Sejour raquettes Queyras
Séjour raquettes Queyras
« Détours en raquettes Queyras » est notre séjour tout compris pour découvrir ou
redécouvrir le Queyras sous un autre aspect raquettes au pied !
Le Queyras est à l’est du département des Hautes-Alpes. C’est dans cette vallée
reculée que se sont réfugiés les huguenots pendant les guerres de religion, et
longtemps encore !

Le seul accès l’hiver par les grandioses gorges
du Guil, au pays du mélèze, a conduit le Queyrassin vers l’autonomie, avec ce que
son territoire avait à lui offrir, et cet état de fait se retrouve encore
aujourd’hui à travers les activités du pays, et dans l’esprit Queyrassin.
La création du Parc Naturel Régional en a fait un pays où se côtoient facilement
les éléments naturels et les productions artisanales de l’Homme.
Vous êtes prêt à découvrir le Queyras en hiver ?

Le programme du séjour raquettes en
Queyras
C’est un séjour en étoile à partir d’un gîte au pied du spectaculaire col d’Izoard
!
400 à 600 mètres de dénivelée/jour.
Détours En Montagne qualifie ce séjour d’un niveau « entre 2 et 3 raquettes » ,
adaptable en fonction des participants.
Chaque jour nous mènera à la rencontre des beautés naturelles ; les lacs gelés, les
alpages infinis et les forêts de mélèzes nus… et nous irons visiter les productions
artisanales typiques du Queyras.
Des étapes à la mesure de ce que l’on a envie de faire ou de ce que la météo nous
conseille, c’est l’avantage !
Le temps de marche ou le temps resté dehors n’est pas dit ! on se laissera aller…
Le principe des étapes en boucles est que l’on peut s’adapter à la météo, se
reposer après une étape qui nous a fatiguée !
Voir les dates du séjour !
Pensez que si la semaine entière vous paraît trop long, vous pouvez choisir les 3
premiers jours seulement !
Vous pouvez aussi demander une date « à la carte », à partir de 4 personnes.

Les tarifs par personne pour ce séjour
dans le Queyras
Pour ceux qui souhaitent ne venir qu’une partie du séjour, nous vous recommandons
de venir çà partir du début, pour une meilleure dynamique de groupe. Nous vous
proposons différentes possibilités :
– 6 jours / 6 nuits = 580€
– 3 jours / 3 nuits = 300€
– 3 jours / 4 nuits = 340€ (Arrivée le soir 1, retour le lendemain après la 3ème
randonnée)
– 2 jours / 2 nuits = 180€
Concernant les tarifs, le départ d’un séjour est assuré à partir de 4 personnes,
mais vous pouvez choisir de partir :
– dès 2 personnes moyennant un supplément de 20% du prix du séjour par personne.
– dès 3 personnes, moyennant un supplément de 12% du prix du séjour par personne.
la liste du matériel à emporter

Le déroulement du séjour raquettes en
Queyras.

Repas dans notre cuisine en gestion
libre
– Accueil à la gare de Gap (Hautes-Alpes) la veille du jour 1 à 17h
– Acheminement en minibus jusqu’au gîte, (1h30)
– Ceux qui viennent en voiture peuvent nous rejoindre à la gare de gap ou aller
directement au gîte (nous contacter)
– Retour à la gare le jour 6 pour 16h, et dispersion.
– 6 journées en plein Parc Naturel Régional du Queyras.
– Hébergement dans un gîte en gestion libre, à Brunissard, chambres de 2 et 6,
trois douches, 3 wc.
– Les repas et pique nique sont préparés à l’avance par l’accompagnateur ou
préparés ensemble devant l’apéro, au moment d’une veillée en musique peut-être,
mais avec une belle louche de convivialité.
– Télécharger la 1-Fiche pratique raquettes Queyras

Pour revoir nos différents séjours en raquettes à neige.

