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  Concept 

 
Le domaine skiable de la Forêt Blanche compte parmi les plus étendus des Hautes-Alpes avec 185 km de pistes de ski tous niveaux répartis 
sur de nombreux vallons et versants garantissant un dépaysement total. Avec 80% du domaine situé au-dessus de 2000 m d’altitude, 
l’enneigement est garanti tout au long de la saison. Le pic de Chabrières (point culminant des pistes – 2750 m) avec sa vue panoramique 
sur la vallée de la Durance, les massifs des Ecrins et du Queyras, époustouflant ! Rejoignez le Col de Crévoux (2649 m) par la corniche, qui 
vous offrira une vue à 360° sur la station de Vars et le Lac de Serre-Ponçon. Le snow-park de Vars, la fameuse descente du KL, les dix pistes 
noires du domaine, ainsi que les nombreux hors-pistes au cœur des forêts de mélèzes, vous garantiront le plein de sensations fortes !!! La 
variété des pistes adaptées à tous les niveaux et la beauté du domaine, vous assureront des souvenirs inoubliables.   
Ajoutez à cela un hôtel 2** de charme, niché dans un écrin de verdure face au massif du Pelvoux, avec sa cuisine régionale élaborée à base 

de produits locaux et à l’accueil chaleureux et familial, des activités pour les non skieurs (randonnées en raquettes à travers des paysages 

fabuleux, balades en chiens de traineaux, snake gliss, tour de luge sur rails Dévale Risoul…) et le week-end entre collègues et/ou amis est 

réussi !  

 

           Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Un établissement familial sélectionné, au pied du  

Domaine skiable de la Forêt Blanche reliant  

la station de Risoul à celle de Vars  

(185 km de pistes) Mais pas que… 

 Raquettes, apéro en igloo… 

Du dépaysement !   

 

 

Min : 10 pers. / max : 59 pers., support forfait et taxe de 

séjour non incluse. 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par 

Montaneo (à partir de 10 personnes). Tarifs à partir de, calculés sur la base de 10 

personnes et pour des enfants de moins de 12 ans, en période Promo (voir les 

autres périodes plus bas). Possibilité de séjour plus long (plus forte dégressivité : 

nous consulter). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. 2 

jours de forfaits de ski La Forêt Blanche (domaine skiable de Risoul ouvrant sur 

celui de Vars lorsque la liaison est ouverte). Hors taxe de séjour à acquitter sur 

place : 0,90€/adulte/nuit et coût du support magnétique pour le forfait de ski à 

régler en caisses du domaine skiable (2€/personne) 

 

Séjour de 2 nuits minimums 

Ex. de tarif en week-end (nous consulter 

pour les autres durées) 

 

2 nuits en demi-pension 

+ 2 jours de forfaits de ski 

A partir de : 212€*/adulte 
261€/adulte 

- 19% 

150€/adulte au lieu de 180€ sans les forfaits de ski 

162€*/enfant 
208€/enfant 

- 22% 

110€/enfant au lieu de 130€ sans les forfaits de ski 

 
 

 

 

 

Week-end hors vacances d’hiver zone B 

(arrivée vendredi – départ dimanche) 

 

 
 

Les points forts de ce week-end 
  

 
Evoluer sur le domaine skiable relié de la 

Forêt Blanche 

(185 km de pistes tous niveaux, neige 

garantie avec 80% du domaine situé au-

dessus de 2000 m d’altitude et du soleil !) 

 

Des tarifs négociés et l’organisation 

parfaite de tout votre programme : partez 

serein, on se charge de tout ! 

La palette d’activités pour se régaler en 

groupe (idéal pour les Comités 

d’Entreprise, les associations, les 

clubs…) 
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Hôtel 2** La Bonne Auberge – Risoul (05600) – 2 nuits 

   (Possibilité séjour plus long, tarif dégressif) 

 

    

    Vue panoramique  

Confortable 

Bonne table 

9 km de la station :  
navettes gratuites 

 
Bar/jeux 

 

 

Les chambres à la disposition de votre groupe 

                              

   

 

 

 

 

 

 
 
Vos repas à l’hôtel 
(petit déjeuners/dîners dans le cadre de la ½ pension – déjeuners en plus 
dans le cadre de la pension complète)  

 

 

 

 

 

 

 

18 chambres 2 personnes 

1 chambres 5 personnes 

2 chambres 3 personnes 
3 chambres 4 personnes 

Minimum 10 personnes – maximum 59 
 (en occupation pleine de l’hôtel : toutes les catégories de 

chambres doivent être occupées afin d’assurer l’hébergement 

d’un groupe de 59 personnes) 

 

TV  

Wifi 

Salles de bains  

Prises 220V 

Bureau 

Lits bébé (sur réservation) 

Une grande salle de restaurant pour votre 

groupe : accueillante, chaleureuse avec vue 

panoramique sur le Massif des Ecrins.  

