
 
Les Randonneurs Sanaryens – 76 Chemin de la Milhière – 83110 Sanary-sur-Mer – Tél : 04 94 00 04 28 

Email : randonneurssanaryens@free.fr - Site internet : www.lesrandonneurssanaryens.e-monsite.fr 
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

 N° IM075100382 – Assurance RCP ALLIANZ IARD – Garantie financière UNAT 
Conditions générales de vente et notice d’information liée au contrat d’annulation consultables à sur le site  

menu Voyages-Sorties 
 

 
Notice d’information no 2019-1	

Ceillac en Queyras – Hautes-Alpes 
du lundi 4 au jeudi 7 février 2019	

  
Séjour raquettes, ski de fond et ski de piste 

 
 VVF Villages "Ceillac en Qeyras" 
 
Venez découvrir ou redécouvrir Ceillac en Qeyras, sation village située à 1640 m. d’altitude au cœur du Parc 
Naturel Régional du Queyras, à proximité de l’Italie et du Parc Naturel des Ecrins. 
Vous pourrez pratiquer raquettes, ski de fond à 300 m, et ski de piste à 1,5 km (navette municipale gratuite). 
Raquettes : 30 km de circuits balisés   Ski de fond : 48 km de pistes 
Ski de piste : 21 km de pistes au domaine du Cristillan, 104 km sur les 7 stations du Queyras 
 

Prix : 309 € par personne, pension complète base chambre double 
 

Ce prix comprend : 
Le transport aller retour 
La chambre double (chambres séparées et salle 
d’eau à partager pour les non couples) 
La pension complète, vin compris, du dîner du lundi 
soir au déjeuner du jeudi midi 
Un pot de bienvenue 
Animation en soirée 
Linge de toilette 
Les accompagnateurs raquettes 
La location des raquettes  

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle de 37,5 € 
Les assurances facultatives 
Les prestations ski de fond et ski de piste 
Les dépenses personnelles, et d’une manière 
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme 
compris 
 

 
PROGRAMME SOUS RESERVE 

 
Lundi 4 février 
Départ en car de la Buge à 8h30 avec le pique-
nique 
Pique-nique à l’arrivée au VVF ou en salle hors-sac 
à Ceillac-en-Qeyras 
Découverte du village 
Dîner. 
Mardi 5 février 
Sortie raquettes en journée complète avec le pique 
nique – Le Lac Sainte-Anne (télésiège) 
Ski de fond et ski de piste en individuel. 
Dîner et soirée au village 
 

Mercredi 6 février 
Sortie raquettes en journée complète avec pique-
nique  - Le Col Bramousse 
Ski de fond et ski de piste en individuel  
Dîner et soirée au village 
Jeudi 7 février 
Sortie raquettes le matin – La Vallée du Mélézet 
Ski de fond et ski de piste en individuel 
Déjeuner 
Départ après le déjeuner et retour à Sanary en fin 
d’après-midi 

Inscription téléphonique (2 personnes maximum) au 06 89 83 18 42 
Mercredi 12 septembre 2018 de 18h à 20h   

Pré-inscription téléphonique Animateurs et membres du CA : dès publication sur le site 
au 06 89 83 18 42 

Nombre de participants maximum : 45, voyage validé à 42 

Dépôt des dossiers et chèques le samedi 15 septembre 2018 de 10h à 11h30 à la Randonnière 
Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la 
condition physique des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la 
praticabilité des circuits au moment du séjour. 
 
Le ski de fond et le ski de piste sont pratiqués à titre individuel et sous la responsabilité personnelle de 
chaque participant. 
 

Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous souhaite un bon séjour enneigé ! 


