HIVER 2021

QUEYRAS ET PLAISIRS DE LA GLISSE
Séjour de ski de fond
7 jours, 6 nuits, 5 jours de ski

Dans le parc naturel du Queyras le ski de fond se décline sur de beaux itinéraires en balcon au
pied des hautes montagnes ensoleillées des Alpes du sud ! Ils vous mèneront à la découverte
des villages et hameaux du Queyras à l’habitat typique comme Saint-Véran et Souliers ou vers
des sites fabuleux et réputés pour leur charme hivernal tels que le lac de Roue, le Cirque de
Clausis, la Casse Déserte ou la Roche Ecroulée.
Le Queyras est le plus grand site nordique des Alpes du Sud, il y en a pour tous les niveaux et
pour tous les goûts…Pour ce séjour, vous serez accueilli dans un hôtel aménagé dans une
ancienne ferme rénovée d’où le panorama sur la vallée est unique !

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 et présentation du séjour
Rendez-vous à l’hôtel le dimanche après-midi avant 19h. Possibilité d'arriver le matin,
notamment pour ceux qui arrivent par le train de nuit. Merci de nous prévenir au préalable pour
ceux qui souhaiteraient le repas de midi.
Installation dans les chambres, pot d'accueil et présentation du séjour.
Dîner au restaurant de l'hôtel vers 19h30.
Jour 2 : Séance technique & première balade
Une demi-journée de technique afin de découvrir ou d'améliorer la pratique du ski de fond sur
traces. Après-midi découverte dans la vallée des Aigues.
Pique-nique le midi.
Retour a` l'hôtel dans l'après-midi et dîner vers 19h30.
Jours 3 à 6 : Ski de fond en journée
3 journées complètes de balades afin de découvrir les différentes vallées du Queyras.
Possibilité de monter sur les hauts sites des refuges Agnel et de la Blanche.
Pique-nique le midi.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi et possibilité de profiter d'un bon moment de détente au
sauna finlandais de l'hôtel.
Dîner au restaurant de l'hôtel vers 19h30
Jour 7 : Fin du séjour
Séparation après le petit-déjeuner
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Rendez-vous le dimanche en fin d'après-midi.
Vous avez la possibilité d’arriver la veille ou le dimanche matin pour ceux qui voudraient
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.
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
Attention, les liaisons SNCF sont celles qui nous ont été indiquées au moment de la
conception de cette fiche descriptive, plusieurs mois avant la saison concernée. Ils
pourraient subir des modifications dont nous ne pourrions être tenus pour responsables.
Avant d’organiser votre voyage, nous vous invitons à vérifier ces renseignements auprès
des services de transports concernés : www.oui.sncf
Un bus assure le transfert de la gare SNCF à Molines.
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 votre départ).
Accès en voiture
Arrivée directement à l'hôtel dans l'après-midi : l'adresse et le numéro de téléphone sont
données 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.

DISPERSION
Le samedi midi après le petit-déjeuner
Vous avez la possibilité de partir en cours d’après-midi ou vers 18h pour ceux qui prennent le
train de nuit. Dans l’un ou l’autre de ces cas, il y a un déjeuner en supplément à prévoir et nous
vous remercions de le préciser à la réservation du séjour.
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NIVEAU
Tous publics, tous niveaux ! Des enfants (à partir de 8 ans) jusqu’aux seniors actifs (sans limite
d’âge). En individuel, en famille ou en groupe. De niveau débutant à confirmé.
Vous devez être en bonne condition physique : les dénivelés ne sont pas négligeables !

HEBERGEMENT
3 possibilités de confort :
• En hôtel **
• En gîte d'étape
• En appartements meublés
Vous aurez donc le choix d’être logés en chambre individuelle, en chambre couple ou multiple
avec une formule hôtel** tout confort ou en gîte d'étape avec des chambres de 3 à 6 lits,
possibilité de petite cabine individuelle, et des sanitaires communs.
Quelque soit la formule, vous bénéficiez de la pension complète avec, pour les déjeuners, des
repas froids complets à emporter.
Les dîners se font en famille ou en table d'hôtes selon les possibilités et les vœux de chacun.
L'hôtel dispose d'un salon confortable avec bibliothèque et TV grand écran, une terrasse
orientée plein sud et un sauna finlandais.

