les p’TITS YETIS du queyras
JOUR 1
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU SEJOUR
Accueil à 18h30 à la gare de Montdauphin
Guillestre si vous arrivez en train. Accueil dans
l’après midi si vous arrivez en voiture. Installation puis présentation du séjour par votre
accompagnateur vers19h

MULTIACTIVITES
> Séjour multiactivités
> En gîtes et refuge
> 7 jours / 6 nuits/ 5 jours
d’ activités

600€*

À partir

de

prix par

SKI DE FOND À CEILLAC
Le village de Ceillac est un haut lieu du ski
nordique : il propose près de 50 kilomètres de
pistes de ski de fond : un endroit idéal pour
une initiation ! Dans ces espaces préservés,
c’est cette activité qui a su se développer de la
manière la plus harmonieuse qu’il soit !
Avec les conseils d’un moniteur diplômé
d’état, vous pourrez vous initier à cette pratique dans la haute vallée du Guil. Après avoir
loué le matériel sur place (à votre charge), vous
évoluerez sur un stade naturel exceptionnel.

+ 33 (0)4 92 46 89 31
reservation@guillestroisqueyras.com
www.lequeyras.com
IM00510009
Ce séjour est réalisé en collaboration avec nos
partenaires

5h00 d’activités - +450 m de dénivelés

IGLOO, LUGE, REPAS TRAPPEUR, AUTOUR
DU REFUGE DE LA BLANCHE

JOUR 3

Maison du Tourisme
05350 Château Ville Vielle

VISITE DU VILLAGE DE SAINT-VÉRAN PUIS
MONTÉE AU REFUGE DE LA BLANCHE
Court transfert de Ceillac à Saint-Véran en
tout début de matinée
Départ pour rejoindre le Refuge de la Blanche
par une piste nordique damé et sécurisée.
L’accès au refuge est facile. Nous nous installerons pour deux nuits dans ce charmant refuge
à 2500 m d’altitude au coeur d’un panorama
sublime.

JOUR 6

5h00 d’activités -

e

Office de Tourisme
du Guillestrois et du
Queyras

2h30 d’activités puis demi journée libre

JOUR 5

JOUR 2

personn

19 et 26 décembre - 06, 13,
20 et 27 février
Hiver 2021/2022

Pendant que les uns sont en attelage, les autres
pourront faire des parties de luge à proximité).

LA VALLÉE PASTORAL DE SOULIER OU
D’ARVIEUX
Une journée découverte vous attend aujourd’hui avec une belle petite balade en forêt puis, en deuxième partie de journée nous
irons rencontrer des familles «du cru» afin et
partager avec elles un instant de leur vie de
tous les jours.
En effet, dans ces hautes vallées, artisans, paysans vivent au rythme des saisons... la rigueur
de l’hiver leur impose des conditions de travail spécifique que toute la famille se fera la
joie de partager. Nous irons visiter la maison
des artisans pour apprécier les traditions que
perpétuent les Queyrassins des hautes vallées.
5h00 d’activité

JOUR 4
DEMI-JOURNÉE
TRAÎNEAU

LIBRE

-

CHIENS

DE

Réalisation d’un baptême pour ceux qui désirent réaliser cette activité sensationnelle
aussi bien pour les grands que les petits. Pour
les adultes et les enfants les plus grands cette
activité sera un véritable apprentissage de la
conduite d’attelage.

Le refuge par sa localisation et son altitude
est le coin parfait pour réaliser toutes les
activités qui font rêver vos enfants. Autour du
refuge vous allez vivre des sensations fortes !
Au programme : construction d’igloos,
bataille de boule de neige, descente en luge,
préparation d’un feu de camp pour cuire le
repas trappeur du midi.
5 h d’activités en pleine nature avant de rentrer au refuge, au coin du feu pour une soirée
chaleureuse.

