LIBERTÉ 2021

MON PREMIER TREK EN FAMILLE FACE AUX
GLACIERS DE LA MEIJE
Randonnée itinérante pour jeunes baroudeurs
6 jours, 5 nuits, 5 jours de randonnée

Vivez une expérience en famille et faites découvrir le milieu montagnard à votre tribu. Forêt,
alpages, lacs, marmottes, chamois et aigles sont autant d'ingrédients pour des souvenirs
inoubliables ... Face aux glaciers de la Meije, vos bambins goûteront aux premières joies de la
randonnée itinérante en formule sac léger. La semaine se terminera en apothéose avec la
possibilité de rejoindre les glaciers à 3 200 m d’altitude.
Les points forts…
• Un circuit famille adapté pour les jeunes baroudeurs dès 6 ans
• De la forêt aux glaciers : une vraie découverte de la montagne
• Deux nuits en altitudes pour observer le coucher du soleil et admirer les étoiles
• Toucher du bout des doigts la glace et prendre pied sur un glacier à plus de 3 000 m

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
RDV à La Grave à 17 h 30 (col de Lautaret versant Romanche).
Pour rejoindre La Grave, suivez nos conseils en rubrique ACCUEIL.
Transfert en taxi pour Besse-en-Oisans
Jour 2
BESSE EN OISANS (1 550 m) – REFUGE LES MOUTERRES ( 2 245 m)
Aujourd'hui, vous découvrez les différents étages de la végétation du milieu montagnard. De la
forêt aux alpages, vous rejoignez le Plateau d'Emparis (2 365 m) : l'un des plus beaux balcons
de l'Oisans, avec une vue imprenable sur les glaciers de la Meije. L'arrivée en altitude sera
l'occasion de découvrir les premiers lacs de la semaine et d'y tremper les pieds ... ou plus !
Nuit sur ce magnifique plateau en refuge (Avec transfert de vos bagages)!
En option : plusieurs lacs à découvrir sur le Plateau.
Dénivelés : + 762 m, - 75 m Horaire : 3 h 45 de marche. Variante des lacs : 1h45 aller-retour
Jour 3
REFUGE LES MOUTERRES (2 245 m)– VALLON DE LA BUFFE (1 940 m)
Nous voilà sur le sentier autrefois emprunté par les colporteurs. Aujourd'hui, la montagne
est habitée par les bergers. Cette étape symbolise le pastoralisme. Ce sera l'heure pour vous
d'expliquer et de comprendre le rôle des activités d'élevage dans la valorisation de l'espace
naturel. Au pied des sommets du vallon de la Buffe, culminants autour de 3 000 m, vous
rejoignez votre nid insolite pour la nuit au cœur de la montagne !
Pour ce soir-là vous ne retrouverez pas vos bagages.
Vous dormez dans le magnifique vallon en pleine nature soit en yourte soit en refuge
confortable suivant les disponibilités lors de votre réservation.
En option, possibilité de faire le sommet la Tête du Vallon hors sentier ou le Pic du Mas de la
Grave
Dénivelés : + 120 m, - 435 m ; temps de marche : 3 h 30 – hors options
Jour 4
VALLON DE LA BUFFE (1 940 m) – VILLARD D’ARENE (1 650 m)
Après avoir quitté le Vallon de la Buffe, vous atteignez par un sentier panoramique le petit
bourg de La Grave, « capitale » de l’alpinisme du massif de l’Oisans. En observant le paysage,
vous pourrez y voir le travail de l'homme au cours des siècles passés.
Dans l'après-midi, vous pourrez flâner le long de la Romanche et laisser vos enfants construire
le barrage de leur rêve.
Ce soir vous retrouvez vos bagages.
Dénivelés : de 200 à 450 m positifs et environs - 680 m négatif, temps de marche : 4h
Jour 5
VILLARD D’ARENE (1 650 m) – LAC DU GOLÉON (2 450 m) OU LAC DU PONTET (1990 m)
– VILLARD D’ARENE (1 650 m)
Aujourd'hui, vous découvrirez un milieu fragile : les lacs d'altitudes. Deux niveaux de difficulté
s'offrent à vous :
• Lac du Goléon (2 450 m): Lac d'altitude, vestige d'un ancien glacier, ce lac domine la
vallée. Il est un incontournable des cartes postales ! Vous pourrez également profiter
d'une petite pause sucrée ou salée au refuge qui domine le lac. Dénivelés : + 700 m, 700 m, + 200 m, - 350 m Horaire : 6 h de marche
• Lac du Pontet : D'un accès plus facile, ce petit lac niché au coeur des pelouses alpines
offrira aux plus jeunes un paysage de carte postale face au massif de la Meije
facilement accessible. Dénivelés : + 380 m, - 504 m Horaire : 4 h de marche
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Quel que soit votre choix, le matin vous bénéficierez d'un court transfert en taxi pour rejoindre le
départ de la randonnée.
Nuit au gîte à Villard d’Arène
Jour 6
VILLARD D’ARENE (1 650 m) – LA GRAVE (1 480 m) – LES GLACIERS (3 200 m)
Pour terminer la semaine, nous vous proposons de goûter à l'ivresse des sommets ! Sur les
glaciers en haute altitude, à plus de 3 200 m, les yeux de vos enfants se promèneront sur l'Arc
Alpin. Qui sera le premier à trouver le Mont-Blanc ?
Pour cette journée, plusieurs choix possibles :
• Choix 1 : Une randonnée découverte du glacier avec un guide de haute montagne
(en supplément : 29 € / adulte et 25 € / enfant) : vivez une expérience unique à 3 200 m,
au sommet du téléphérique, encordés avec un guide de haute-montagne, venez
découvrir les secrets du glacier de La Meije. Durée de la Balade : 1 h 30 depuis la gare
terminale - Matériel technique fourni. Les balades ont lieu le mercredi, vendredi et
dimanche : 8h30 (en bas), 11h00 et 13h00 en haut du téléphérique.
• Choix 2 : Randonnée à pied. Vous pouvez monter tout en haut à 3 200 m, pour
toucher la glace et observer ces neiges éternelles. Ensuite, vous rejoindrez le dernier
lac de la semaine : le Lac de Puy Vachier. Pour les plus courageux vous pourrez même
revenir dans la vallée à pied.
La montée au téléphérique doit impérativement être réglée sur place. Prix 2021 A/R :
30€/adulte, 20€/enfant, 66€/famille ( 2 adultes + 2 enfants).
Pour le choix 1, la balade sur le glacier sera réservée par nos soins, et à régler directement sur
place.
FIN DU SÉJOUR : vers 16 h 30