TRANSFERTS INTERNES
Depuis la gare vous pourrez utiliser les navettes régulières entre la gare et le Queyras. Les
horaires 2020 ne sont pas encore disponibles à la période de conception de cette fiche.
Attention, en période de basse saison, les navettes sont moins régulières voire inexistantes.
Nous vous invitons à consulter le site Zou lors de l’organisation de votre voyage et avant
réservation de vos billets de train, au 0809.400.013 ou sur zou.maregionsud.fr
Nom de la gare pour votre recherche : MONT DAUPHIN / GARE SNCF
Nous assurons le transport depuis Molines jusqu'à l'hôtel.
Sur place, nous organisons le transport en minibus pour rejoindre les points de départ des
activités proposées.

GROUPE
2 à 12 participants

ENCADREMENT
Moniteur de ski nordique diplômé

MATERIEL FOURNI
Nous vous fournissons un équipement de ski complet et récent (chaussures, bâtons et skis)

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour la journée :
• 1 petit sac à dos (20 a` 30 litres) pour les affaires de la journée (gourde, vêtements
chauds, jumelles, appareil photo...) et le pique-nique ; équipé de sangles pour porter le
matériel.
• Prévoir 1 grand sac plastique pour protéger l'intérieur du sac.
• 1 pantalon chaud, ample et imperméable,
• 1 anorak chaud et imperméable ou 1 coupe-vent type Goretex + 1 veste polaire (ou 1
gros pull),
• 1 bonnet chaud protégeant bien les oreilles,
• Des sous-vêtements (collants, t-shirt manches longues...) chauds et séchant
rapidement,
• 2 paires de gants (ou moufles) chaud(e)s et imperméables,
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•
•
•
•
•
•
•
•

1 paire de guêtres,
1 gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum),
1 couteau de poche,
1 paire de lunettes de soleil très protectrices,
1 tube de crème solaire et 1 stick à lèvres, tous 2 très protecteurs,
1 couverture de survie épaisse pour s'asseoir dans la neige,
1 pochette étanche pour transporter vos documents importants,
1 appareil photo, 1 paire de jumelles (facultatif)...

Pour la soirée :
• 2 à 3 paires de chaussettes chaudes,
• Vêtements de rechange
• Chaussures pour l'intérieur
• Bottes ou après-skis pour circuler dans le village
• Affaires de toilette (le linge et le nécessaire de toilette ne sont fournis par l'hôtel que sur
demande)
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DATES ET PRIX
Départ toutes les semaines du dimanche soir au samedi matin
Date Début
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
1 pers. 2 pers. + 2 pers. + 3 pers. +
Sdb (WC Sdb/WC - Sdb/WC palier) 20/12/2020826,00 €
682,00 € 748,00 €
682,00 €
26/12/2020
27/12/2020826,00 €
682,00 € 748,00 €
682,00 €
02/01/2021
03/01/2021765,00 €
635,00 € 695,00 €
635,00 €
09/01/2021
10/01/2021765,00 €
635,00 € 695,00 €
635,00 €
16/01/2021
17/01/2021765,00 €
635,00 € 695,00 €
635,00 €
23/01/2021
24/01/2021826,00 €
682,00 € 748,00 €
682,00 €
30/01/2021
31/01/2021826,00 €
682,00 € 748,00 €
682,00 €
06/02/2021
07/02/2021826,00 €
682,00 € 748,00 €
682,00 €
13/02/2021
14/02/2021826,00 €
682,00 € 748,00 €
682,00 €
20/02/2021
21/02/2021826,00 € 682,00 €
- €
-€
27/02/2021
28/02/2021826,00 €
682,00 €
748,00 €
682,00 €
06/03/2021
07/03/2021826,00 €
682,00 €
748,00 €
682,00 €
13/03/2021

Chambre
Gîte - Adulte
4 pers. + Sdb/WC 646,00 €

550,00 €

646,00 €

550,00 €

605,00 €

520,00 €

605,00 €

520,00 €

605,00 €

520,00 €

646,00 €

550,00 €

646,00 €

550,00 €

646,00 €

550,00 €

646,00 €

-

€

-

€

-

€

646,00 €

550,00 €

646,00 €

550,00 €

À noter : Supplément de 55 € pour le réveillon de la St Sylvestre.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

La pension complète, du repas du soir du dimanche au petit déjeuner du samedi matin,
L’utilisation des installations de l’hôtel : sauna finlandais traditionnel (feu de bois), salon
bibliothèque TV, poste internet.
Le prêt du matériel de ski de fond, éventuellement les raquettes à neige,
L’accompagnement en ski de fond,
Les transports sur place pour aller au départ des balades à ski de fond.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Le transfert gare / hôtel en navette,
Les boissons prises à l’hôtel, au bar et à table, les extras,
La taxe de séjour (adultes seulement)
La carte assurance passeport montagne ANCEF
Le badge d'accès aux pistes
Les assurances
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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. Il vous sera proposé plusieurs solutions de
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
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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