JOUR 7
DESCENTE DU REFUGE JUSQU’AU VILLAGE
DE SAINT-VÉRAN
Après deux jours en pleine montagne, retour
sur le village de Saint-Véran
Dispersion en tout début d’après-midi après
un repas local chaud pris dans un hameau de
Molines.
Dispersion à partir de 14h
5h00 d’activités - -450 m de dénivelés
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MULTIACTIVITES
> Séjour multiactivités
> En gîtes et refuge
> 7 jours / 6 nuits/ 5 jours
d’ activités
À partir

de
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prix par
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CARACTÉRISTIQUE DU CIRCUIT

PRIX 600€*

Facile : 2 raquettes

(*prix par personne, à partir de)

Altitude globale : entre 1400m et 2500m.
Altitude des hébergements : 1600m environ en
moyenne .
Durée des activités : 5h par jour.
Altitude maximum de passage : 2500m.
Nature du terrain : terrain moyenne montagne
adapté à la pratique de la raquette. Pistes forestières et sentiers. Petites stations de ski dans un
domaine protégé.
Vous ne portez que vos affaires de la journée.
Difficultés particulières : circuit nécessitant une
condition physique normale.

Du 19/12/2021 au 25/12/2021 : 600,00 €
Du 26/12/2021 au 01/01/2022 : 650,00 €
Du 06/02/2022 au 12/02/2022 : 600,00 €
Du 13/02/2022 au 19/02/2022 : 600,00 €
Du 20/02/2022 au 26/02/2022 : 600,00 €
Du 27/02/2022 au 05/03/2022 : 600,00 €

ACCUEIL
L’accueil se fait dans l’après-midi au gîte le Petit
Chalet à l’Ubac de Laval à Ceillac dans le Queyras, les chambres sont disponibles dès 16h,
votre accompagnateur vous présentera le séjour
vers 19h.

DISPERSION
Dispersion le dernier jour après le repas vers 14h

HÉBERGEMENT
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Nuit 1, 2, 3 et 4 :
Au gîte le Petit Chalet, vous serez hébergé en
chambre familiale
Nuits 5 et 6 :
Au refuge de la Blanche. Vous serez hébergé en
chambre familiale de 2 à 8 personnes, les sanitaires sont communs (douche chaude possible
le soir). Ces chambres sont constitués d’un étage
bas et d’une mezzanine. En fonction du remplissage du refuge vous serez hébergé soit dans un
dortoir privatif a votre famille, soit répartis par
famille sur l’étage bas et une autre famille sur la
mezzanine.
Des «draps sacs» vous seront fournis au refuge
pour vos nuitées, il faudra prévoir votre nécéssaire de toilette. Pour ces deux nuitées, nous vous
fournirons. Un sacs de 20 litres par personne,
où vous pourrez préparer vos affaires pour les 2
nuitées en refuge. Ils seront transportés en motoneige jusqu’au refuge.

Le départ du 26/12/2021 au 01/01/2022 se déroulera avec 4 nuits au gîte les Baladins à Ceillac
et 2 nuits (30, 31/12) au refuge de la Blanche.
Le prix comprend
•L’hébergement en chambre familiale en pension complète du diner du jour 1 au déjeuner
du jour 7
• L’encadrement par un professionnel pour les
journées d’activités
• La fourniture des raquettes et bâtons
• Le baptême en chiens de traineau
• le badge d’accès aux pistes de ski de fond
Le prix ne comprend pas
• Le matériel de ski alpin, le forfait ski alpin, le
matériel de ski de fond
• Les assurances
• Les frais de dossier obligatoires (12€)
•Le transport aller et retour jusqu’au lieu de
rendez-vous
•Les boissons, vins à table et dépenses
personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans «Le prix comprend»

les p’TITS YETIS du queyras
ENCADREMENT

MULTIACTIVITES

Accompagnateur en moyenne montagne (BE)
pour les sorties en raquettes.Moniteur de ski
de fond (BE) pour la journée en ski de fond

AVERTISSEMENT

> Séjour multiactivités
> En gîtes et refuge
> 7 jours / 6 nuits/ 5 jours
d’ activités
À partir

600€*

En fonction de la météorologie, des conditions d’enneigement, d’une surchage éventuelle d’un hébergement ou pour toutes
autres raisons indépendantes de notre volonté, nous pouvons être amenés à modifier ce
programme.

de

prix par

MATERIEL FOURNI

personn

e
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Raquettes modernes, légères et très
maniables-Bâtons télescopiques-Luges

GROUPE
Départs assurés à partir de 4 personnes,
groupe limité à 15 participants.

