
 

Cocktail multi activités 
hiver 

À partir de 
599 €/ pers 

(base chambre à partager) 

PROGRAMME 
 

Dimanche 
 
Accueil et installation. 
Accueil dans la journée du dimanche (chambres disponibles en milieu d'après-midi). 
Balade libre autour du village de Prats Hauts. 
 
Une navette du chalet vient vous chercher à 17h30 à la gare de Guillestre - 
Montdauphin (gratuite, la réservation de vos places est obligatoire par mail à 
navette.queyras@gmail.com). 
 
Si vous souhaitez arriver par le train de nuit, des navettes régulières sont à votre 
disposition pour Molines (arrêt Molines Village info : www.05voyageurs.com). Nous 
vous offrons alors le petit déjeuner et le déjeuner. Après le déjeuner (compris dans la 
prestation) vous pourrez découvrir librement le village de Prats Hauts ou bien vous 
balader jusqu’à Molines par la piste en balcon sur la vallée. Vers 19 h, présentation et 
organisation de la semaine. 
Nuit au chalet. 
 
De lundi à Samedi 
Pratique de vos activités favorites à la carte : 
 
- Randonnée en raquette à neige. Accompagnés par un moniteur ou accompagnateur 
du pays, vous partirez à la journée découvrir les joyaux cachés de ces hautes vallées 
habitées. 
 
- Ski de fond à volonté (obligatoirement à partir des premiers jours pour bénéficier 
des conseils de l’accompagnateur et progresser dès le début). Considéré comme l’un 
des plus beaux sites de ski de fond, vous évoluerez à votre rythme avec du matériel 
dernière génération dans des paysages à vous couper le souffle. 
 
Les sorties en raquette seront l’occasion de vous immerger dans la nature, en alpage 
au cœur des chalets, dans le grand blanc. 

Ce séjour s'adresse aux personnes souhaitant découvrir le "must" de ce 
que propose le massif du parc du Queyras en hiver. 
De la randonnée en raquette ou en ski nordique, en passant par le ski 
alpin dans ses 8 stations village, ou de la conduite d'attelage de chiens 
de traîneaux (en option), … vous profiterez de paysages grandioses, 
sous le soleil lumineux du Queyras. 
 

DATES 
Du dimanche au samedi (7 jours / 6 nuits) 
  

Lieu : Château-Ville-Vieille – Prats Hauts (Hautes Alpes)  

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 



PROGRAMME (suite) 

 
- Ski alpin quand vous voulez à volonté ! À partir de la station de Molines-Saint-Véran si 
vous n’avez pas de véhicule ou dans les 7 autres stations si vous en avez un. Nous 
prenons en charge les forfaits de skis dans les stations du Queyras, votre transfert jusqu’à 
la station de Moline-Saint-Véran 2 fois par jour et votre pique-nique du midi. Vous pourrez 
emmener votre matériel ou le louer sur place. 
 
-En option (environ 70 €) chiens de traîneaux : une demi-journée dans la semaine (selon 
les disponibilités), dans les grandes vallées, nous vous proposons de découvrir cette 
pratique (jour choisi en fonction de la disponibilité des attelages). 
 
NB : Ce programme n’est donné qu’à titre indicatif. 
 

Accueil 
L'accueil se fait toute la journée au gîte à Prats Hauts dans le Queyras, les chambres 
sont disponibles en milieu d'après-midi, votre accompagnateur vous présentera le 
séjour vers 19 h. Une navette spéciale vient vous chercher gratuitement à la gare 
SNCF de Montdauphin Guillestre à 17h30 (cet horaire pourra varier dès que nous 
aurons les heures d'arrivée des trains de Paris. 
 
Sa réservation est obligatoire par mail uniquement : navette.queyras@gmail.com. 
D'autres navettes du département existent également : renseignements pour les 
horaires www.05voyageurs.com ou au 04 92 502 505. Ces navettes partent de la gare 
SNCF de Guillestre Montdauphin (sous le panneau Queyras à la sortie de la gare). 
Prendre cette navette jusqu’à l’arrêt « Molines – Village », coût : environ 10 €. Dès 
que vous êtes à Molines, vous devez nous appeler et nous venons vous chercher (tel : 
04 92 46 71 72). Dans ce cas, nous vous offrons le petit déjeuner et le déjeuner. 
 
