants de 3 à 6 ans) à 27 € (Adultes). Nuit
et petit déjeuner en chambre double : de 72 à 86 €, en chambre quadruple
de 120 à 135 €, selon la saison.
Lucie & Christophe Menei : 38 rue Saint-Jean - 06470 Péone Valberg
+33 (0)4 93 05 45 52 - +33 (0)6 82 94 84 28
www.mercantourecotourisme.eu

 Famille Plus Un label qui garantit un accueil tout particulier aux enfants et

leurs parents pour un séjour inoubliable : club Piou Piou pour apprendre à
skier, la crèche les P’tits Poucets pour se reposer, la formule Petits skieurs
(club Piou Piou et crèche) pour permettre aux parents de profiter aussi, le ski
et la piscine gratuits pour les – 5 ans.

Le ski au Camping Le Cians*** ! Loger au camping, près des pistes, est
dans l’air. À 1 450 m d’altitude, à la sortie des fabuleuses gorges du Cians,
le camping du Cians a tout pour séduire au cœur de l’hiver. À 6 km à peine
de Valberg, il propose un lodge boréal et deux bulles, pour observer le ciel
étoilé.

	Tarif public : Différents forfaits existent comme Détente, une nuit pour deux
avec champagne et bain nordique (229 € en hiver), ou encore Aventure avec
une heure de motoneige (279 €).
Camping Le Cians : Route du col de la Couillole - 06470 Beuil
+33 (0)4 93 02 57 29 - https://camping-le-cians.fr
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Le Pays de la Meije

© B. Hodson

© B. Hodson

LA GRAVE LA MEIJE

Contacts

© J. Selberg

© I. Macmillan

Chargée de promotion
et relations presse
Jenny Selberg
+33 (0)4 79 79 97 72
jenny@lagrave-lameije.com

www.lagrave-lameije.com

Responsable structure
Elodie Lefebvre
+33 (0)4 76 79 17 08
+33 (0)6 87 13 16 89
elodie@lagrave-lameije.com

Espace Presse

SOMMAIRE

49

LA GRAVE LA MEIJE

[ HIVER 2019-2020 ]

La Grave La Meije n’est pas une station comme les autres. Le Téléphérique
des Glaciers de la Meije donne accès au col des Ruillans (3 200 m) situé
entre la Meije (3 983 m) et le glacier de la Girose. La vue y est tout
simplement spectaculaire.

Informations pratiques
Domaine de La Grave La Meije

Domaine hors-pistes non sécurisé.
Ouvert du 21 décembre 2019 au 26 avril 2020
Forfait journée adulte : 50 €
Forfait journée étudiant/jeune (-25 ans) : 37 €
Forfait piéton : 25 € adulte et 14 € pour les 4 à 18 ans

À vos pieds s’étale un vaste domaine freeride, unique dans son genre, qui
attire les passionnés de glisse du monde entier. Point de pistes damées à part une bleue sur le glacier - seules les traces des skieurs sillonnent
ce terrain de montagne à l’état naturel. Ce domaine non sécurisé et non
balisé est à découvrir accompagné d’un guide de haute montagne ou d’un
moniteur de ski.
En face, sur le versant du soleil, se trouve la petite station village du
Chazelet dont la taille est parfaite pour débuter et progresser en toute
sérénité. Les points culminants de la station, le plateau d’Emparis et le
col des Plagnes, jouissent d’une vue spectaculaire sur le versant nord
dominé par la reine Meije et ses jupons glacés. Au pied du col du Lautaret,
le domaine nordique de Villar d’Arène est un havre de paix au seuil du Parc
des Ecrins, où les bosquets abritent les animaux sauvages, parmi eux les
chamois qui migrent vers le bas pendant la saison des neiges. Entre le
col du Lautaret et le plateau d’Emparis, vous trouverez des itinéraires de
randonnée à ski adaptés à tous les niveaux.

Station village du Chazelet
5
 remontées mécaniques, 5 pistes, 1 télécorde gratuite, 1 piste de luge
Ouvert du 21 décembre 2019 au 15 mars 2020
Journée adulte : 18 €
Journée enfant : 16 €
N
 avette gratuite de La Grave et de Villar d'Arène
pendant les vacances scolaires.

Domaine nordique

 istes de ski de fond : 3 boucles de 3 à 10 km, piste piéton 8 km,
P
itinéraire raquette 11 km, patinoire naturelle et piste de luge.
Ouvert de mi-décembre 2019 à fin mars 2020

Tarifs ski de fond
Forfait 3 h : 9 €
Forfait journée : 12 €

Forfait jeunes (-16 ans) : 6 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
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★

Nouveauté

Événements ★

Week-end promotionnel à la Station village du Chazelet fin janvier
 Festival du film de montagne Mi-février. Les aventuriers des sommets

Hôtel Le Faranchin Rénové tout récemment : Faites votre premier séjour
au ski de l’année dans cet hôtel familial qui vient de moderniser son look.
Le Faranchin est une valeur sûre pour le palais. On y sert des plats savoureux
et raffinées avec quelques spécialités de Villar d’Arène, telle la tourte faranchine.
En janvier, profitez de prix réduits sur les chambres au standard 3 étoiles,
entièrement rénovées en 2017.

vous raconteront la haute montagne au travers de petits films faits aux cours
de leurs expéditions et voyages qu'ils commenteront de vive voix.

 Fête du Printemps Nordique 22 mars. Animations festives et familiales
gratuites pour découvrir les différentes disciplines du nordique.

	
Prix promo en janvier : -30 % en chambre supérieure pour 2 nuits minimum.
Hôtel Restaurant Le Faranchin, Villar d'Arène
+33 (0)4 76 79 90 01 • www.lefaranchin.com

 Meidjo Télémark

Mi-avril. Rassemblement festive et conviviale autour
d’une discipline aux longues traditions.

