
Vacances scolaires !

Hôtel situé aux pieds des pistes

Risoul est une jeune station de ski conviviale et animée. Située dans les Hautes Alpes, 
elle offre un domaine skiable de qualité avec une belle forêt en liaison directe avec Vars, 
une aire de snowboard et quelques possibilités de hors-piste.

 
Séjour

Du 24 février (18h30) au 3 

mars (10h30) 2024

Moyens de transport

Car

Prix / personne

1163.00€ TTC
Prix +12 ans en 3ème lit (Partageant la chambre avec 

2 adultes)

1068,50€ TTC
Prix enfant de 6 à -12 ans

973€ TTC
Prix enfant de 3 à -6 ans

782€ TTC
Prix enfant de 1 à -3 ans

590€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement au village vacances Touristra en chambre double - La restauration en pension 
complète du petit déjeuner du dimanche 25 février au dîner du Samedi 2 Mars. (Vin en carafe compris aux repas) - Le linge de toilettes 
fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne) - L’animation de journée et de soirée - La taxe de séjour - Assurance 
Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation, facultative, mais conseillée (à partir de 44 € - tarif 2023, révisable) à souscrire et régler à l’inscription - Le diner 
du samedi 24 février et le petit déjeuner du dimanche 3 mars (arrêt libre en cours de route)  - Les dépenses à titre personnel

Séjour Neige à Risoul



POINTS FORTS DE CE SÉJOUR:

Hôtel situé aux pieds des pistes / 3 types de restaurants sous forme de buffet, spécial raclette et italien / De nombreuses 
animations vous seront proposées : tournois ludiques, balades, théâtre... / Possibilité d’avoir des paniers pique-nique pour 
déjeuner sur les pistes /Espace Wi-Fi gratuit / 1 casier à skis par chambre

RISOUL VILLAGE VACANCES *** TOURISTRA : LÉO LAGRANGE

Situation : 
Au soleil des Hautes-Alpes, Risoul domine la vallée de la Durance, à 14 km de Guillestre, face au Parc National des écrins. 
Véritable station d’altitude des Alpes du sud, c’est l’endroit idéal pour un ski grand soleil et pour tous les niveaux. L’ambiance est 
très animée et les activités sont nombreuses, pour des vacances dynamiques. Le village vacance est situé au cœur de la station 
et au pied des pistes.

L’ Hébergement :
130 chambres, équipées d'une salle d'eau avec douche et toilettes, d'un espace parental avec 2 lits, d'un coin enfants séparé avec 
2 lits superposés.

La Restauration :
Lors de vos vacances dans les Alpes du Sud, vous allez vous régaler ! Aux restaurants, les menus affichent des produits locaux, 
des fruits de saison et même du bio. Des repas équilibrés, variés, parfaits pour être en forme avant une descente à ski ou une 
randonnée en montagne. Sans oublier les produits dignes d’une table de montagne et les saveurs transalpines.
Le restaurant principal bénéficie d’une vaste terrasse intérieure (200 places, tables de 4 à 6 pers.). Vous y dégusterez une cuisine 
traditionnelle en buffet préparée avec des produits frais. Les amoureux de ski opteront pour le coin snacking/grill (180 pers.), 
situé au pied des pistes et avec vue sur le Queyras.
Le restaurant italien, ce restaurant (80 places), consacré aux délices de la cuisine italienne, propose pâtes et pizzas.
Le restaurant savoyard, ouvert le soir, le très montagnard restaurant à raclette ravira tous les amoureux du fromage. (50 places, 
sur réservation avec supplément).
Pour le confort des enfants et des parents, des chaises hautes et des micro-ondes sont à disposition au restaurant. Et un coin du 
restaurant est réservé aux bébés, encadré par l’équipe du bébé Club le midi.
Plutôt envie d'un verre ? À l’étage, des salons s’articulent autour du bar avec terrasse panoramique où la vue porte jusqu’aux 
pistes

Les Loisirs & Services : 
Salon de jeux, baby-foot, billard, flipper /  Discothèque / Terrain de pétanque / Coin télévision, espace lecture, prêt de jeux de 
société / Grande Bibliothèque / Espace jeux pour les enfants, à côté du bar
 
Le Ski : 
Domaine skiable la "Forêt blanche". En liaison avec Vars, 185 km de pistes tous niveaux et 35 km de pistes de fond. 116 pistes : 
21 vertes, 45 bleues, 40 rouges, 10 noires.
31 téléskis, 18 télésièges, 1 télénacelle et 1télécabine vous permettront d'accéder à toutes les parties du domaine skiable.
Dénivelé : 1 650 m à 2 750 m



CLUBS ENFANTS

Vous bénéficiez gratuitement de tous les services que vous offre le village club pour les enfants : activités ludiques, créatives, 
artistiques ou sportives, restauration adaptée, encadrement par des professionnels diplômés,…
Vous accompagnez vos enfants le matin, et  l'équipe de professionnel prend le relais pour la journée ! Vous pouvez profiter du 
domaine skiable de Risoul, partir pour une randonnée dans les Alpes du sud ou simplement profiter du soleil de la station en toute 
tranquillité.
Club Enfants :
De 3 à 12 ans /  Ouvert tout l'hiver aux vacances scolaires 6j/7 / Encadrement par des animateurs professionnels, spécialisés, 
passionnés et diplômés / Jeux collectifs, activités manuelles, atelier, balades, rencontre avec la nature, luge, déjeuner avec les 
animateurs / Veillées, boum / L’hiver, les animateurs du club enfants accompagnent gratuitement vos enfants aux cours de ski. 
Le matin à 9h et l’après-midi à 14h30 en vacances scolaires / Après-ski animé et goûter
Pendant les journées continues du Club enfants, les animateurs encadrent le repas de vos enfants !
Bébé Club :
De 1 à -3 ans / Ouvert tout l'hiver aux vacances scolaires 6j/7 / Encadrement par nos puéricultrices diplômées, spécialisées, 
passionnées, dorloteront et contribueront à l’éveil de vos bébés le temps des vacances/ Les matins sont consacrés aux loisirs, 
aux jeux d'éveil et aux promenades. Les après-midi sont plutôt calmes et créatifs ou consacrés aux jeux de plein air. N’oublions 
pas le goûter, c’est sacré
Pendant les jours d’ouvertures du bébé Club, votre bébé est pris en charge par nos puéricultrices et se régale avec des petits pots 
bio et des menus adaptés !

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 24 FEVRIER LA BACONNIERE - RISOUL

Départ de La Baconnière, route de nuit vers RISOUL ( arrêt libre en cours de route pour le diner ).
Arrivée à Risoul le dimanche matin pour le petit déjeuner.

JOUR 2 AU JOUR 6 DIMANCHE 25 FEVRIER AU VENDREDI 1ER MARS RISOUL

Séjour en pension complète au village vacances Touristra : Léo Lagrange

JOUR 7 ET 8 SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS RISOUL - LA BACONNIERE

Journée libre et départ le samedi soir après le diner. 
Nuit à bord de l’autocar, retour vers 10H30 le Dimanche 3 Mars.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs 2021/2022 à titre indicatif :
- Les remontées mécaniques : environ 41 € / adulte par jour
- Location matériel de ski adulte (prix négociés par le club / pour 6 jours) .................................... entre 111 et 169.50 € environ

 



HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
L'horaire de départ vous sera communiqué avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à la réservation :  350€ 
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

Solde à régler ( 813€ par adulte) au plus tard le 23 janvier 2024

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


