
 

Séjour Ski Alpin et Ski de Randonnée 

MOLINES en QUEYRAS 
du 11 au 18 janvier 2020 

 

Le Queyras un territoire ou le mot « Nature » prend tout son sens. Ici, le tourisme ne s'est pas 
développé au détriment des richesses naturelles mais grâce à celles-ci. Le territoire est également 
un parc naturel régional. 

Domaine skiable : 
Le Queyras propose 104 kms de pistes ensoleillées réparties sur 6 stations village. Un forfait 
unique « Tout Queyras » permet de skier sur la totalité des domaines. Le domaine de Molines / 
St Véran offre 36 kms de piste avec un départ à 1750m et un point culminant à 2800m offrant un 
panorama magnifique. 

Ski de Randonnée : 
St Véran est le plus haut village d'Europe 2000m, alors pas besoin de parcours d'approche, le 
choix des sommets est vaste skis aux pieds depuis l'hôtel. Le col d'Agnel et le mont Viso sont 
tout près. 

L'encadrement des sorties sera assuré par Patrice et Benjamin. 
L’activité Ski de Rando est encadrée et sous la responsabilité du club (assurance FFME 
obligatoire annuelle ou à la journée (6€)). 

Accès : 
Par le rail : gare de Montdauphin Guillestre puis bus jusqu'à Molines. 
Par la route : voie rapide par Aix en Provence 685 kms, voie touristique par Orange 575 kms. 

Votre cadre de vie : 
La « Baïta du Loup » est située à la Chalp de St Véran, le départ des pistes est à une centaine de 
mètres mais on peut chausser et déchausser pratiquement devant l'auberge. 
Félicie et François vous accueillent dans cette ancienne bergerie avec sa salle de restaurant 
voutée et son plancher de mélèze, salon, salle télé, billard, sauna, wifi. 
Pour l'hébergement, 2 possibilités : 

- prestation hôtelière en chambre double ou en chambre à 4 lits. 
- prestation gîte (draps fournis) : 3 chambres de 2, 1 de 4 et 1 dortoir de 9 (2 salles de bains et 
WC communs). 
- nombre de places disponibles (prestation hôtelière et gîte) : 25 places. 

Tarifs : 
Prestation hôtelière, pension complète (petit déjeuner buffet, panier repas pour le midi, ¼ de vin 
et café inclus pour le dîner), sans forfait : 

- Chambre double : 420 € 
- Chambre à 4 lits : 390 € 

Prestation gîte, pension complète (petit déjeuner buffet, panier repas pour le midi, ¼ de vin et 
café inclus pour le dîner), sans forfait : 320 € 
Première prestation : dîner du samedi 11 janvier 
Dernière prestation : petit déjeuner du samedi 18 janvier 
Forfait station ski semaine : 150 € 
Aucune prestation de transport n'est comprise, les réservations sont à faire individuellement. 

Inscriptions : 
Avant le 15 novembre 2019 avec acompte de 150€ / personne + adhésion au club. 
Solde pour le 15 décembre 2019. 
Règlements par chèque libellé au nom du « TCMS SKI » ou par CB ou virement via site internet 
du club www.tcms-ski.fr 

Utiliser les fiches prévues à cet effet et les adresser à : 
Benjamin CARAYON  125 rue de Guyenne 31600 MURET 