 32e Derby de la Meije Du 30 mars au 5 avril. Le Derby n’a guère besoin
de se présenter. La première course a eu lieu en 1989, du haut en bas. C’est
donc maintenant une vielle tradition qui se prolonge entre course sérieuse et
concours de costumes. S’en suit fête et fanfare jusqu’au bout de la nuit. Cet
hiver le Derby propose des activités, animations et ateliers sur une semaine.
La course aura lieu le vendredi, comme toujours.
www.derbydelameije.com

 Meidjo Telemark Festival, La Grave Mi-Avril - Le rassemblement Meidjo

Telemark Festival vous permet de découvrir le domaine de La Grave ainsi
que la pratique du ski télémark. C’est l’occasion rêvée de venir partager
cette passion de la génuflexion dont les mots d’ordre sont convivialité,
bonheur, échange, découverte, respect et bonne humeur.
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Le Massif de Blanche Serre-Ponçon

© Montclar

© Chabanon

MONTCLAR - CHABANON - LE GRAND PUY - LE FANGET

Contacts

© Le Fanget

© Le Grand Puy

Directeur
Sébastien Arnoux
+33 (0)4 92 36 62 67
sebastien.arnoux@dignelesbainstourisme.com
Responsable Pôle Marketing
Justine Lebrun
+33 (0)4 92 36 62 68
justine.lebrun@dignelesbainstourisme.com

www.blancheserreponcon-tourisme.com
Photothèque

Espace Presse
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Informations pratiques

Petit village de montagne authentique, la station de ski de Montclar offre
plus de 55 km de pistes de ski alpin.

1 350 m / 2 500 m
Ouverture (suivant les conditions
d’enneigement): week-end du 7/8
& 14/15 décembre et en continu
à partir du 21 décembre 2019
Fermeture : Fin mars 2020

Tracées sur les deux versants de part et d’autre de la montagne de
Dormillouse, ses pistes offrent aux skieurs une véritable "garantie neige",
bénéficiant tout à la fois d’une double exposition et d’une altitude idéale.
Station-village aux multiples labels, Montclar est une station entièrement
piétonne. Il y règne une ambiance décontractée et chaleureuse où les
familles repartiront comblées ! Avec 50 km de pistes, le domaine propose
deux points de vue différents mais tout aussi magnifiques l’un que l’autre
: d’un côté le lac de Serre Ponçon et la vallée de la Blanche et de l’autre,
sur le haut du domaine à 2 500m, une vue imprenable sur les montagnes
de l’Ubaye culminants à + de 3 000 m d’altitude.
Station-village aux multiples labels, Montclar est une station entièrement
piétonne. Il y règne une ambiance décontractée et chaleureuse où les
familles repartiront comblées ! Avec 50 km de pistes, le domaine propose
deux points de vue différents mais tout aussi magnifiques l’un que l’autre :
d’un côté le lac de Serre Ponçon et la vallée de la Blanche et de l’autre, sur
le haut du domaine à 2 500 m, une vue imprenable sur les montagnes de
l’Ubaye culminants à + de 3 000 m d’altitude.

Ski Alpin
Tarifs 2019-2020

Forfait journée adulte grand domaine :

29 € (27,50 € achat sur internet)
Forfait journée - 12 ans : 26 €
2 jours adultes: 55 €
(52,30 € achat internet)
 jours – 12 ans : 49,50 €
2
Forfait massif interstation 6 jours
adulte : 154 €
enfant - 12 ans : 139 €

 ombre de km de pistes : 50
N
Nombre de pistes : 33
Nombre pistes vertes : 4
Nombre pistes bleues : 13
Nombre pistes rouges : 11
Nombre pistes noires : 5

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande :

Remontées mécaniques
+33 (0)4 92 35 04 36
ESF
+33 (0)4 92 35 03 99
esf@montclar.esf.net

Nouveautés

www.montclar.com
★

Enfant (-5 ans) et senior (+75 ans) :

Gratuit

Extension du domaine en neige de culture Nouveaux enneigeurs basse
consommation installés sur tout le domaine skiable.

Événement ★

Création d’un Kid Park sur le front de neige avec un téléski aménagé pour
les enfants.

 50 ans de la station de Montclar Tout l’hiver
 Week-end des enfants Les 11-12 janvier animations et festivités

dans les stations de la vallée de la Blanche, forfait gratuit pour les enfants !
Concert rock à Montclar
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Informations pratiques

Nichée au cœur des Alpes du Sud, sortie de son écrin de forêt Chabanon
est entourée de sublimes paysages.

1 550 m – 2 050 m
Ouverture (suivant les conditions
d’enneigement): week-ends du
30/11 et 1/12 7/8 et 14/15
décembre et en continu
à partir du 21 décembre 2019
Fermeture : Fin mars 2020

La station dispose de 40 km de pistes de ski alpin, et saura ravir les
amoureux de grands espaces de nature et d’évasion sans limite. Une
neige de qualité grâce à son exposition, des activités pour tous, grands
et petits, que vous soyez amateurs ou pratiquants aguerris. Balades au
coeur d’une immense forêt de sapins ou sur les crêtes où le panorama
est époustouflant avec une vue à 360° sur le massif des Monges ou la
chaîne des Ecrins. Son immense forêt de sapins est quant à elle sillonnée de
25 km de pistes de ski nordique et à de nombreux itinéraires de balades
en raquettes et un espace dédié aux enfants avec une piste de luge. En
période de vacances scolaires la station est ouverte jusqu’à 21h le lundi et
jeudi et le samedi toute la saison.