FORMALITES
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Durant votre séjour, vous devez être en
possession de votre carte d’identité ou
passeport en cours de validité, de votre carte
vitale et de votre assurance personnelle.
Possibilité de souscrire à une assurance frais
de secours (nous consulter) possibilité également de souscrire à une assurance annulation
en cas d’annulation de votre séjour pour
raison grave (maladie, décès, refus de congés
par l’employeur....). Cette assurance est à 5.9
% du montant total du séjour hors frais de
dossier.Suivant nos conditions générales de
vente, un acompte de 30 % est demandé
pour valider votre réservation et le solde doit
être réglé un mois avant votre arrivée.

*

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.
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 (Vêtement chaud, gourdes,
pique-nique, appareil photos, jumelles, ...)
Le grand sac de voyage souple : Il doit contenir
le reste de vos affaires. Pour les deux nuits en
refuge, un sac de 20 l sera fournis par
participants. Ces sacs spéciaux seront transportés par motoneige jusqu’au refuge, vous
les retrouverez le soir. Ils contiendront vos
affaires pour les 2 journées.Tous les autres
soirs, vos bagages suivront dans chaque
hébergements
Attention, pour diverses raisons : de météo,
de disponibilité, de taille du groupe ou autre,
le chien de traîneau peut être supprimée sans
préavis de la part du musher. Dans le cas d’annulation de cette activité de notre fait, un
remboursement de 30 € par personne sera
immédiatement fait sur place. Ce remboursement ne pourra pas être exigé si c’est vous qui
décidez de ne pas participer à l’activité. Aucun
autre dédommagement ne pourra être exigé.
Une sortie raquette en alpage sera alors proposée au groupe en remplacement de cette
activité.

les p’TITS YETIS du queyras

MULTIACTIVITES
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600€*
de
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personn

ACCES

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR

Si vous arrivez en train, arrivée en gare de
Montdauphin-Guillestre.Horaires et
réservation des Trains auprès de la SNCF.
Des navettes assurent le transfert de la gare
au Queyras, nous vous invitons à consulter le
site internet www.zou.maregionsud.fr ou les
contacter au 0809 400 013 pour les horaires
et réservations.

-Chaussettes de laine chaudes. Éviter les
chaussettes type «tennis» (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ;
préférer celles à base de Coolmax ou de laine.
-Guêtres.
-Chaussures de randonnée ou après-ski
-Chaussures détente pour le soir (tennis) et
après skis.
-Pantalon ou salopette de montagne ou
de ski imperméable, adapté à la marche.

e
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Si vous venez en voiture, visualiser votre trajet
sur internet.
Attention : les cols de l’Izoard, de l’Echelle,
Agnel et Galibier... sont fermés l’hiver. Certains
sites ou GPS prévoient de vous y faire passer,
mais l’accès y est complètement impossible.
Renseignez-vous sur l’état de la route sur le
site internet infos routes des Hautes alpes ou
sur le serveur vocal infos routes 05 au
04 65 03 00 05 (non surtaxé). Pour
information, les équipements spéciaux en
montagne l’hiver sont obligatoires.

-Un collant thermique type Carline.
-Tee-shirt
et
sous-vêtements
chauds
-Pull-over chaud ou fourrure polaire, sous pull.
-Veste style Gore-tex. coupe vent et
imperméable.
-Bonnet chaud, cagoule, paire de moufles et
gants .
-1 sac à dos de 35 à 40 L .lunettes de soleil,
1 thermos, drap sac pour les nuits en gite et
refuge. serviette de toilette, couteau, gourde,
boite plastique hermétique (gobelet, couteau et
fourchette pour les piques nique.)
-Tenue d’intérieur pour les étapes
-Housse de protection pour le sac à dos en cas
de mauvais temps.
-Vivres de course
-Une petite pochette de préférence étanche
pour mettre votre argent, carte bancaire ....et
vos papiers.
-Nécessaire de toilette, pharmacie personnelle.
-Affaires de rechange,
-Crême solaire, lampe de poche, maillot de
bain
Appareil photo

