
SÉJOUR à ST VÉRAN dans le QUEYRAS 

Du samedi 7 au samedi 14 janvier 2023 

 

Séjour Multi-Activités : ski de piste, ski de randonnée, ski de fond et 

randonnée raquettes 
Nous vous proposons un séjour en pension complète à l'Auberge la Baïta du Loup à la Chalp de St Véran. 

La station de Molines-St Véran est le plus grand domaine de ski alpin du Queyras, mais les forfaits de ski 

donnent également accès aux autres stations du Queyras : Ceillac, Arvieux, Abriès… Ici, le ski est plutôt 

nature et famille et les conditions de neige souvent excellentes grâce au fameux « retour d’Est »… 
Ski de randonnée : sorties quotidiennes encadrées par nos accompagnateurs diplômés, plusieurs 

niveaux seront proposés dont un groupe pour l'initiation et la découverte de cette activité. 

Sorties Raquettes encadrées par Benjamin. 

Ski de fond (19km de pistes damées) et ski de piste libre. 

Toutes les locations de matériel : skis de rando, raquettes, skis de fond sont possibles sur place. 
STATIONS DU QUEYRAS  
Ici, toutes les activités se font skis au pied depuis La Baïta du Loup : pour les départs ski de fond, sorties 

raquettes et de ski de randonnée, vous chaussez à 50m du local ski. 

Pour le ski de piste idem 50m à pied et on se laisse glisser jusqu'au départ des pistes et pour les plus 

fainéants une navette gratuite vous conduit au départ des pistes. 

Avec ces 6 stations, le Queyras vous propose 104 kms de pistes de ski alpin adaptés à tous les skieurs, du 

débutant au confirmé. 

Pas de grands boulevards lisses et dénudés de nature ! Pas de files d’attente interminables aux 

remontées mécaniques… Les stations de ski de Queyras, c’est le ski nature au cœur des forêts de 

mélèzes et lorsque les conditions sont favorables le ski hors-piste est partout. 

 Le Queyras, un territoire où 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. 
LA BAÏTA DU LOUP – Saint Véran : Félicie et François nous accueillent dans une ancienne bergerie avec 

sa salle de restaurant voûtée et son plancher de mélèze. Salon, espace détente avec billard, ping-pong, 

salle télé, sauna. 

Plusieurs types d'hébergement sont proposés : chambre double, chambre triple, chambre quadruple et 

gîte/dortoir. 

TARIFS (personne/semaine) : 

Chambre à 2 (5) : 500€  -  Chambre à 3 (4) : 480€  -  Chambre à 4 (5) : 460€  -  Dortoir (12 couchages) : 400€ 

Le prix comprend : 
- La pension complète : petit déjeuner, panier repas et dîner avec ¼ de vin 

- Les accompagnements ski de rando et raquettes 
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport 

- Les forfaits Ski Alpin (pris variable entre 25 et 30€ suivant le nombre de jours de ski) ou Ski Nordique 

(10€) 

INSCRIPTION : 
- Avant le 30 septembre 2022 avec acompte de 150€ / personne + adhésion au club (Règlement par 

chèque libellé au nom du TCMS SKI ou Carte Bleue ou Virement) 

- Solde pour le 15 décembre 2022 

- Utilisez le(s) bulletin(s) prévu(s) à cet effet et l'adressez à Bernard ou Philippe  

Bernard VERNHES      balivernhes@gmail.com 

Philippe KUNERTH      philippe.kunerth@gmail.com 

  

 