Ski Alpin
Tarifs 2019-2020

Adulte /ado sénior / Enfant 5-11 ans
Forfait journée :

25,30 € / 21,90 € / 17 €

Forfait journée + nocturne : 9h-21h :

29,60 € / 26,20 € / 21,30 €

www.chabanon-selonnet.com
★

Forfait 2 jours :

45,80 € / 40 € / 30,20 €

 orfait 6 jours massif Blanche
F
Serre-Ponçon : adulte : 154 €
enfant - 12 ans : 139 €
Enfant (- 4 ans) et sénior (+ 75 ans) :

Événement ★

 Relais de Chabanon en nocturne 18 janvier 3e édition pour le "relais

Forfait nocturne, 17h/21h : 9,40 €
 ombre de km de pistes : 40
N
Nombre de pistes : 35
Nombre pistes vertes : 9
Nombre pistes bleues : 9
Nombre pistes rouges : 13
Nombre pistes noires : 4
11 téléskis - 1 télésiège
1 babyski - 1 fauteuil-ski

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande :

Remontées mécaniques
+33 (0)4 92 31 06 22
satos@laposte.net
ESF
+33 (0)4 92 35 09 59
contact@esf-chabanon.fr

Gratuit

de Chabanon", course de ski de randonnée en relais en nocturne. Montée
sèche, par équipe de 2, relais en ski de randonnée sur parcours balisé, 550
m de dénivelé positif (5x110).

Nouveauté
ACTIVITÉ
Ski nocturne à Chabanon La vallée de la Blanche, dans les Alpes-de-

Haute-Provence, possède la plus longue piste de ski nocturne d’Europe !
Tous les samedis soir (également lundis et jeudis en période de vacances
scolaires) la piste du Relai fait découvrir sur 3 km et 400 m de dénivelé des
sports qui combinent surprises et adrénaline.
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Informations pratiques

Absolument authentique, Le Grand Puy constitue la plus ancienne station
de la Vallée de la Blanche.

1 400 m / 1 800 m
Date ouverture : week-end
du 14/15 décembre et en continu
à partir du 21 décembre 2019
Fermeture : 22 mars 2020

Offrant un magnifique belvédère sur les paysages de l’Aiguillette, de
Rocheclose et des Têtes, la station bénéficie de 22 km de pistes de ski
alpin superbement exposées, la station dispose également d’un secteur
entièrement dédié aux skieurs débutants. Station familiale par excellence,
véritable paradis des enfants.

Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public 2019-2020
1 jour adulte : 19 €

www.seynelesalpes-tourisme.com

1 jour étudiant, collègien, lycéen et
67/75 : 17 €
1 jour enfant (5-11 ans) : 15 €
2 jours adulte : 36 €
2 jours enfant (-12 ans) : 28 €
Forfait massif interstation 6 jours
adulte : 154 €
enfant (- 12 ans) : 139 €
Enfant (-5 ans) et senior (+75 ans)

Nouveauté
Nouvelles pistes verte et bleue enfants Du sommet du télésiège à la

station

 ombre de km de pistes : 22
N
Nombre de pistes : 14
Nombre pistes vertes : 3
Nombre pistes bleues : 3
Nombre pistes rouges : 5
Nombre pistes noires : 3
3 téléskis - 1 télésiège - 1 babyski

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande :

Remontées mécaniques
+33 (0)4 92 35 19 19
grandpuy@seynelesalpes.fr
ESF
+33 (0)4 92 35 26 69
esf.grandpuy@orange.fr

gratuit
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LE FANGET

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

Relié à la station de ski alpin du Grand Puy par une splendide piste rouge
de 10 km qui traverse la forêt de Fissac et à la station de Chabanon par
une piste noire de 8 km,

Date ouverture (suivant

les conditions d’enneigement) :

le 21 décembre 2019
Fermeture : Fin mars 2020

le site nordique du Fanget offre 33 km de pistes (largeur minimum de 3.60 m
permettant la pratique du ski de fond en style alternatif ou en skating)
ainsi que 40 km de sentiers raquettes balisés. Idéale pour les petits, la
station dispose d’un espace d’apprentissage dédié aux enfants.

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande.

Pour la pratique de la course d’orientation, initiation ou compétition, le site
est cartographié aux normes de l’International Orienteering Fédération.
Vente de la carte au foyer du Fanget. Vous pouvez louer sur place le
matériel adapté.

7 km d’itinéraires balisés ski

Raquettes à neige
Nombre de km de pistes de ski
de fond : 33
2
 itinéraires en liaison
sur Chabanon et le Grand Puy

www.blancheserreponcon-tourisme.com

3
 7 km de raquettes

Nombre pistes rouges : 3
Charcherie : 4 km
Chabanon - Négron : 4.5 km
Le Fanget - Le Grand Puy 10 km
Nombre pistes noires : 3
Le Fanget - Négron : 4 km
Le Fanget - Chabanon : 8 km
Grangeasse : 13 km

Location de matériel, restaurant

Informations
Tél. : +33 (0)4 92 31 03 71
info@blancheserreponcon-tourisme.com
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Pure Montagne

LA COLMIANE - SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
TURINI - CAMP D'ARGENT

© La Comiane

© Turini - Camp d'Argent

Contact
Responsable Marketing
Communication
Christophe Ollivier
+33 (0)4 97 18 73 34
+33 (0)6 76 83 70 24
collivier@departement06.fr

Nouveauté

© Boréon

© Vesubia Mountain Park

 2 résidences de loisirs
4 étoiles pour 2021 Ce resort

4 étoiles comprendra 45 unités
d’hébergement totalisant 230 lits
ainsi qu’un bâtiment d’accueil
regroupant différents espaces
de services et de convivialité
(accueil, bar, salons pour
groupes/séminaires/restauration).

www.puremontagne.fr
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LA COLMIANE

[ HIVER 2019-2020 ]

Bons plans séjours (Tarifs non contractuels)

Implanté entre 1 400 et 1 800 mètres d’altitude (sommet du Pic de la
Colmiane).

