HIVER 2018-2019

QUEYRAS DÉCOUVERTE
Séjour Ski de randonnée
7 jours, 6 nuits, 5 jours de ski

Quel beau terrain de jeu que la montagne enneigée du parc naturel régional du
Queyras ! Nombreux sont les pics ou les crêtes qui culminent parfois à près de 3000 m tout en
restant accessibles à ski de randonnée. Chaque jour, nous gravirons l’un de ces sommets,
superbes belvédères d’altitude d’ou les panoramas restent inoubliables…
Un des thèmes majeurs de cette semaine sera également la sensibilisation aux aspects liés à la
sécurité hivernale. Nivologie, météo, orientation et GPS, manipulation des équipements de
sécurité seront abordés dans le programme de ce séjour qui devrait répondre à de nombreuses
attentes des pratiquants.
Nos points forts…
. L’implantation de notre agence au coeur d’un village du queyras
. Un séjour assuré à partir de 4 participants
. Un minibus pour se deplacer facilement
. La découverte des différentes vallées du queyras
. L’encadrement du séjour par un guide de haute montagne du pays
. Un hébergement admirablement situé

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Accueil vers 16h30 à l’hôtel (voir la rubrique « rendez-vous »)
Vous pourrez ensuite aller louer du matériel si besoin.
Le repas est prévu au restaurant de l'hôtel à 19h30.
Jour 2 au Jour 6
5 journées complètes de balades afin de découvrir les plus beaux sommets du Queyras. Les
sites sont choisis au jour le jour, en fonction des conditions météo et de neige.
Retour en fin d'après-midi, dîner vers 19h30 à l'hôtel.
Pour ceux qui le souhaitent, profitez d'un bon moment de détente dans le sauna finlandais au
feu de bois !
Jour 7
Fin du séjour après le petit déjeuner
Exemples de randonnées possibles
Le Pic de l’Agrenier (2793 m), le vallon du Chatelard (2905 m), la Tête de Longet (3146 m), la
Gardiole de l'Alp (2786m), le Pic de Château Renard (2989 m)…

