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Alpes Idées Séjours en deux mots...Alpes Idées Séjours en deux mots...
Originaire de Gap dans les Hautes-Alpes, j’ai décidé de partager ma 
passion pour le sport et la nature en facilitant l’organisation de séminaires 
et d’activités CE. 

Les Hautes-Alpes proposent une multitude d’activités toute l’année 
(parachute, montgolfière, rafting, VTT, randonnée, ski, détente…) ainsi que 
ne nombreux logement, du plus conventionnel au plus atypique (hôtels 3 
et 4 étoiles, refuges, chambres d’hôtes ...). 

Chaque prestation est testée 
pour vous proposer les meilleures.

Nous sommes à votre service pour faciliter vos actions événementielles en 
analysant vos objectifs, votre cahier des charges tout en respectant votre 
budget. 

Choisir Alpes Idées Séjours pour l’organisation de vos séminaires, séjours 
ou événements vous garantira une prestation sur mesure et clé en main.  

Retrouvez des idées d’activités et d’hébergements dans notre catalogue 
puis confiez nous la gestion de votre évènement personnalisé, nous 
saurons vous aider dans l’élaboration et la planification pour que chaque 
collaborateur garde un souvenir exceptionnel.



•  •  CHOISISSEZ CHOISISSEZ •  •  PARTEZ PARTEZ •  •  PROFITEZ PROFITEZ ••
De nombreuses activitésDe nombreuses activités

Des activités tout au long du séjour pour passer un bon moment en famille (VTT, 
eau-vive, montgolfière, challenges en famille..)

Découvrez des sensations fortes pour favoriser la confiance en soi (parachute, 

Un grand choix d’hébergementsUn grand choix d’hébergements
Choisissez parmi plusieurs types d’hébergements : hôtels 3 ou 4 étoiles pour le 
confort, des gîtes de montagnes pour de l’insolite... 

Profitez d’espaces de détente pour vous ressourcer et prendre soin de vous 

Un panorama uniqueUn panorama unique
Des paysages magnifiques pour un dépaysement total avec le lac 
de Serre-Ponçon, le parc national des Écrins, le parc régional du Queyras....

Chaque activité que nous vous proposons, vous offre un point de vue unique 
sur les Hautes-Alpes.

À partir de 40€ par personne

À partir de 30€ par personne

À partir de 50€ par personne

À partir de 46€ par personne



Saut en parachuteSaut en parachute
Journée sensations à Tallard pour un groupe de 40 personnes avec 
cette journée saut en parachute.

A partir de 240€/personne

Journée CEJournée CE
Pour un groupe de 50 personnes, Un bus au départ de marseille 
emmène le groupe à Embrun au programme challenge en famille, 
repas grillade au bord de la Durance et une descente rafting avant de 
rentrer sur Marseille.

A  partir de 90€/personne

Forfaits de skiForfaits de ski
Nous avons un partenariat avec 11 stations des Alpes du sud (04, 05, 06)
profiter de remise sur des forfaits de ski journée valable toute la saison 
d’hiver. Commander vos forfait en novembre et skier jusqu’à la ferture 
des stations.

A partir de 20€/personne

SASU Alpes Idées Séjours au capital de 8000€ - 2, rue des orchidées 05000 GAP

RCS GAP 817 638 422 - code APE 7911Z - FR36 817 638 422 - IM 005160002 

Garantie financière : APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris - Assurance RCP : MMA IARD, 6, rue Faure du Serre 05000 Gap

Parce que chaque prestation est unique et doit rester mémorable,Parce que chaque prestation est unique et doit rester mémorable,
Alpes Idées Séjours, vous propose un service «clé en main» et sur-mesure adapté à vos envies, vos besoins 
et votre budget...

Ils nous font confiance :Ils nous font confiance :

• • NOS PRODUITS VEDETTES NOS PRODUITS VEDETTES ••

Sortie C.E. - Week-end SkiSortie C.E. - Week-end Ski
Week-end ski aux Orres pour 50 personnes sur 2 jours/2 nuits en 
pension complète  comprenant : forfaits, location du matériel, transport 
depuis Marseille.

A partir de 330€/personne