 La tyrolienne géante À une heure du littoral. La plus grande tyrolienne
de France : 2,66 km de descente sur plus de 300m de dénivelé. En solo
ou en duo, vous planez au-dessus des pentes de La Colmiane avec une
pointe jusqu’à 120 km/h. La tyrolienne géante comporte deux sections
(1 879 m et 787 m). Réservez sur puremontagne.fr
Tarif Unique : 35 €/pers

Le domaine skiable de La Colmiane représente 30 kilomètres de pistes de
ski desservies par 6 remontées mécaniques dont 1 télésiège. 20 pistes au
total serpentent entre pentes raides, passages plus vallonnés et replats
propices à l’apprentissage du ski. Cours de ski tous niveaux : individuels,
collectifs, Free-Styles, Handiski.

 Pioupiou Jardin d'enfants, Téléski, manèges et tapis roulants pour

les enfants, Cours de ski individuel et collectif à partir de 3 ans avec l'ESF
de la Colmiane. Tél. : 04 93 02 83 57 - esf-la-colmiane.com

puremontagne.fr
Informations pratiques
Date ouverture / fermeture :
en fonction de l’enneigement
Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public (Tarifs 2018/2019,

sous réserve de modifications
pour la saison 2019/2020)
Forfait journée Adulte : 22 €
Forfait journée Enfant -12 ans :

16 €

Forfait week end Adulte : 40 €
Forfait week end Enfant – 12ans :

30 €

 ombre de km de pistes de ski
N
alpin : 30
Nombre de pistes vertes : 4
Nombre de pistes bleues : 6
Nombre de pistes rouges : 8
Nombre de pistes noires : 2
Piste de luge : 1
Nombre de remontées mécaniques
(téléski et télésiège) : 7
Information
Tél. : 04 93 02 83 54
contact@puremontagne.fr
www.puremontagne.fr
© L. Lecourtier

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande.
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SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

[ HIVER 2019-2020 ]

 L'Ô à la bouche Le chef du restaurant du chalet du Boréon cuisine les

produits du terroir et propose une carte de saison. Cuisine simple et rafinée
à déguster au coin du feu. Tarif Menu restaurant l’Ô à la Bouche : Menu
standard à l'année 26€ : Entrée + Plat + dessert + café. Il est préférable de
réserver 04 93 02 21 13.

Le centre nordique du Boréon, connu pour sa cascade de glace et ses
randonnées en raquettes à neige est également un terrain de jeu pour
les fondeurs et les biathlètes.
Pour toute information sur les activités à pratiquer au centre nordique du
Boréon : 04 93 02 21 11
www.puremontagne.fr/fr/activites-et-sites-touristiques/le-boreon

 L'Alpage Sur les pistes au chalet de l'Alpage on vous accueille pour une
cuisine authentique et savoureuse (tartiflette, raclette, raviolis, gnocchi,
charcuterie et fromages locaux sur ardoise) le tout dans une ambiance
chaleureuse. Tél. : 04 93 02 72 33.

Bons plans (Tarifs non contractuels)
Informations pratiques

 La cascade de glace Ouvertes tous les mercredis, samedis et

dimanches sur réservation, et tous les jours des vacances scolaires de la
zone B. Une cascade de glace artificielle, avec 4 faces de 18 mètres de
hauteur, aux pieds des pistes de ski de fond. Tarif cascade de glace 2018 :
Kit complet + séance d’1h30 encadrée par un guide haute montagne : 35 €.

Date ouverture / fermeture :
en fonction de l’enneigement
Ski Alpin

 Le parc Alpha Ouverture pour sa saison d’hiver le 22 decembre. Le parc

(Tarifs 2018/2019, sous réserve
de modifications pour la saison
2019/2020)
Forfait journée adulte : 6 €
Pack forfait journée adultes
+ matériel : 15 €
Pack forfait journée enfant
+ matériel : 12 €

ouvre uniquement les week-end et tous les jours pendants les vacances
de la zone B. Il est fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Horaires : 10h
à 17h. Situé entre 1 500 m et 1 800 m d'altitude, le Parc Alpha invite en
toutes saisons le promeneur à s’immerger dans la vie de 3 meutes de
loups. L’occasion de découvrir l’environnement du loup à l’abri d’affûts
spécialement étudiés pour l’observation. 3 scénographies offrent 3 visions
du loup, celle de l’éthologue, de l’éleveur et du Louvetier.
Tarif Parc animalier Alpha :Adulte : 10 € - Enfants – 12 ans : 8 €.

 La raquettes à neige Trois circuits balisés, sécurisés aux alentours des

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande.

pistes de ski de fond : Cascade : 2 km - Alpage : 7 km - Forêt du Boréon : 9 km.
Sur le secteur du Boréon et le secteur de Salèse, des circuits en zone de
haute montagne sont également accéssibles, sous l'entière responsabilité
des usagers. Tarif randonnées raquettes 2018 :
Adultes : 6,50 € - Enfants de moins de 12 ans : 4.50 €.