En voiture : 
De Grenoble, 2 itinéraires sont possibles pour rejoindre Guillestre : 
- Via Gap 
- Via le col du Lautaret et Briançon. 
 
Vous pouvez laisser votre voiture à la gare ou monter jusqu’à Prats Hauts : de 
Guillestre, rejoindre Château-Queyras puis prendre la direction Molines - Saint-Véran 
jusqu’à Molines en Queyras. A l’entrée de Molines, prendre à gauche la direction Italie, 
et dans le centre du village, prendre à nouveau à gauche la direction "Chalet Vie 
Sauvage". À Gaudissard, prendre à nouveau à gauche et suivre jusqu’à Prats Hauts 
(2,5 km). Parking sur place. 
Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre 
itinéraire auprès des différents sites : www.viamichelin.fr www.mappy.fr. 
Attention : les cols de l’Izoard, Agnel et Galibier sont fermés l’hiver.  
 



Dispersion 
Le samedi dans l’après-midi. 
Une navette spéciale descendra pour la gare à 16h30 (gratuite). 
Des navettes régulières payantes pour la gare SNCF de Guillestre - Montdauphin sont à 
votre disposition pour les trains de début d’après-midi et soirée. 
Horaires des navettes au 04 92 502 505 ou sur le www.05voyageurs.com. 
Nous pourrons effectuer la réservation de ces navettes sur place, ensemble si vous le 
désirez. 
 
Portage des bagages 
Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand 
sac de voyage souple. 
  
1 - Le sac à dos : 
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le 
transport de vos affaires personnelles durant la journée. 
2 - Le grand sac de voyage souple : 
Il doit contenir le reste de vos affaires. 
 
Encadrement 
 
Moniteur de ski, accompagnateur en montagne (pas d'encadrement pour le ski alpin) 
 
Matériel fourni 
- Raquettes et skis de fond 
- Bâtons télescopiques 
- Trousse de premiers soins 
- Matériel de sécurité individuel (ARVA) et collectif (pelles, sondes) 
  
Equipement individuel 
  

Prévoir votre matériel de ski alpin ou possibilité de louer sur place. 



 

Caractéristiques du circuit 

 Altitude globale : entre 1500 et 2500 m 
 Altitude des hébergements : 1800 m 
 Séjour pouvant comprendre au maximum : 5,5 journées de ski alpin (transfert à 

la station + forfait remontées mécaniques, matériel de ski non fourni), 5,5 
journées de raquette ou ski de fond encadrées par un moniteur ou un 
accompagnateur (dans la mesure où le nombre minimal ou maximal d’un groupe 
n’est pas atteint), ½ journée d’attelage en chiens de traineaux. 

 Voyage réalisé en collaboration avec des partenaires. 
 

Nourriture 
Petits déjeuners et dîners pris à l'hébergement, pique-niques à midi. 
 

Tarifs 
Du 17/01/2016 Au 23/01/2016   599,00 €   
Du 24/01/2016 Au 30/01/2016   645,00 €   
Du 31/01/2016 Au 06/02/2016   680,00 €   
Du 07/02/2016 Au 13/02/2016   680,00 €   
Du 14/02/2016 Au 20/02/2016   680,00 €   
Du 21/02/2016 Au 27/02/2016   680,00 €   
Du 28/02/2016 Au 05/03/2016   645,00 €   
Du 06/03/2016 Au 12/03/2016   645,00 €   
Du 13/03/2016 Au 19/03/2016   645,00 € 
 

Le prix comprend 

 L’encadrement pour les activités de ski de fond, raquette,  
 le prêt des raquettes, skis de fond, bâtons, matériel de sécurité,  
 l'hébergement en pension complète sauf les boissons et certains repas.  

 Les forfaits pour les remontées mécaniques de ski alpin,  
 le transfert à la station de Molines – Saint-Véran (matin et soir) 

 
Le prix ne comprend pas 

 chiens de traîneaux en option (70 € environ à votre charge) 

 le transport aller-retour jusqu’au lieu de rendez-vous, 
 les assurances, 
 les frais d'inscription, 
 le matériel pour le ski alpin (location possible à votre arrivée), 
 les boissons. 
 

NB : les séjours sont assurés à partir de 6 personnes 
 