En fonction de la météorologie, des conditions d’enneigement, d’une surcharge éventuelle d’un
hébergement ou pour toutes autres raisons indépendantes de notre volonté, nous pouvons être
amené à exceptionnellement modifier ce programme.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Rendez-vous à La Grave à 17 h 30 devant l’office de tourisme puis transfert en taxi au village
de Besse-en-Oisans.
INFORMATION ACCÈS TRAIN
Renseignements : www.oui.sncf
o En venant du nord :
§ Liaison quotidienne par train couchette de Paris à Briançon (gare
d’Austerlitz)
§ Ligne TGV vers Valence puis correspondances par TER pour Briançon
§ Ligne TGV vers Grenoble
o En venant du sud :
§ Ligne TER Marseille-Briançon
Depuis Grenoble ou Briançon, vous devez ensuite prendre le car : Ligne 35. Pour connaître les
horaires 2021, se rendre sur le site https://zou.maregionsud.fr/. Vous descendez directement à
l’arrêt La Grave.
INFORMATION ACCÈS VOITURE
En arrivant du nord
• (Grenoble) rejoindre Briançon par le col du Lautaret.
• Possibilité en arrivant également du nord (Lyon, Annecy, Chambéry) d’emprunter
l’autoroute vers la Maurienne et le tunnel du Fréjus. Sortir à Oulx et franchir le col du
Montgenèvre ou col de l’Échelle.
• Par la Maurienne, l’été il est également possible de gagner les Hautes-Alpes par le col
du Galibier en quittant l’autoroute à Saint-Michel (superbe !)
Depuis le sud, suivre la direction Gap puis Embrun.
Parking voitures
• Vous pouvez stationner sur les parkings proches du téléphérique ou de l’office de
tourisme

DISPERSION
Le jour 6 après la randonnée.
Pour les personnes arrivées en car, correspondance avec la liaison vers Grenoble ou Briançon.

FORMALITES
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
• Carte d'identité en cours de validité ou passeport ;
• Carte vitale ;
• Contact de votre assurance voyage (numéro de contrat + numéro de téléphone).

NIVEAU
2 chaussures
Randonnée de 4 heures de marche en moyenne comportant une dénivellation moyenne de 400
à 600 m en montée et/ou descente.
Ce circuit est particulièrement adapté aux enfants dès 6 ans. Vous disposez d'un temps
suffisant pour effectuer les étapes et laisser du temps à vos enfants pour jour en plein air.

HEBERGEMENT
Vous dormez en gîtes d’étape et refuges de montagne.
La formule gîte d’étape ou refuge offre un hébergement réservé presque essentiellement aux
randonneurs. Les nuits s’organisent en petit dortoir réservé pour votre famille le plus souvent
possible. Les sanitaires sont à partager avec d'autres randonneurs.
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Le repas et le petit-déjeuner sont préparés par nos hôtes.
La restauration servie dans les gîtes d’étape est équilibrée et variée.
Vous pouvez réserver vos paniers repas directement auprès des hébergeurs.