Piste ski de fond
Les Erps : 1,5 km
Piagu : 3 km
Pélago : 6,5 km
Mercantour : 13 km
Boarder-cross : 2 km
Informations
accueil@alpha-loup.com
Tél. : 04 93 02 33 69
www.puremontagne.fr

Pistes sécurisées de raquettes
Cascade : 2 km
Alpage : 7 km
Forêt du Boréon : 9 km
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SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Bons plans (Tarifs non contractuels)

 Espace escalade, parcours infos pratiques aventure & grimpe ludique

Escalade : Perfectionnement ou initiation. Le Vesúbia Mountain Park
propose un mur de 33 couloirs entre 11 m et 13 m de hauteur ainsi qu’une
structure de blocs de 4 m avec tapis de réception. Tarifs : Entrée unitaire : 12 € Avec réduction : 10,50 € et -12 ans : 9,50 €
Parcours aventure : Composé d’1 tyrolienne, 1 pont de singe, 2 filets
(vertical + à plat), des tuyaux, 1 échelle de perroquet, 1 zone de via ferrata.
Dès 8 ans et 1,20 m. Tarifs : Entrée unitaire : 15 € - Avec réduction : 13,50 €
et -12 ans : 11 €
Grimpe ludique : 150 m2 composés de 15 challenges et 21 lignes
d’ascension pour les petits comme pour les grands. dès 5 ans, 1 m et 15 kg
Tarifs : Entrée unitaire : 15 € Avec réduction : 13,50 € et -12 ans : 12 €

 Le Vesúbia Mountain Park Le goût de l’aventure - Complexe unique

en Europe. Situé en plein cœur de la Vésubie, non loin du littoral, le
Vesúbia Mountain Park, complexe sportif de 3 000 m2 à l’architecture
contemporaine parfaitement intégrée dans un cadre naturel d’exception,
vous propose des activités ludiques de montagne indoor ouvertes sur
un terrain de jeux extérieur sans limite. Lieu sportif et de loisirs innovant
et visionnaire, ouvert à tous, qui réinvente et rend ludiques les sports de
montagne et les sensations associées. Le cœur de l’expérience Vesúbia
Mountain Park, c’est vivre une aventure : celle de la montagne ! Il a été
pensé pour toute la famille et que chacun puisse découvrir et pratiquer le
canyoning, la spéléo, l’escalade, la natation ou encore profiter d’une zone
de bien-être et détente.

 Pass 4 activités Spéléologie ou canyoning - Espace aquatique, bien-être
et au choix : Grimpe ludique, Parcours aventure ou Escalade : Adulte : 50€
- de 18 ans : 40 € et - de 12 ans : 30 €

 Espace canyoning & spéléologie

 Pass 3 activités Spéléologie ou canyoning et au choix : Grimpe ludique,

Canyoning : Structure unique en Europe composée trois bassins de
réception situés à des niveaux différents avec toboggans, sauts de 1 à 6 m
de hauteur et descentes en rappel de 3 et 8 m de hauteur. Tarifs : Entrée
unitaire : 23 € - Avec réduction : 20 € et -12 ans : 17 €.
Spéléologie : Structure artificielle composée de passages étroits et grottes
(80 m linéaires de parcours). Tarifs : Entrée unitaire : 17 € - Avec réduction :
15 € et -12 ans : 13 €

Parcours aventure ou Escalade : Adulte : 40€ et - de 12 ans : 25 €

 Horaires d’été Lundi au dimanche : 9h00-20h00 et nocturne le vendredi
jusqu’à 21h30. Autres horaires disponibles sur internet ou par téléphone
04 93 23 20 30 - www.vesubia-mountain-park.fr

 Espace aquatique, bien-être & forme

Aquatique : Un bassin de 25 m, une plage de 400 m2 à l’extérieur,
un solarium à l’intérieur, une piscine ludique avec jets et banquette
hydromassants, et pour les plus petits : une pataugeoire de 30 m2.
Un espace bien-être avec un sauna hammam et un plateau de cardiomusculation de 80 m2. Tarifs : Entrée unitaire : 5,60 € - Avec réduction : 5 €
-12 ans : 3,50 € et -3 ans : gratuit
Bien-être & forme : Tarifs + de 18ans / Accès piscine inclus
Entrée unitaire : 12 € - Avec réduction : 10 €
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TURINI - CAMP D'ARGENT

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

À une heure de Nice, de 1 700 à 1 900 m, les familles plébiscitent Camp
d’Argent, un espace de neige adapté à une pratique débutante.

Date ouverture : en fonction
de l’enneigement
Fermeture : Fin mars

Idéal aussi pour l’apprentissage et la pratique de la luge. Aux portes du
Parc National du Mercantour, venez vivre des moments inoubliables, loin
des foules. Le site offre une vue imprénable sur notre Méditerranée.

Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public (Tarifs 2018/2019,

Bons plans séjours

sous réserve de modifications
pour la saison 2019/2020)
Forfait journée Adulte : 13 €
Forfait journée -18 ans : 10 €

 Un ensemble de cinq chalets nordiques À partir de 345 €/semaine
Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres :2 - Surface : 70 m2
Altitude : 1 607 m - Animaux : Autorisés (gratuit)
Service Reservation : +33 (0)4 92 12 21 32
Camp d'Argent : +33 (0)9 88 77 47 13
Chalet du Col de Turini : +33 (0)4 93 54 15 45

 ombre pistes vertes : 2
N
Nombre pistes bleues : 1
Nombre pistes rouges : 1
Piste de luge : 1
Nombre de remontées mécaniques
(téléski et télésiège) : 3
Informations
contact@puremontagne.fr
Tél. : 09 88 77 47 13
www.puremontagne.fr

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande.
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Le Queyras - Guillestre - Mont Viso

