Séjour multi-activités à Risoul - Hôtel 2**

Un établissement familial sélectionné,
aux portes du Queyras et au cœur du
pays du guillestrois. Un séjour mêlant
nature, sport et découverte. Rafting,
canyoning, VTT, randonnée…
Jetez-vous à l’eau, c’est vous qui
choisissez !!!

Tarifs hébergement « groupes » négociés par Montaneo (10 personnes minimum)

2 nuits en
demi-pension

3 nuits en
demi-pension

4 nuits en
demi-pension

5 nuits en
demi-pension

6 nuits en
demi-pension

ADULTE

180€ : 150€* 270€ : 225€* 360€ : 300€* 450€ : 375€* 540€ : 450€*
(-17%)
(-17%)
(-17%)
(-17%)
(-17%)

ENFANT-12ans

130€ : 110€* 195€ : 165€* 260€ : 220€* 325€ : 275€* 390€ : 330€*
(-15%)
(-15%)
(-15%)
(-15%)
(-15%)

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par Montaneo (groupes à partir de 10 personnes). Possibilité d’obtenir une pension complète en
panier repas (tarif par jour : 12€ par adulte et 8€ par enfant). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. Hors taxe de séjour à acquitter sur place :
0,90€/adulte/nuit, activité de votre choix en sus.

Les points forts de votre séjour
La diversité des activités et la liberté
d’élaborer votre programme selon vos
envies.

La situation géographique permettant
de découvrir deux parcs nationaux (les
Ecrins et le Mercantour) et un parc
régional (le Queyras). Des paysages à
couper le souffle !!!

Des tarifs négociés et l’organisation
parfaite de tout votre programme : partez
serein, on se charge de tout !

Concept
Partez à la découverte des trois parcs naturels des Hautes-Alpes, en pratiquant des activités sportives et ludiques encadrées par des
professionnels de la montagne. Ce séjour est adapté à tous les niveaux. Vous découvrirez les magnifiques paysages du parc du Queyras en
randonnée, VTT ou encore en rafting dans les Gorges du Guil, mais aussi la magnifique vallée de la Durance, le Canyon du Fournel dans le
parc des Ecrins ou encore les descentes sportives de Vars et de Risoul en Enduro : que du plaisir !!!
La totale liberté de composer votre séjour, alliée à notre connaissance du territoire, vous assurent un moment de partage dans des milieux
naturels préservés.
Ajoutez à cela un hôtel 2** de charme, niché dans un écrin de verdure face au massif du Pelvoux, à l’accueil chaleureux et familial des
gérants, à cette goûteuse cuisine régionale élaborée à base de produits locaux et votre séjour est réussi !
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Hôtel 2** La Bonne Auberge – Risoul (05600) –

Vue panoramique
Confortable
Bonne table
Au carrefour des
trois parcs naturels
Bar/jeux

Les chambres à la disposition de votre groupe
18 chambres 2 personnes
2 chambres 3 personnes
3 chambres 4 personnes
1 chambres 5 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)

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)
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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Les activités : à vous de choisir !

Rafting Hot-dog
• Le plaisir de pratiquer une activité sportive en
groupe sur des cours d’eaux magnifiques.
• Ouvert à tous ! Nous vous guiderons sur des rivières
adaptées à votre niveau (Durance, Guil, Guisane).
• 8 personnes minimum par groupe.
• Durée : 2h30-3h00 à la ½ journée, 5h30-6h00 à la
journée.
• Matériel : prêt du matériel technique inclus.
• Tenue à prévoir par les participants : maillot de bain,
serviette, baskets...
• Encadrement : professionnels des sports d’eau vive,
spécialistes de l’activité.

Nos différentes thématiques eau vive
encadrées par notre partenaire
Oïe Oïe Oïe Rafting :

Durance raft (hot-dog) ½ journée : 37€ : 35€ (-5%)
journée : 70€ : 66€ (-6%)
Rivières sportives

½journée : 47€ : 44€ (-6%)
journée : 90€ : 85€ (-6%)