 

Plats cuisinés à partir de produits locaux 

(agneau de pays, tartiflette) mais également la 

possibilité de réserver un repas Thaï.   

 

Buffets petit-déjeuner très appréciés pour la 

variété des mets proposés et la qualité des 

produits (différentes variétés de confitures 

maison.) 
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Tarifs groupe négociés par Montaneo 

 

PERIODES 

ADULTE 

2 nuits demi-pension 

sans forfait de ski 

ENFANT  

2 nuits demi-pension 

sans forfait de ski 

ADULTE 

2 nuits demi-pension 

avec forfait de ski (2 

jours) 

ENFANT 

2 nuits demi-pension 

avec forfait de ski (2 

jours) 

Promo Montaneo 

Week-ends 
Mi-décembre 2021 

Janvier 2022 

Mi-mars à mi-avril 2022 

184€ : 150 €*   
(- 19%) 

130€ : 110 €*   
(- 15%) 

261€ : 212 €*   
(- 19%) 

208€ : 162 €*    
(- 22%) 

Moyenne saison 
Week-ends 

Vacances d'hiver 

hors zone B 

261€ : 224 €*   
(- 14%) 

208€ : 172 €*    
(- 17%) 

Haute saison 

Week-ends 
Vacances d'hiver 

zone B 

261€ : 225 €*   
(- 14%) 

208€ : 173 €*    
(- 17%) 

Supplément pension 

complète (panier repas) 

Adulte pour les 2 

jours 
24 € Enfant pour les 2 jours 16 € 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par Montaneo (groupes à partir de 10 personnes). Tarifs à partir de, calculés sur la base de 10 

personnes et pour des enfants de moins de 12 ans. Possibilité de séjour plus long (plus forte dégressivité  : nous consulter). Sous réserve de disponibilités le jour de 

la demande de devis. 2 jours de forfaits de ski La Forêt Blanche (domaine skiable de Risoul ouvrant sur celui de Vars lorsque la liaison est ouverte). Hors taxe de 

séjour à acquitter sur place : 0,90€/adulte/nuit et coût du support magnétique pour le forfait de ski (2€/personne) 

 

          Les forfaits de ski à tarifs préférentiels 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vos forfaits de ski Risoul / la Forêt Blanche (2 jours – 

samedi / dimanche) : accès à l’espace relié avec Vars 

au départ de Risoul (185 km de pistes). 

Un terrain de glisse magnifique, tous niveaux, réparti 

sur de nombreux vallons et versants garantissant un 

dépaysement total. 

 
• 115 pistes de ski (selon conditions d’enneigement). 

 

• 42 remontées mécaniques : 22 téléskis - 18 télésièges 
- 1 télécabine - 1 télépulsé.  - 5 tapis roulants - 1 
téléphérique. 
 

• 1 Snowpark ,1 piste de KL, 1 zone initiation. 

 

Téléchargez ici le plan des domaines skiables. 

 

18 pistes vertes 49 pistes bleues 

38 pistes rouges 10 pistes noires 

Assurance ski non incluse (conseil : les clients devront vérifier préalablement au séjour les conditions de garanties de leur assurance 

pour être certains de la couverture des accidents liés à la pratique du ski sur domaine skiable. Le cas échéant, une assurance ski est 

disponible directement en caisse des remontées mécaniques, en sus et à régler sur place).  
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LES OPTIONS 

 

Location de skis/snowboard  

 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

          Activités extra-ski  
 
   Sortie raquettes à neige thématique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarifs négociés pour les groupes Montaneo 

             ½ journée 2 runs : 52€ ticket piéton inclus 

               En soirée 1 run : 42€ ticket piéton inclus       

 
 

Nos différentes thématiques raquettes 
encadrées par notre partenaire 

Montagne Mélézin : 
 

Location à tarifs préférentiels sur les packs Skis/Chaussures/Bâtons/Casque ainsi que sur les packs 
Snowboard/Boots/Casque.  
Tarifs groupe négociés par Montaneo (à partir de 10 personnes). Gardiennage offert :  
 

Skis / snowboard : 37,60€/2 jours au lieu de 47€ (-20%) : pack skis/bâtons/chaussures/casque ou snowboard/boots/casque).  

Skis/snowboard : 109,6*€/6 jours au lieu de 137€ (-20%)  
 
*Modèles de skis et de snowboard adultes pack découverte, moyen de gamme, possibilité choix haut de gamme -20%, le supplément sera à 

régler sur place. 

 

 

• Partez à la découverte des plaisirs de la randonnée 
en raquettes. 

• Ces expéditions mêleront aventure, découverte de 
l’environnement et histoires locales. 

• 15 personnes par groupe à la ½ journée, 12 
personnes à la journée. 

• Durée : 2h30-3h00 à la ½ journée, 5h30-6h00 à la 
journée. 

• Matériel : prêt du matériel technique inclus. 

• Tenue à prévoir par les participants : Tenue de sport 
d’hiver, gants, lunettes de soleil, chaussures de 
randonnée, bouteille d’eau, crème solaire. 