© F. Amoros

© Manu Molle

ABRIÈS, ARVIEUX, CEILLAC, MOLINES, SAINT-VÉRAN

Contacts

© Manu Molle

© Roger Van Rijn

Chargée de communication
et relations presse
Alexia Grossan
+33 (0)6 73 48 03 40
a.grossan@guillestroisqueyras.com

www.guillestroisqueyras.com

Commerciale, chargée
de clientèles groupes et affaires
Julie Riboulet
+33 (0)4 92 46 89 30
j.riboulet@guillestroisqueyras.com

Espace Presse
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LES STATIONS VILLAGES DU QUEYRAS

raquettes, une sortie en ski de randonnée, du chien de traineau, un vol en
parapente… Si vous avez envie de vous offrir un moment comme aucun
autre, escalader une cascade de glace pourrait bien être le petit plus de
votre voyage…. Sa renommée, le territoire la doit aussi à son artisanat et
son patrimoine et notamment à ses fortifications Vauban : Fort Queyras
et la place forte de Mont-Dauphin inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, les villages vernaculaires du Queyras faits de pierre et de bois,
dont les fustes de la vallée de Saint-Véran (plus haute commune d’Europe
avec ses 2 040 m d’altitude) sont en tous points remarquables.
Avec le plus haut Parc naturel régional d’Europe, la réserve de biosphère
du Mont Viso reconnue par l’UNESCO ou encore les sites remarquables
du Plan de Phazy et de la Fontaine Pétrifiante d’où jaillissent des eaux de
sources naturellement chaudes, le Guillestrois Queyras est une destination
multi-facette !

[ HIVER 2019-2020 ]

Le Guillestrois-Queyras est résolument une destination ‘’grandeur
nature’’ par excellence propice à la déconnexion !
Terre de contrastes et de diversités, le Guillestrois et le Queyras sont situés
en plein cœur des Hautes-Alpes. Sous ses airs sauvages et inaccessibles, ce
massif de haute-montagne baigné de soleil plus de 300 jours par an abrite
notamment huit stations-villages authentiques. De taille humaine, elles sont
idéales pour accueillir les familles en quête de liberté et de convivialité.
La haute altitude des stations du Queyras vous garantit une neige ‘’de
velours’’ tout au long de la saison. Avec quatre domaines de ski alpins
(Abriès, Arvieux, Ceillac, Molines/Saint-Véran) aux ambiances différentes
La station d’Abriès, le ski sauvage et nature (1 550 m – 2 450 m, 900 m de
dénivelé, 70 ha de pistes) Vous profiterez de pistes en balcon sur la vallée.
Grâce au phénomène "Retour d’Est", la réputation de la petite station n’est
plus à faire dans le monde des free-riders.
La station d’Arvieux, le ski découverte, un domaine skiable idéal pour les
débutants et les familles (1 690 m – 2 105 m - 40 ha de pistes) Au pied du
col de l’Izoard, le domaine est adapté à l’initiation, aux apprentissages et
à la remise en forme.
La station de Ceillac, (1 700 m – 2 450 m - 750 m de dénivelée. 45 ha de
pistes, altitudes), met à votre disposition ses pistes de ski alpin dans un
décor de haute montagne. Pistes à forts dénivelés et espaces débutants,
il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.
La station de Molines, Saint Véran, le ski panoramique en altitude (1 740 m –
2 830 m - 1 100 m de dénivelée en pistes bleues. 100 ha de pistes) le plus
grand domaine du Queyras culminant à 2 900 m d’altitude. L'alternance
du domaine sillonnant tantôt la forêt, tantôt de grands espaces vierges
vous fera apprécier la beauté d’une nature encore intacte.

Informations pratiques
Date ouverture : 21 décembre 2019
Fermeture : 29 mars 2020
Ski Alpin
Tarifs remontées mécaniques
grand public 2019
Skipass 1 jour adulte : 29,80 €
Skipass 1 jour enfant : 24,40 €
Skipass 6 jours adulte : 153,90 €
Skipass 6 jours enfant : 126,10 €
 ass famille 6 jours
P
(2 adultes / 2 enfants) :
138,50 € pour les adultes
113,50 € pour les enfants
Pass 2 jours consécutifs :
59,60 € pour les adultes
48,80 € pour les enfants

Le Guillestrois Queyras c’est aussi le 3e plus grand domaine de ski nordique
en France. La glisse est l’activité reine de la destination mais elle n’est
pas la seule option et il est aussi très agréable de faire une balade en

Skipass saison adulte : 447 €
Skipass saison enfant : 357,60 €

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande.
Nombre de km de pistes de fond :

200

 ombre de pistes rouge : 38
N
Nombre de pistes noires : 5
2
 4 téléskis
5
 télésièges
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LES STATIONS VILLAGES DU QUEYRAS

★

Événements ★

 39e Traversée du Queyras 19 Janvier - Compétition de ski de fond longue
distance

 Compétition de ski Joering 8 mars à Ceillac
 Grand Béal 5 avril 2020 – Compétition de ski d’alpinisme à Arvieux. 30e édition

de la course d’alpinisme la plus populaire des Alpes du sud. Dans une
ambiance haute montagne, les athlètes de haut niveau et les amoureux des
grands espaces s'affronteront sur les sommets de la vallée d’Arvieux dont
le célèbre pic du Béal Traversier (2 910 m d'altitude) qui a donné son nom à
la course.