TRANSFERTS INTERNES
Deux transferts sont prévus au programme.
• Le jour 1 entre La Grave et Besse en Oisans
• Le jour 5 entre le Villard d'Arène et le hameau des Hyères
Les horaires vous seront communiqués dans votre dossier de voyage.

PORTAGE DES BAGAGES
Les bagages (un sac par personne) sont transportés entre les hébergements sauf le jour 3 au
vallon de la Buffe. Ce transport sera effectué en quad (jour 2) et en taxi jour 4, 5 et 6
Nous vous demandons de ne rien accrocher à l’extérieur de ce sac. Votre sac ne doit pas
dépasser 10kg. Prévoir un sac souple type « sac de sport », moins fragile dans le transport que
des valises « dures » qui peuvent plus facilement s’abimer…
Nous vous conseillons un sac par adulte, et un sac pour deux enfants.
Pour le jour 3 : vous devez prendre vos affaires nécessaires pour la soirée et le jour suivant.

GROUPE
À partir de 2 participants

ENCADREMENT
Vous êtes en formule « randonnée en liberté » et vous marchez sous votre propre
responsabilité.
SÉCURITÉ
Nous tenons à vous mettre en garde sur l’efficacité du portable en milieu montagnard. En effet,
si les villages sont bien couverts par les réseaux de téléphonie mobile, sachez que des zones
d’ombre subsistent en altitude. En cas de besoin nous vous conseillons de composer le 112 qui
est le numéro d’appel d’urgence prioritaire.

DOSSIER DE RANDONNEE
Pour que votre séjour en liberté se déroule le mieux possible, nous avons toujours pris soin
d’apporter une attention particulière à vos documents fournis. Conscients de l’évolution des
nouvelles technologies, et parce que nous souhaitons d’avantage vous faire partager notre
passion pour le territoire, nous faisons régulièrement évoluer le contenu de notre dossier. Nous
vous proposons :
• Un carnet de route contenant le profil détaillé, la carte et le descriptif détaillé jour par jour
du circuit
• La carte personnalisée au 1/30 000e compatible GPS qui couvre votre itinéraire
• La mise à disposition d’une application de guidage assisté « Roadbook »
• L’envoi de la trace gps au format *gpx (Format compatible avec tout type de GPS ou
smartphone)
• Les « vouchers » ou bons d’échange que vous devrez remettre aux différents
prestataires (hébergeurs, taxi…)
L’application mobile : Application à télécharger sur votre smartphone quelques jours avant votre
départ. Cette application vous donne accès aux cartes détaillées du parcours (fond de carte
Openmap), la trace de l’itinéraire, les points d’intérêts à découvrir tout au long de votre
randonnée. Simple d’utilisation, elle vous géo localise et vous guide en temps réel sur le terrain.
Une fois le parcours téléchargé, cette application fonctionne sous le mode avion de votre
téléphone. Vous pouvez l’utiliser dès le départ du circuit, ou en cours de route pour vérifier votre
positionnement. Par sécurité, selon l’autonomie de votre téléphone et parce que la recharge
des téléphones en refuge est impossible, nous vous conseillons de prendre une petite batterie
externe pouvant vous dépanner.
Pour en savoir plus : www.randoqueyras.com/carnet-route-numerique.html

Code : DLIBTFM

Avant votre départ : Au plus tard, 15 jours avant votre départ vous recevrez votre dossier
complet ainsi que la convocation vous indiquant le lieu de rendez-vous et le détail des
hébergements qui vous accueilleront tout au long du séjour. Nous vous mettons également à
disposition vos codes d’accès pour l’application, et sur demande nous vous faisons parvenir les
traces GPX du parcours.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vêtements :
En randonnée le principe des 3 couches reste l’équipement conseillé pour votre confort et votre
sécurité.
• un tee-shirt à manches courtes en matière respirante (fibre creuse)
• une veste en fourrure polaire
• une veste coupe-vent imperméable et respirante (type gore-tex)
En fonction de la météo et de l’effort, vous pourrez toujours choisir le concept le plus efficace.
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou
vent, il suffit d’ajouter la veste imperméable. Par grands froids, ou lors des pauses en altitude,
la veste polaire est un complément indispensable sous la veste coupe-vent.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la
soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que
possible. La sueur est l’ennemie du randonneur, car elle humidifie les vêtements et vous
refroidit lors des pauses.
L’équipement vestimentaire conseillé pour randonner :
• 1 chapeau de soleil ou casquette
• 1 bonnet ou tour de cou multifonction type BUFF© et 1 paire de gants léger pour se
protéger du froid en altitude
• 1 tee-shirts manches courtes adapté à l’effort (type microfibre synthétique ou naturel)
• 1 vêtement isolant type : polaire ou doudoune
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche si possible (type gore-tex
ou équivalent)
• 1 cape de pluie ou une housse de protection du sac à dos pour le mauvais temps
(souvent intégrée dans les sacs)
• 1 pantalon de trekking ample
• 1 short ou bermuda adapté à la marche
• 1 paire de chaussettes de randonnée, hautes adaptées à la marche
Le matériel indispensable pour les adultes
• 1 sac à dos de 30/35 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale
• 2 bâtons télescopiques
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle
type Vibram. Penser à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées
depuis longtemps (chaussures basses déconseillées à partir des séjours de niveau 3
chaussures)
• 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos
• 1 paire de lunettes de soleil catégorie 3
• 1 thermos pour une boisson chaude ou froide
• 1 gourde (prévoir minimum 1,5l/pers) ou poche à eau type « Camel back » avec pipette
• 1 petite boîte plastique hermétique, gobelet, couteau et fourchette pour les pique-niques
• des vivres de course
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre votre argent, carte d’identité, carte
bancaire, carte vitale, contrat d’assistance (le reste de vos papiers et clé de voiture
peuvent être confiés à l’hôtel durant le séjour)
• 1 couverture de survie
• papier toilette avec un petit briquet pour le brûler
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•
•