AVERTISSEMENT : votre guide reste le seul juge du programme de randonnée qu’il peut
modifier à tout instant pour des raisons de sécurité ( conditions nivologiques, niveau du groupe,
météo…). La connaissance de son territoire et son implantation locale au cœur du Queyras lui
permet de répondre au mieux à ces contraintes sans nuire à l’intérêt de votre séjour.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Les séjours se déroulent normalement du dimanche soir au samedi matin. Nous vous
accueillons à La Maison de Gaudissard, le Jour 1, en cours d’après-midi. Nous sommes
situés juste au-dessus du village de Molines en Queyras (à 800 m).
En cas de retard ou de difficultés pour nous rejoindre, contactez-nous au +33 (0)4 92 45
83 29.
A noter : Vous avez la possibilité d’arriver la veille ou le dimanche matin pour ceux qui
souhaitent voyager par le train de nuit (suppléments à prévoir). Dans l’un ou l’autre de ces cas,
nous vous remercions de le préciser à la réservation du séjour.
Installation dans votre chambre et dîner à l’hôtel vers 19h30.
Si vous arrivez en train
Arrivée en gare de Montdauphin-Guillestre, sur la ligne vers Briançon.
En venant du nord : liaison quotidienne par train couchette Paris (gare d’Austerlitz)
Montdauphin-Guillestre ou liaison par TGV Paris-Valence ou Paris-Grenoble puis
correspondances pour Montdauphin-Guillestre (ligne vers Briançon).
En venant du sud : ligne Marseille-Briançon
www.oui.sncf
Un bus assure le transfert pour le Queyras au départ de la gare à 16h55. En fonction de votre
horaire d’arrivée, si vous souhaitez rejoindre le Queyras plus tôt dans la journée, vous pouvez
utiliser un autre bus au départ de la gare : information et réservation : www.05voyageurs.com
ou tel 04 92 502 505.
Si vous arrivez le matin par le train de nuit en gare de Montdauphin-Guillestre, vous pouvez
utiliser la navette régulière au départ de la gare à 8h30 pour rejoindre directement l’hôtel
(possibilité de petit déjeuner à l’arrivée). A l’arrêt du bus au village de Molines contactez
l'hébergement pour le transfert à l'hôtel (le numéro de téléphone est donné sur la convocation
envoyée une semaine avant la date de départ).
Accès en voiture
Arrivée directement à l'hôtel avant 12h : l'adresse et le numéro de téléphone sont donnés sur la
convocation envoyée une semaine avant la date de départ.
En venant du nord :
Depuis Grenoble par la Mure, le col Bayard et Gap. Ensuite suivre la direction Embrun puis
Guillestre.
Possibilité également d’emprunter le col du Lautaret (vérifiez bien la viabilité du col en cas de
mauvais temps) par Bourg d’Oisans et la Grave. Rejoindre Briançon et suivre direction Gap (RN
94) jusqu’à Montdauphin puis Guillestre, porte d’entrée du Parc Régional du Queyras.
Depuis Guillestre, suivre la direction « Queyras » (D 902), puis la D 947. Une fois traversé le
village de Château Queyras (forteresse) vous gagnez Ville Vieille 2 km plus loin. Au carrefour
giratoire (maison de l’Artisanat) tourner à droite en direction de Molines. (www.viamichelin.fr).
Pour rejoindre l’hébergement :
Traverser le village de Molines (route vers l’Italie) puis après la poste et l’école, tourner à
gauche. L’hôtel se trouve au bout de cette petite route à environ 1 km
Possibilité de laisser votre véhicule sur le parking de l’hôtel durant le séjour.
ATTENTION… nous rappelons aux utilisateurs des GPS routiers que certains cols alpins
ne sont pas déneigés l’hiver et restent donc fermés à la circulation. Par exemple il est
impossible de rejoindre le Queyras depuis Briançon par le col d’Izoard entre le mois de
novembre et le mois de mai.
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DISPERSION
Le samedi matin après le petit-déjeuner Transfert à l’arrêt du bus assuré par l’hôtel
Horaires des bus vers la gare au départ de Molines à : 8h25, 10h05, 18h15 avec arrivée en
gare 55 minutes plus tard (horaires à confirmer auprès de www.05voyageurs.com ou tel 04 92
502 505).

NIVEAU
Niveau physique :
Du junior au senior actif en individuel, en famille ou en groupe, en bonne forme au moment du
séjour. Si vous n’avez pas d’expérience ski de montagne, il est conseillé par exemple de savoir
skier sur pistes noires.
Nous parcourrons des dénivelés en montée compris entre 700 m et 1000 m.
Les dénivelés en descente représentent 800m à 2000m.
Vous ne portez que votre sac à dos contenant les effets personnels nécessaires à votre journée
Niveau technique : Savoir skier facilement sur toutes pistes damées et maîtriser facilement le
niveau « piste noire ». Avoir déjà pratiqué le hors piste est un plus !

HEBERGEMENT
En hôtel** avec 2 possibilités de confort :
17 chambres (de 1 à 4 personnes) confort deux étoiles. Calme et chaleur de l'habitat
montagnard. Salle de bain ou douche, toilettes pour la plupart. Téléphone.
13 places chambres collectives de quatre à six lits. Salle de bains, douches et toilettes sur le
palier (draps fournis, linge de toilette non fourni)

PORTAGE DES BAGAGES
Portage des bagages de la journée

GROUPE
de 2 à 8 participants

ENCADREMENT
Guide de haute montagne diplomé d’état. Il habite à l’année dans le village

