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Arvieux du vendredi 27 
au lundi 30 janvier 2023 

 
 
 
VTF « Les Esquirousses »   Séjour raquettes 

 

A 1 790m d’altitude, au pied du Col de l’Izoard, le village de vacances VTF Les Esquirrousses est implanté dans le 
Hameau de Brunissard. 
C'est dans un cadre magnifique et un enneigement exceptionnel que le petit village d'Arvieux en Queyras vous 
offre des pistes de ski de fond, de ski alpin, des promenades nordiques ou en raquettes pour découvrir les 
sommets du Queyras.  

La vallée d'Arvieux fait partie du Parc Naturel Régional du Queyras et VTF Les Esquirousses fait partie du groupe 
des bénéficiaires de la marque valeurs Parc naturel régional du Queyras.   

Prix : 350 € par personne, pension complète du déjeuner du vendredi midi au déjeuner du lundi midi, base 
chambre double 

 
Ce prix comprend : 
Le transport aller retour 
La chambre double 
La pension complète, vin compris, du déjeuner du 
lundi midi au déjeuner du jeudi midi 
Le pot de bienvenue 
L’animation en soirée 
Le linge de toilette 
Deux accompagnateurs raquettes sur chaque 
randonnée 
Le prêt des raquettes et des bâtons  

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle de 57 € (nombre 
limité) 
Les assurances facultatives 
Les dépenses personnelles, et d’une manière 
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme 
compris 
 

PROGRAMME SOUS RESERVE 
 

Vendredi 27 janvier 
Départ en car de Sanary (la Buge) 
Arrivée pour le déjeuner 
Après-midi : randonnée 
Installation au village 
Dîner et soirée au village 
Samedi 28 janvier 
Journée randonnée 
Dîner et soirée en au village 
 

Dimanche 29 janvier 
Journée randonnée 
Dîner et soirée au village 
Lundi 30 janvier 
Matin : randonnée 
Déjeuner au village 
Départ après le déjeuner et retour à Sanary en fin 
d’après-midi 

Inscription exclusivement par mail (2 personnes maximum) à rstoursime@free.fr 
 Mercredi 21 septembre 2022 à partir de 19h - Inscriptions prises par ordre d’arrivée 

Pré-inscription animateurs et membres du CA : dès publication sur le site 
Nombre de participants maximum : 45, voyage validé à 40 

Dépôt des dossiers et chèques samedi 24 septembre 2022 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. Ces adaptations sont du ressort exclusif des professionnels accompagnants. Elles 
sont effectuées sous leur responsabilité. 
 

Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous souhaite un bon séjour enneigé et 
ensoleillé ! 
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Séjour raquettes 

 
Conditions d’annulation 

 
 
Plus de 90 jours avant le départ : 30 € de frais de dossier 
 
De 90 à 60 jours avant le départ : 25 % du montant du forfait 
 
De 59 à 45 jours avant le départ : 50 % du montant du forfait 
 
De 44 à 30 jours avant le départ : 100 % du montant du forfait 

 