crème solaire indice 4
1 maillot de bain

Le matériel indispensable pour les enfants
En randonnée, il est bien que chaque enfant dispose de son sac à dos. Il convient aux
parents d'adapter la charge. Celle-ci ne doit pas dépasser 15 à 20% du poids de l'enfant.
Son sac à dos doit lui permettre de transporter sa gourde et sa veste de randonnée. Il
pourra en plus y glisser ses petits objets qui lui tiennent à coeur. Le sac de votre petit
baroudeur doit être adapté, et lui permettra de faire comme papa et maman. De quoi le
motiver pour la journée !
• Un sac à dos de 15 à 20l adapté à la taille du dos de votre enfant, avec idéalement une
petite ceinture ventrale.
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville, à semelle type Vibram.
• 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos
• 1 gourde ou poche à eau type « Camel back » avec pipette (0,5l à 1l selon l'âge de vos
enfants)
• 1 petite boîte plastique hermétique, gobelet, couteau et fourchette pour les pique-niques
• des vivres de course
• 1 maillot de bain
Pour le soir à l’hébergement pour la famille
• nécessaire de toilette
• vos affaires de rechange
• 1 draps de sac et sac de couchage (obligatoire pour les raisons sanitaires actuelles)
Pharmacie famille
• vos médicaments habituels
• médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
• bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large
• des jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• ciseaux
• double peau (type Compeed ou SOS ampoules)
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DATES ET PRIX
Départ selon votre choix de juin (selon l’enneigement) à septembre.
• Tarif adulte : 555 €/pers
• Tarif enfant de 6 à 12 ans inclus : 495 €/pers
A régler sur place :
• Téléphérique des glaciers (Aller/retour) : 30€/adulte, 20€/enfant, 66€/famille (2 adultes +
2 enfants).
• Balade découverte glacier avec guide (réservation par l’agence) : 29 € / adulte et 25 € /
enfant.
Si vous souhaitez arriver la veille :
• Hôtel le Castillan – La Grave : 04 76 79 90 04
• Gite les Mélèzes – Villard d’Arène : 04 76 79 90 59
• Hôtel le Faranchin – Villard d’Arène : 04 76 79 90 01

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

Les frais d’organisation
L’hébergement en demi-pension
Le transport de vos bagages (sauf le jour 3 dans le vallon de La Buffe)
La fourniture du dossier de randonnée (carnet de route, cartes, application...)
Le transfert en taxi des jours 1 et 5

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

Les repas de midi (sur commande auprès des hébergeurs ou possibilité de commerces
dans les villages)
Les boissons et dépenses personnelles
L'équipement individuel
L’accès au téléphérique de la Meije à régler sur place
La randonnée glaciaire avec un guide
Les assurances
Tout ce qui n'est pas dans "Le prix comprend"
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POUR EN SAVOIR PLUS

Code : DLIBTFM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.

Il vous sera proposé plusieurs solutions de

DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1. Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2. Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3. Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour + extension
COVID et autre épidémie / pandémie (4,3 % du montant du séjour).
Que comprend l’extension COVID dans l’assurance multirisque à 4,3% ? : Annulation : L’annulation pour cause de COVID doit être
déclarée dans le mois précédent le départ. Assistance, rapatriement, frais de secours : Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80
€/nuit – maxi 14 nuits) ; Soutien psychologique suite à mise en quarantaine ; Frais médicaux sur place ; Retour impossible suite à vol annulé
par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) ; Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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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

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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