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Le matériel nécessaire à l’activité (chaussures, ski, bâtons, peaux autocollantes…) peuvent se
louer sur place. Merci d’en informer votre guide lors de votre arrivée.
Comptez environ 100 € les 5 jours ou 120 € la semaine
Ce matériel sera déposé au magasin en fin de séjour.
Sac à dos (environ 30 litres)
Chaussettes de randonnée hivernale
Sous-vêtements chauds type carline, dunova ou équivalent (éviter le coton)
Pantalon confortable et chaud (et qui sè che facilement) pour skier
Veste chaude (type polaire) ou pull en laine
Veste imperméable (type Gore Tex ou équivalent) ou gros anorak…
Une paire de gants chauds (une paire de rechange est fortement conseillée)
Bonnet ou bandeau couvrant bien les oreilles
Lunettes de soleil de très bonne qualité
Une gourde ou un thermos d’1L pour boisson chaude (très agréable l’hiver !)
Protection contre le soleil (stick à lèvres, crème solaire ...).
Petite pharmacie personnelle (avec double peau et élastoplast…)
Serviette de toilette suivant la formule choisie
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DATES ET PRIX
Départ toutes les semaines du dimanche au samedi :
du 23/12/2018 au 31/03/2019 (dernier départ)
• Gîte (chambres collectives de 3, 4 ou 6 personnes) : 644€
• Hôtel ** en chambre double : 770 € avec douche, 830 € avec bain ou douche et WC
• Hôtel ** en chambre triple 770€ (sdb et WC)
• Hôtel ** en chambre de 4 personnes : 746 € (sdb et WC)
• Hôtel ** en chambre individuelle : 908 €
La taxe de séjour (adultes seulement) : 0.50 €/pers/jour en gîte ou 0.90 €/pers/jour en hôtel à
payer sur place
Accès libre au sauna finlandais

LE PRIX COMPREND
La pension complète du dîner du dimanche au petit déjeuner du samedi matin après le
petit déjeuner
L’encadrement des randonnées par un guide de haute montagne diplômé d’état
Les transferts nécessaires au programme de randonnée
La location du matériel de sécurité (DVA+pelle+sonde)
L'accès au sauna ainsi qu'aux installations de l'hôtel

LE PRIX NE COMPREND PAS
-

Les boissons et le vin pendant les repas
Le matériel spécifique à l’activité (skis, bâtons,chaussures, peaux autocollantes)
La taxe de séjour (0,50€/pers/jour en gîte, 0,90€/pers/jour en hôtel) à payer sur place
L'assurance multirisque
Le transfert en bus pour rejoindre l'hôtel
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POUR EN SAVOIR PLUS
SECURITE
N’oubliez pas que votre guide reste le seul juge du programme qu'il peut modifier à tout instant
en raison d'impératifs de sécurité.
Pour tous nos séjours à ski de montagne, nous vous fournissons l’équipement de sécurité
indispensable aux activités en milieu enneigé : DVA (détecteur de victime d'avalanche)
accompagné d’une pelle et d’une sonde.
Les territoires montagnards éloignés des zones d’habitation restent souvent à l’écart de la
couverture de la téléphonie mobile et comportent de nombreuses zones d'ombre imprévisibles.
Pour se préserver de ces déconvenues et vous assurer une sécurité maximale, les
professionnels de Destinations Queyras sont équipés de radio VHF autorisant un accès direct
aux services de secours en montagne.
CARTOGRAPHIE
Au 1/25000 : cartes TOP 25 IGN 3637 OT Guillestre et 3537 ET mont Viso
Au 1/60 000 : carte LIBRIS Queyras Ubaye
L’ESPRIT DU SEJOUR
Au départ d’un hébergement accueillant et confortable, vous pourrez découvrir chaque jour les
trésors naturels et humains du Queyras. Paysages somptueux, observation éventuelle de
chamois ou d’oiseaux de montagne, visites de villages et de hameaux, mais également
animations en soirées vous apporteront un grand moment de détente et de convivialité. Un
séjour, donc, d’une grande diversité, pour se ressourcer dans une région préservée du tourisme
de masse. Une semaine garantie sans stress !
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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