Canyon (1/2 journée) Découverte : 47€ : 44€ (-6%)
Sportif : 56€ : 51€ (-9%)
Journée « Canyon Caprie » en Italie :100€ : 94€ (-6%)
•
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Canyoning
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• Venez faire le plein de sensations en descendant les
e
cours d’eau en rappel, les toboggans naturels et en
n
sautant…Le tout dans des paysages minéraux
préservés – ET EN TOUTE SÉCURITÉ !
o
• Le panel diversifié de gorges nous donne la
c
possibilité d’adapter cette activité à votre niveau.
t
• Durée : 2h30-3h
• Matériel : prêt du matériel technique inclus.
u
• Tenue : maillot de bain, serviette, baskets.
r
• 8 personnes par groupe.
n
• Encadrement : professionnels des sports d’eau vive,
e
spécialistes de l’activité.
d
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Randonnées
• Un lac, un col, un sommet. Sortez des sentiers battus pour
retrouver les ambiances les plus sauvages de nos Alpes, au
détour d'un col, dans le reflet d'un lac ou perché au sommet
d'un belvédère de 3000 m d'altitude pour le plaisir des yeux.
• Spécialités régionales, au fil d'une marche plaisir et
panoramique. Vous goûterez à nos succulentes spécialités
régionales et locales : charcuterie, tourtons, tartes aux fruits,
et vin de pays... Un délice que vous n'êtes pas près d'oublier,
au cœur des alpages des Hautes-Alpes (pic-nic).
• Loup y es-tu ? Journée dans le Queyras, sur les traces des
prédateurs, un parcours insolite vous mènera dans des
paysages préservés où les sentes pastorales s'estompent pour
laisser à la nature tous ses droits. Entrons ensemble dans le
domaine de la faune sauvage des Alpes du Sud. Observation
de la faune sauvage ; des chamois, bouquetins, marmottes.
• Matériels à prévoir par les participants : tenue de randonnée,
chaussures de marche, vêtement de pluie, eau. Prévoir un
pique-nique pour les sorties à la journée.
• Encadrement : spécialistes de l’activité.

Nos thématiques randonnées et VTT
encadrées par notre partenaire
Montagne et Mélézin :
Randonnées journée - Adulte : 30€ : 26€ (-13%)
- Enfant (10 ans mini) : 22€ : 21€ (-4%)
Randonnées journée avec pic-nic (spécialités régionales)
- Adulte : 39€ : 35€ (-10%)
- Enfant (10 ans mini) : 29€ : 28€ (-3%)
Initiation VTT électrique ½ journée
– Adulte/enfant : 60€ : 57€
Enduro – Adulte : de 32€ à 49€ : de 31€ à 47,50€ (-3%)

VTT Enduro

1.

• Apprentissage technique et ludique sont au rendez-vous. Nous
vous mènerons sur les plus beaux itinéraires et lieux propices à la
pratique du VTT durant une demi-journée. Le plaisir d'une
progression adaptée au potentiel de chacun.
• Enduro découverte. Une initiation afin de découvrir votre monture
puis descente des pistes aménagées de Vars ou Risoul. Des
difficultés adaptées à votre niveau afin de découvrir les joies du
VTT.
• Enduro Adrénaline (exclusivement pendant la période d'ouverture
des remontées mécaniques). Du sommet des stations de Vars ou de
Risoul, sur sentiers d'alpages puis en forêt, jusqu'au cœur de
Guillestre, goûtez à 1600 m de dénivelé en descente sur des sentiers
sauvages et 100% naturels.
• VTT à partir de 10 ans et Enduro à partir de 13 ans.
• Matériels techniques inclus, tenue de sport obligatoire.
• Encadrement : spécialistes de l’activité.

Activités supplémentaires disponibles : nous consulter.
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Les prix comprennent
• L’hébergement en formule demi-pension à l’hôtel 2** La Bonne Auberge (Risoul) tel que mentionné à la présente fiche
séjour.

Les prix ne comprennent pas
• Les différentes prestations d’activité proposées par nos partenaires et présentées en option à la présente fiche séjour (à
vous de composez votre venue selon vos envies).

•
•

Les dépenses personnelles faites à destination.

•
•

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

L'assurance (possibilité de commander une assurance « annulation » ou « annulation + multirisques » auprès de
Montaneo - Partenaire assureur : Assurever).
Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ».

Besoin d'une assurance vous couvrant pour une éventuelle annulation, l’interruption du séjour, les
frais de recherche et de secours, en cas d’accident ? Visitez notre page dédiée en cliquant ici.

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité des CPV disponibles ici) :
Annulation/Modification* par le Client :
Avant départ :
Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le présent Contrat en adressant sa demande à
contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (sur le prix total du voyage):
Date d’annulation
Plus de 60 jours avant le départ
De 60 à 31 jours du départ
De 30 à 21 jours du départ
De 20 à 14 jours du départ
Moins de 14 jours du départ

Frais d’annulation
20 % du prix du séjour
30 % du prix du séjour
70 % du prix du séjour
90 % du prix du séjour
100 % du prix du séjour

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le bon de
commande. 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-dessus 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’hébergement, changement du nombre de participants ou de la composition des catégories de
personnes du groupe (adultes, seniors, enfants par tranches d’âge se répercutant sur les catégories de chambres réservées à
l’hébergement ainsi que sur les prestations touristiques associées tels que forfaits de ski, activités, sorties organisées…)

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.
Moyens de règlement acceptés : carte bancaire sur le module sécurisé Paypal (sans obligation d’ouverture de compte Paypal),
chèque bancaire, virement bancaire ou encore par chèques vacances.
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