
 

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

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). 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                

                   

                              

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 
 

Concept 

Le domaine skiable relié de l’Espace Lumière compte parmi les plus étendus des Alpes du Sud avec 180 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. Sous la Grande Séolane (2909 m) et réparti autour des sommets de Gimette (2321 m), 
Costebelle (2130 m) et Peguieou (2479 m), le domaine skiable de Pra Loup - l’Espace Lumière déroule ses 180 km de glisse sur 80 pistes et 
37 remontées mécaniques entre 1600 m d’altitude au front de et 2500 m au sommet du secteur du Lac. En partant vers La Foux d’Allos, on 
s’offre alors une grande évasion finissant sa course à l’Observatoire (point culminant des pistes – 2600 m) avec sa vue saisissante sur le 
sommet des 3 Evêchés (2818 m).  
Ajoutez à cela un hôtel 2** familial et atypique dans le centre historique de Barcelonette, géré par la même famille depuis quatre générations, 

où sont servis des plats de pays élaborés par un maitre restaurateur, des activités pour les non skieurs telles que les randonnées en raquettes 

dans des paysages fabuleux, d’une journée « Comme dans le Grand Nord » mêlant balade de chiens de traîneau, raquettes et construction 

d’igloo, et le week-end entre collègues et/ou amis est réussi !   

 

           Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Un établissement familial sélectionné, au centre 

de Barcelonnette et à proximité de la station de  

Pra Loup (180 km de pistes).   

Mais pas que… 

Raquettes, chiens de traineaux, journée 
nordique… Pour tous les goûts !!!   

  

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 : 25 pers., support forfait offert 

(coût normal : 2€) - taxe de séjour non incluse. 
 * Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par 

Montaneo (à partir de 10 personnes), 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). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. 2 jours de 

forfaits de ski Pra Loup / Espace Lumière (domaine skiable de Pra Loup ouvrant 

sur celui de La Foux d’Allos lorsque la liaison est ouverte). Hors taxe de séjour à 

acquitter sur place : 0,94€/adulte/nuit. 

 

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 : 183€*/adulte 
213€/adulte 

- 14% 

125€/adulte au lieu de 135€ sans les forfaits de ski 

144€*/enfant 
171€/enfant 

- 16% 

95€/enfant au lieu de 105€ sans les forfaits de ski 

 
 

 

 

 

Week-end hors vacances de fin d’année (Noël / Jour de l’an) 

(arrivée vendredi – départ dimanche) 

 

 
 

Les points forts de ce week-end 
  

 
Evoluer sur le domaine skiable relié de 

l’Espace Lumière 

(180 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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Séjour ou week-end ski & détente à Pra Loup - Hôtel 2** 
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Hôtel 2** familial Le Cheval Blanc - Barcelonnette (04400) - 2 nuits  

   Possibilité séjour plus long, tarif dégressif 

 

 

    

Confortable 

Convivial 

Maître Restaurateur 

10 km de la station :  
navettes gratuites 

 
Bar 

 

 

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)  

 

 

 

 

 

 

12 chambres 2 personnes (6 twin, 6 doubles) 

 

1 chambres 5/6 personnes 

4 chambres 3 personnes 
2 chambres 4/5 personnes 

Minimum 10 personnes – maximum 25 
 (en occupation pleine de l’hôtel : toutes les catégories de 

chambres doivent être occupées afin d’assurer l’hébergement 

d’un groupe de 25 personnes) 

 

TV  

Wifi 

Salles de bains avec douches 

WC, sèche-cheveux, produits d’hygiène 

Bureau 

 

• Une salle de restaurant chaleureuse et conviviale 

pour accueillir votre groupe.  

 

Christophe Maître Restaurateur, vous propose une 

cuisine du terroir, élaborée à base de produits frais 

de saison. Tartiflette au génépi, gratin de ravioles, 

côte de veau aux girolles, vous régaleront après une 

belle journée de ski. 

 

Buffets petit-déjeuner complet (jus d’oranges, 

viennoiseries, confitures, pain frais…) 
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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 
 11/12 - 20/12/2020 

08/01 - 07/02/2021 

26/03 - 11/04/2021 
135€ : 125 €*   

(- 8%) 

105€ : 95 €*   
(- 10%) 

213€ : 183 €*   
(- 14%) 

171€ : 144 €*    
(- 22%) 

Moyenne saison 

Week-ends 
12/03 - 21/03/2021 

213€ : 190 €*   
(- 12%) 

171€ : 158 €*    
(- 14%) 

Supplément pension 

complète (repas) 

Adulte pour les 2 

jours 
34 € Enfant pour les 2 jours 28 € 

Supplément pension 

complète (panier repas) 

Adulte pour les 2 

jours 
14 € Enfant pour les 2 jours 10 € 

* 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 Pra Loup / Espace Lumière (domaine skiable de Pra Loup ouvrant sur celui de La Foux d’Allos lorsque la liaison est ouverte). Hors taxe de 

séjour à acquitter sur place : 0,94€/adulte/nuit. Coût du support magnétique pour le forfait de ski offert (2€/personne). 