• Encadrement : Professionnels de la montagne, 
spécialistes de l’activité. 
 
 

Fat Bike 
 

• Venez faire le plein de sensations en descendant les 
pistes enneigées de Vars en VTT. 

• Descente douce ou sportive (il est recommandé 
d’être à l’aise sur un VTT). 

• Durée : 2h en soirée – 2h30 en journée. 

• Matériels : Chaussures hautes obligatoires (pas de 
moonboots), tenue chaude de ski, casque, masque de 
protection si possible, gants, eau en bouteille 
plastique uniquement, crème de protection. 

• 8 personnes par groupe. 

• Encadrement Montagne Mélézin : Professionnels de 
la montagne, spécialistes de l’activité. 
 
 

La magie de la neige (½ journée) : 23€ au lieu de 
25€ (-8%).  

 

Evasion douce ou sportive (journée) : 35€ au lieu 
de 39€ (-10%). 
 
Spéciale descente (½ journée). Uniquement en 
descente jusqu’à Risoul village : 24€ au lieu de 26€ 
(-8%). 

 

Escapade nocturne dans un igloo apéro vin chaud 
au coin du feu : 25€ au lieu de 27€ (-7%). 
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Chiens de traineaux de la  
Forêt Blanche 

 
• Baptême de traineau, présentation des races nordiques et 

randonnée à travers bois au cœur du Domaine de la Forêt 
Blanche. Assis confortablement, vous vous laisserez guider 
par le muscher dans un cadre fantastique. 

• Durée : 30 minutes ou 1 h, possibilité coucher du soleil  en 
balade de 30 minutes, avec pause-café, chocolat ou génépi. 

• Accès : 20 mn de marche par l’Orée du bois, baptêmes sur la 
piste de raquettes Vallon du Mélézet. 

• Encadrement : spécialistes de l’activité. 
 

Tarifs  
 Baptême de traineau (30 min) : 43€/adulte au lieu de 45€ 

et 33€/enfant - de 10 ans au lieu de 35€. 

 Balade d’1 heure : 68€/adulte au lieu de 70€ et 43€/enfant 

- de 10 ans au lieu de 45€. 

Nocturne (soirée avec choco/café/génépi) : 68€/adulte au 

lieu de 70€ et 53€/enfant - de 10 ans au lieu de 55€. 
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Luge Dévale 
 

• Sur le front de neige, piste de luge sur rail multi 
saisons. Parfaitement arrimées sur un double rail 
qui épouse le relief, les luges peuvent atteindre les 
30 km/h et garantissent des sensations hors-normes. 
 

• Seul ou à deux vous pilotez votre luge et contrôler 
votre vitesse, dans les courbes du parcours. 
 

Tarifs 

Enfants 3-8 ans : 2,50€  
Dès 9 ans : 4,50€ 

 

Snake Gliss 

 

• Tous les soirs venez serpenter sur la piste bleue de 
l’écureuil, 320m de dénivelé sur plus de 2km. 

• Durée : 1h à 1h15 

• A prévoir par les participants : chaussures hautes et 
étanches (pas de chaussures de ski), gants, casque 
(possibilité de réservation avec la prestation), forfait 
remontées mécaniques obligatoire. 

• Encadrement par un pilote. 
 

Tarifs 

A partir de 4 ans : 12€ 
Tarifs groupe négociés : nous consulter ! 

 

http://www.sejourgroupe.com/
http://www.sejourgroupe.com/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.sejourgroupe.com  
www.sejourgroupe.com, site Internet de l’agence de voyages Montaneo, conceptrice de séjours natures et éco-

responsables pour les groupes.  Montaneo est une agence de voyages immatriculée tourisme IM004170005,  

gage de professionnalisme.  Partez l’esprit serein, nous nous chargeons de tout ! 

RCP : Hiscox / Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution / Adhérent aux Entreprises du Voyage 

(anciennement Syndicat National des Agences de voyages). 

 

Les prix comprennent 

 

Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.   

  Les prix ne comprennent pas  

• Les dépenses personnelles faites à destination. 

• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)  

• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous. 

• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ». 

 

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------- 

Annulation/Modification* par le Client : 

Avant départ : 

Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à 

contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par 

dossier, sur le prix total du voyage) : 

Date d’annulation Frais d’annulation 

Plus de 60 jours avant le départ 20 % du prix du séjour 

De 60 à 31 jours du départ 30 % du prix du séjour 

De 30 à 21 jours du départ 70 % du prix du séjour 

De 20 à 14 jours du départ 90 % du prix du séjour 

Moins de 14 jours du départ 100 % du prix du séjour 

 

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat 

de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème 

d’annulation. 

*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de : 

modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le 

transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants. 

Après départ : 

Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client 

ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 

Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour. 

 

Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence ! 

 

Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous. 

Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France ! 

  Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de 

projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions éco-

citoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la 

participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre 

séjour éco-responsable (plus d’info ici). 
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