Nouveauté
ACTIVITÉ
Ski de randonnée Il y a dix ans déjà, pionnier dans les Alpes, le Queyras

© Manu Molle

proposait de découvrir gratuitement les bases du ski de randonnée. Les
randonneurs débutants trouvent aujourd’hui sur l’Espace Montagne et
Sécurité de la commune d’Aiguilles à la fois un DVA park "espace de
recherche en avalanche" et des départs d’itinéraires, ouverts après l’avis
d’un guide de haute montagne. Et qu’on peut aussi emprunter en raquettes !
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Champsaur - Valgaudemar

© R. Fabregue

© G. Galvani - Laye

ANCELLE, HAUT-CHAMPSAUR, VALGAUDEMAR, CHAILLOL,
LAYE, SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

© R. Fabrègue - Chaillol

© G. Galvani - Saint Léger

Contact
Directeur
Office de Tourisme
du Champsaur Valgaudemar
Nicolas Levoyer
+33 (0)6 07 08 78 20
+33 (0)4 92 49 09 35
nicolas@champsaur-valgaudemar.com

www.champsaur-valgaudemar.com/hiver/
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DOMAINES NORDIQUES D'ANCELLE, DU HAUT-CHAMPSAUR ET DU VALGAUDEMAR

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

DOMAINES NORDIQUES
> D'ANCELLE

Dans la vallée de Rouanne, 18 km de pistes tracées en skating et alternatif.

Date ouverture / fermeture :
ouverture prévisionnelle
du 21 décembre 2019
au 29 mars 2020

Neige de culture sur 5 km de piste. Le chalet nordique dispose d'une salle
de fartage.

Ski de fond
Tarifs grand public 2019-2020
Sites AncelleHaut-Champsaur-Valgaudemar

> DU HAUT-CHAMPSAUR

Orcières, Champoléon, Pont du Fossé, ce sont 32 km de pistes damées et
tracées tout niveau en skating et alternatif avec liaison entre les villages.

Nordic Pass Alpes du Sud Saison :

155 €

> DU VALGAUDEMAR

Nordic Pass journée adulte : 11 €
Nordic Pass journée jeune
(10-16 ans) : 6 €
Nordic famille journée
(2 adultes + 2 jeunes) : 22 €
Nordic tribu journée (10 personnes
minimum) : 8 €/personne
Nordic Pass semaine : 58 €
Nordic Pass Saison : 63 €

Ce sont 28 km de pistes damées et tracées qui vous attendent entre La
Chapelle-en-Valgaudemar et Villar Loubière accessibles à tous les niveaux
de fondeurs. L'ambiance haute montagne en prime !

★

Événement ★

 Tribu Ancelle Aventure winter edition 21 décembre 2019 - Ancelle -

Venez fêter l’ouverture de la station avec la Tribu Ancelle Aventure et ses
nombreuses surprises à vivre en famille : découverte gratuite des activités
sportives de la station, apéro/concert, dégustation de l’Anciflette...

Sites Champsaur Valgaudemar
+ Ancelle
Nordic Pass Saison : 105 €

Informations
Ancelle
05260 Ancelle
Tél. : +33 (0)4 92 50 38 27
nordic@ancelle.fr
Haut-Champsaur
Pont du Fossé
05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas
Tél. : +33 (0)6 16 22 52 06
Valgaudemar
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
Tél. : +33 (0)6 16 22 52 06

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande.
Nombre de km pistes :
Ancelle : 4 pistes pour 18 km
Haut Champsaur : 8 pistes 32 km
Valgaudemar : 4 pistes pour 28 km
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STATIONS VILLAGES D'ANCELLE, DE CHAILLOL, DE LAYE ET DE SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

[ HIVER 2019-2020 ]

Informations pratiques

STATIONS-VILLAGES

Date ouverture / fermeture :
(prévisionnelle)

> D'ANCELLE

Ancelle, Saint-Léger-les-Mélèzes :
du 21 décembre au 29 mars
Chaillol : du 21 décembre
au 22 mars
Laye : du 21 décembre au 08 mars

Doyenne des stations-villages du Champsaur, Ancelle concilie détente
et vie de village.
Nichée sur un plateau ensoleillé et protégé du vent, Ancelle c'est l'hiver
en pente douce... idéale pour les familles comme pour les plus sportifs. Le
front de neige très ensoleillé offre des terrasses conviviales et une piste
de luge très prisée.

Ski alpin
Tarifs grand public 2019-2020
Site Ancelle
Adulte journée : de 24,20 à 25,70 €
Adulte 6 jours : de 106 à 126,70 €
Adulte saison : 262 €
Enfant journée : de 20,60 à 22,10 €
Enfant 6 jours : de 106 à 110 €
Enfant saison : 235 €
Senior saison : 155 €

> DE CHAILLOL

Orientée plein sud, avec ses longues pistes ensoleillées jusqu'aux
dernières heures de la journée, Chaillol est incontestablement la "station
soleil" du Champsaur.
Accroché aux flancs du Vieux Chaillol (3163 m), cette station de ski familiale
bénéficie d'un panorama exceptionnel sur la vallée du Champsaur.

> DE LAYE

Chaillol, Laye
et Saint-Léger-les-Mélèzes
Adulte journée : 21,50 €
Adulte 6 jours : 107,50 €
Adulte saison : 258 €
Enfant journée : 18 €
Enfant 6 jours : 90 €
Enfant saison : 216 €
Senior journée : 20,40 €
Senior 6 jours : 102 €
Senior saison : 245 €

Blottie au pied du Pic de Gleize, Laye est l'une des plus petites stations
champsaurines. Très conviviale, elle est dotée de pistes pour progresser
à son rythme et d'autres, plus techniques, pour combler les skieurs
avertis.
Découvrez également l'espace ludique pour les enfants qui comprend un
snowpark, piste de luge, piste de KL, big air bag, boarder cross,...

> DE SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

La station-village de St Léger-les-Mélèzes porte bien son nom : les pistes
de ski, dessinées dans une forêt de mélèzes, ont l’avantage de garantir
une bonne qualité de neige et du ski pour tous les niveaux.

Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif enfant accordé aux 5 - 11 ans.

Les tout petits sont, quant à eux, attendus au jardin des neiges.

