
 

Forfait activité 

NORDIQUE EXPÉRIENCE 
LES ALPAGES DU QUEYRAS 

 
190 € / personne 

En complément des frais de séjour 8 jours / 7 nuits 
 

Entre le 04/01 et le 08/02/20 
Entre le 07/03 et le 21/03/20 

 

VVF Les Alpages du Queyras*** 
à Ceillac-en-Queyras – Hautes-Alpes 

 
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras à 1650 mètres d’altitude, Ceillac-en-

Queyras est un authentique et charmant petit village de haute montagne. Le paysage est très 
varié avec de grandes forêts, quatre lacs d'altitude et des alpages ensoleillés dominés par de 

fiers sommets. Destination rêvée pour pratiquer la randonnée nordique, la raquette ou le 
biathlon dans une ambiance de haute montagne. 

 

VOTRE PROGRAMME DU DIMANCHE AU VENDREDI 
Vous voilà partis pour une découverte de plusieurs activités nordiques ! Encadrés par un 
professionnel, vous évoluez en toute sécurité dans ce cadre montagnard de toute beauté. Les 
premiers jours, vous empruntez les pistes damées et sécurisées du domaine nordique de Ceillac. 
Puis, les balades ou randonnées nordiques vous emmènent hors-pistes dans des espaces vierges ! 
 
Dimanche ► 2 heures de mise en forme et d'évaluation du niveau en ski nordique. 
 
Lundi ► 2 heures de cours technique ski de fond. 
 
Mardi ► 2 heures d'initiation au biathlon. 
 
Mercredi ► 3 à 4 heures d'initiation à la randonnée nordique et exercice de recherche de 
victimes sous avalanche. 
 
Jeudi ► 2 heures de randonnée nordique. Puis, entre 18 h 30 et 20 h 30, sortie raquettes de 
2 heures en nocturne avec une halte « soupe montagnarde » et dégustation de fromage 
Montbardon du Queyras. 
 
Vendredi ► Journée complète en randonnée nordique avec pique-nique (fourni si vous 
séjournez en pension complète - non inclus en formule demi-pension ou location). 
 
Le prix comprend : encadrement ESF des activités prévues au programme (5 demi-journées, 1 journée, 1 sortie 
nocturne), appareils DVA fournis par l’ESF. 
Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas, pique-nique), matériel, accès pistes ski de fond 
(8 €/jour/pers. – tarif 2019), utilisation des remontées mécaniques si nécessaire, transport jusqu’aux sites de 
raquettes, frais de dossier (36 €/dossier), assurances, taxe de séjour à régler sur place. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Minimum 4 personnes et maximum 12 personnes. 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 

 
 

INFOS PRATIQUES 
Matériel : pour le premier jour, vous louez des skis nordiques classiques avec chaussures et 
bâtons. Pour les jours suivants, votre moniteur vous indiquera si vous devez louer des raquettes 
et/ou un équipement de randonnée nordique selon programme. Pour la pratique de la raquette, 
prévoir des chaussures chaudes et étanches, qui tiennent bien aux pieds 
 
À prévoir dans vos bagages : gants, bonnet ou casquette selon période et météo, lunettes de 
soleil, protection solaire, vêtements adaptés à l’activité, un petit sac avec une gourde d’eau et 
des fruits secs ou barres de céréales. Pour les activités hors-pistes balade ou randonnée 
nordique : ajouter dans votre sac quelques affaires de rechange (T-shirt, pull, gants, veste légère, 
chaussettes). 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – www.vvf.fr 