 

 

          Les forfaits de ski à tarifs préférentiels 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vos forfaits de ski Pra Loup / L’Espace Lumière 2 

jours : accès à l’espace relié avec La Foux d’Allos au 

départ de Pra Loup (180 km de pistes) - navettes 

régulières gratuites depuis l’hôtel. 

Un terrain de glisse magnifique, tous niveaux, réparti 

sur de nombreux vallons et versants garantissant un 

dépaysement total. 

 • 81 pistes de ski (avec l'Espace Lumière ouvert). 
 

• 39 remontées mécaniques : 17 téléskis - 13 télésièges 
- 2 télécabines - 1 télécorde - 5 tapis roulants - 1 
téléphérique. 
 

• 2 espaces débutant permettent d’apprendre les joies 
de la glisse en toute sécurité, snowpark et 
boardercross. 

 Téléchargez ici le plan des domaines skiables. 

 

8 pistes vertes 30 pistes bleues 

36 pistes rouges 7 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos différentes thématiques raquettes 
encadrées par notre partenaire 

Rando Passion : 
 

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

Skis / snowboard : 40€/2 jours au lieu de 48€ (-17%) - pack « Argent » (moyen de gamme).  

Skis / snowboard : 52€/2 jours au lieu de 60€ (-13%) - pack « Platine » (haut de gamme).  

 
 

 

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

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

• 10 personnes par groupe. 

• Durée : 2h30 environ à la ½ journée, 5h30 environ 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. 
 
 

Découverte de la nature (½ journée) : 20€ au lieu 
de 22€ (-9%). 
 

Randonnée raquette (journée) : 32€ au lieu de 35€ 
(-8%). Repas en option : 30€* 

 
*Le repas fera partie de l'expérience, recettes "locales", 
produits du terroir, saveurs d'altitude.... Les auberges 
sélectionnées ont toutes une "âme" :  des maisons avec 
une histoire unique et des rencontres avec des 
personnages "authentiques". 
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Raquettes aux flambeaux (nocturne) : 22€ au lieu de 24€ (-8%). Repas en option : 31€* 
 
*Découvrez les plaisirs d’une balade en raquettes à la tombée de la nuit, à la lueur de vos flambeaux. Partagez un moment de 
convivialité dans une magnifique ferme de montagne datant du XIVème siècle. Lieu idéal pour un bon repas préparé à base de 
produits locaux, une cuisine saine et gourmande 100% fait maison. Apéritif au coin de la cheminée, tartiflette ou viande de pays 
accompagnée, salade, dessert, vin et digestif. Contes et histoires sont également au programme de la soirée. 
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Tarifs négociés pour les groupes Montaneo 
                   Groupe de 10 personnes minimum :  

                                     80€/adulte  

 
 

    Journée « Comme dans le grand Nord » 

Venez profiter d’une journée de vie, de partage, d'aventures 

en famille ou entre amis. 

Votre journée en détails : 

• Balade en raquette à neige pour découvrir cette magnifique vallée de 
l’Ubaye. 

• Atelier de construction d'igloo pour s'initier aux techniques 
(possibilité de passer uniquement du bon temps au village d'igloos). 

• Atelier de fabrication de feu dans la neige. 

• Déjeuner grillades dans la kota : passez un moment insolite dans cette 
hutte en bois traditionnelle avec son feu central.(amenez votre pique-
nique et de quoi faire des grillades !) 

• Enfin balade en chiens de traîneaux de 30 minutes, comprenant un 
temps de présentation des chiens et des règles de sécurité au départ, 
un temps de caresses et de photos à l'arrivée. Vous serez assis à 2 ou 3 
dans le traîneau, ou vous aurez votre propre traineau avec 2/3 chiens 
pour vous initier à la conduite d'attelage en fonction des possibilités 
du moment. 
 
 

Au Hurlement du Crépuscule 
 

• Baptême ou randonnée de traineau, découverte des races 
nordiques et balade en pleine nature sont au programme 
(ambiance trappeur assurée). 

• Possibilité de visiter le village nordique composé de 88 
chiens de traineaux (Husky de Sibérie, Malamute d’Alaska 
et Esquimau du Groenland). 

• Durée : 30 minutes. 

• Encadrement : spécialiste de l’activité. 
 

Tarifs  
 Adule : 30€ 

 Enfant : 25€ 

Visite du village nordique : 3€ 
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Snake Gliss 

 

• Tous les soirs une descente endiablée du sommet 
des télécabines jusqu’à la station vous attend ! 

• Durée : 1h à 1h15 

• Matériels : Chaussures hautes et étanches (pas de 
chaussures de ski), gants, casque (possibilité de 
réservation avec la prestation), forfait remontées 
mécaniques. 

• Encadrement par un pilote. 
 

Tarifs 

A partir de 8 ans  
Enfant : 16€ / adulte : 19€ 
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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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