Informations
info@champsaur3gliss.com
www.champsaur3gliss.com
Ancelle
05260 Ancelle
Tél. : +33 (0)4 92 50 89 57
Tél. : +33 (0)4 92 50 80 89
regie-rm-billetterie@ancelle.fr
www.ancelleski.fr
Chaillol
05260 Saint-Michel-de-Chaillol
Tél. : +33 (0)4 92 24 95 88
Laye
05500 Laye
Tél. : +33 (0)4 92 24 95 88
Tél. : +33 (0)4 92 50 50 44
Saint-Léger-les-Mélèzes
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
Tél. : +33 (0)4 92 24 95 88

Tarifs Tour Operators, agences
de voyages et autocaristes
sur demande.
Nombre de pistes :
Ancelle : 20
Chaillol : 12
Laye : 8
Saint Léger les Mélèzes : 16
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Nouveautés

gratins d'oreilles d'âne et de ravioles. 2 formules du midi à 14,90 €. Ouvert
tous les jours de 11h30 à 21h00 non-stop

HÉBERGEMENTS
Au-delà des nuages : expérience totale écolo dans le Champsaur

Les Foulons - 05260 St Jean-St-Nicolas
+33 (0)7 83 21 74 20 - www.otourtons.com

Un séjour dans un Domespace est une expérience à conseiller à tous ! On se
sent incroyablement bien dans ces maisons rondes en bois, bioclimatiques
et écologiques qui tournent avec le soleil grâce à un montage sur roulements
à billes. Les quatre chambres avec salles de bain privées sont installées au
milieu d’un jardin et de son potager de 1 500 m2. Et lorsqu’elles tournent,
le paysage vu des fenêtres change en dévoilant différents sommets des
Écrins. Magique !

ACTIVITÉ
Vol en montgolfière au-dessus du Champsaur

Embarquez dans la
nacelle, avec trois autres passagers et le pilote Gilles Benhamou, et élevez-vous
doucement au-dessus de la haute vallée du Drac, entouré par les sommets
du parc national des Écrins. L’aérologie de la vallée du Champsaur est propice
au vol libre que pratique depuis 20 ans ce pilote breveté de l’aviation civile.
La prestation dure trois heures, comprend le transport et le petit déjeuner,
et est accessible dès 8 ans.

Tarif public : de 75 à 85 €/chambre. Repas : 20 €/adulte.
Contact Au-delà des nuages :
Christine COUTINEAU et Charles SROCZYNSKI
Hameau de La Pierre - Chauffayer 05800 AUBESSAGNE
+33 (0)4 92 21 40 98 - http://audeladesnuages.fr

Tarif public : à partir de 195€ par pers.
Alp Montgolfi'Air – +33(0)6 37 25 96 57
AlpMontgolfiAir - https://hautesalpesmontgolfiere.com

Labellisée
"Station Verte" et "Village étoilé", Saint-Léger-les-Mélèzes régale les curieux
de nature avec 24 pistes zigzaguant entre les mélèzes, des balades autour
de la faune et de la flore, et aujourd’hui deux cabanes suspendues dans
les arbres... La Cabane des Trolls pour 4 personnes (24 m2) et la Cabane
des Elfes, pour 6 personnes (32 m2) comportent toutes deux mezzanine,
douche, WC, coin cuisine, eau et électricité, spa privatif sur la terrasse !

Les Bains du trappeur Un trappeur sommeille en vous ? Ce spa nordique
en pleine nature, avec sauna chauffé au feu de bois et bassin d’eau à 40°C,
convie à une immersion magique parmi les arbres, en bord de rivière. Les
vendredis et samedis soirs, on barbote jusqu’à 21h au milieu des arbres
gelés. Réservation conseillée.
Saint Léger les Mélèzes
+33 (0)6 22 09 06 46 Les Bains du Trappeur

	Tarif public : 195 €/nuit/2 pers. (vacances et week-end), 185 €/nuit/2 pers.
(semaine). Pers. supplémentaire : 30 €/enfant, 40 €/adulte.

BON PLAN
Champsaur : Mon Pass Vallée ! Ce nouveau Ski Pass permet de découvrir

Les Cabanes Enchantées à Saint-Léger-les-Mélèzes


Route du Barry - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
+33 (0)6 50 79 07 41 - www.les-cabanes-enchantees.fr

en toute tranquillité, et à prix attractifs, les 6 stations de ski du Champsaur :
Ancelle, Orcières Merlette 1850, Chaillol, St-Léger-les-Mélèzes, Laye ou
Serre-Eyraud. Le fonctionnement est similaire à celui des télépéages
autoroutiers. On s’abonne pour 20 € par an, la carte est activée et envoyée
au domicile : à chaque passage aux remontées mécaniques, une journée
de ski à tarif préférentiel est prélevée. L’avantage : on paie ce qu’on skie et
au meilleur prix, puisque la remise sur la journée de ski va de 20 % à 30 %.

RESTAURANT
O'tourtons : Le plein de tourtons Spécialité du Champsaur, le tourton

fait fureur. Sur la route d’Orcières-Merlette, le nouveau restaurant O’Tourtons
a l’excellente idée de ne proposer que ce petit coussinet joufflu de pâte salée
ou sucrée, ainsi que les autres délices de la vallée : ravioles, tourte, tartes,
oreilles d’âne, bugnes, croquants, élaborés artisanalement sur place. Pour
18 €/personne (10 €/enfant) on pioche à volonté tourtons salés et desserts
après de la salade, de la charcuterie, une tourte de pommes de terre et des

Information sur monpassvallee.com
et auprès de l’Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar
+33 (0)4 92 49 08 80 - contact@champsaur-valgaudemar.com
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