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Séjour 

RAQUETTES ET COUNTRY 
 

625 € / personne 
8 jours / 7 nuits en pension complète 

 

Du 05/03 au 12/03/22 
 

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

 
 

Au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras, Ceillac-en-Queyras est un authentique et 
charmant petit village de haute montagne. Vous découvrirez une montagne préservée, une 

nature très riche, à proximité de l’Italie, du Parc Naturel des Écrins, du Lac de Serre-Ponçon… 
 

La danse Country, souvent appelée « line dance », est pratiquée en ligne, à l’instar de beaucoup 
de danses folkloriques. Elle est également pratiquée en contra, en cercle ou en couple.  

Elle est aussi souvent considérée comme provenant de la country music. En fait, elle a une 
origine beaucoup plus diverse. Vous danserez sur tous les rythmes et ils sont nombreux en 

country : la new country est la plus actuelle mais aussi rock, latino… 
 

VOTRE PROGRAMME  
De belles randonnées en raquettes accompagnées occuperont vos matinées. Les après-midis 
seront consacrés à la danse country, à chaque fois 3 cours de niveau d’une heure sont dispensés : 
1 h débutants, 1 h novices, 1 h intermédiaires-avancés. 
 
1er jour ► Arrivée en fin d’après-midi au VVF. 
 
2e jour ► Matin : randonnée raquettes « Le Clos des oiseaux », au départ du VVF à la découverte 
de l’environnement proche avec passage par la fromagerie (dénivelé : 150 m – durée : 2 h 30). 
Après-midi : activité Country. 
 
3e jour ► Matin : circuit en raquettes « Les balcons de Ceillac » au départ du VVF avec un très 
beau panorama sur le village de Ceillac entourés d’alpages enneigés (dénivelé : 200 m). Après-
midi : activité Country. 
 
4e jour ► Matin : circuit en raquettes « Les hameaux » à la découverte de la vallée du Cristillan 
où règne une impression de paix et de sérénité (dénivelé : 300 m - durée : 2 h 30). Après-midi : 
activité Country. 
 
5e jour ► Journée complète en raquettes avec pique-nique dans le Vallon de Bramousse au 
départ du VVF : une vue sublime sur les sommets avec l’Izoard en toile de fond (dénivelé : 500 m - 
durée : 6 h 30 avec la pause repas – parcours : 10 km). 
 
6e jour ► Matin : circuit en raquettes à la découverte du Lac Miroir : un fascinant jeu d’ombres 
et de lumières dans un paysage grandiose (durée : 2 h 30 – dénivelé : 200 m - parcours : 5 km - 
approche 3 km A/R et montée en télésiège). Après-midi : activité Country. 
 
7e jour ► Matin : libre, détente. Après-midi : activité Country. 
 
8e jour ► Départ du VVF après le petit déjeuner. 
 
Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de 
toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, accompagnement des sorties raquettes prévues au programme et prêt des raquettes, encadrement des 
cours de danses country par des enseignants qualifiés, animation en soirée. 
Il ne comprend pas : remontées mécaniques et transport jusqu’aux sites de raquettes (covoiturage possible 
entre vacanciers), frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour à régler sur place, assurances. 
Minimum 20 personnes et maximum 25 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le 
nombre minimal de participants n’est pas atteint. 
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VOTRE NIVEAU 
Raquettes : vous pratiquez la randonnée au moins deux fois par mois sur des sorties à la journée 
ou à la demi-journée. Un footing hebdomadaire serait un plus pour vivre ce séjour dans les 
conditions les plus agréables. 
Activité country : accessible à tous, débutants et pratiquants. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages : 
Pour les sorties raquettes : 
 Petit sac à dos 
 Chaussures de randonnée montantes et imperméables adaptées aux raquettes  
 Equipement de ski (combinaison de ski, gants, bonnet) 
 Veste (type polaire) 
 Chaussures après-ski 
 Lunettes de soleil 
 Crème solaire, stick à lèvres 
 Gourde isotherme, barres de céréales et fruits secs 

 
Pour l’activité Country : 
 Vêtements amples et confortables  
 Chaussures souples  

 
 
 

INFOS ACTIVITÉ COUNTRY 
Roxane COSTENOBLE : 06 48 12 46 80 - roxycountry@wanadoo.fr 
 

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


