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Créateur de souvenirs

• Séjours
• Activités

• Séminaire 
• Team Building

ÉVÈNEMENTS SORTIE CE BONS CADEAUX

AVANTAGES INDIVIDUELS SUR-MESURE



IDÉES ACTIVITÉS dans les Hautes-Alpes

MONTGOLFIÈRE    
220€/ personne

PARACHUTE 
255 €/ personne ; 235€ si plus de 30 personnes

EAU VIVE 
36€/ personne et 30€ sur la Durance l’été

CANYONING
 A PARTIR DE 40€/ personne

VOL EN HÉLICOPTÈRE
A partir de 1 050 € le vol

Venez vivre une expérience unique! Prenez de la hauteur et 
évadez-vous au gré du vent alpin.

Assistez au gonflage du ballon et embarquez pour commencer cette aventure 
pleine d’émotions.

Toute l’année

4, 6, 8 personnes
par ballonAérodrome de Tallard

Environ 1h de vol et 
4h d’activité

Minimum 1m30

Interdit aux femmes 
enceintes

Pour un maximum de sensations à 2, à vous d’affronter la rivière. 
En famille ou entre amis venez passer un moment inoubliable et rafraichissant à nos 
côtés.
 
Choisissez votre activité d’eau vive (rafting, hot dog ou hydrospeed).

A partir de 10
personnes

D’Avril à 
Septembre

En fonction de la 
rivière choisie

Pour les amoureux des torrents sauvages, découvrez les joies de la randonnée 
aquatique dans un torrent. En famille ou entre amis venez passer un moment 
inoubliable et rafraichissant à nos côtés

Descendez le lit d’une rivière à pied en utilisant son relief naturel, toboggan, saut, 
rappel, nage.

A partir de 10 
personnes

D’Avril à Août

En fonction de la 
rivière choisie

Environ 2h
 Paire de chaussures 
Affaires de rechanges

Interdit aux femmes 
enceintes

En fonction de la 
rivière choisie

L’hélicoptère est un des aéronefs qui fascine le plus, avec son décollage vertical.
Décollez de l’aérodrome Gap-Tallard dans les Hautes-Alpes, envolez-vous en toute 
sécurité dans le ciel des Alpes et observez les massifs du Dévoluy, de Céüze et 
des Écrins, sans oublier le lac de Serre-Ponçon. Profitez des vues panoramiques 
sur la région et redécouvrez ce département magnifique d’une façon unique et 
inoubliable. 

Toute l’année

Aérodrome Gap- Tallard Maxi 5 personnes / 
rotation

Interdit aux 
femmes enceintes

30 minutes Minimum 10 ans

Vous avez envie de sensation forte... qu’attendez-vous pour faire le grand saut?

Montez à 4000m d’altitude et lancez vous pour 50 secondes de chute libre à 250 
km/h. Vous pourrez ensuite profiter de la vue 
pendant la descente sous voile.

De Mars à 
Novembre 

Aérodrome de Tallard

Environ 2h30

Minimum 15 ans
Maxi 95 Kg

Interdit aux femmes 
enceintes

Certificat médical de 
moins de 6 mois

2 h 30
 Paire de chaussures 
Affaires de rechanges

Interdit aux femmes 
enceintes
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JOURNÉE AVENTURE
 85 € / personne sur la Durance et 95€ sur l’Ubaye

Venez passer une journée pleine d’aventure dans les Alpes du sud. avec deux 1/2 
journée d’activités + une pause repas grillades au bord de la rivière. 
 
Pratiquez au choix deux demi-journées d’activités, accessibles à tous, mélangeant 
deux disciplines :(rafting, hydrospeed, canöe) qui vous feront découvrir des 
sensations inoubliables.

A partir de 
10 personnes

D’avril à septembre

En fonction de la 
rivière choisie

9h - 17h

BALADE EN BATEAU 
28€/ personne

BOUÉE TRACTÉE 
A PARTIR DE 19 €/ personne

En avant pour une bonne partie de rigolade ! Offez-vous un moment de pur 
bonheur sur le lac de Serre-Ponçon. Venez vous amuser en famille ou entre amis... 
Qui résistera le plus longtemps ?

L’équipe vous accueillera chaleureusement sur la base nautique avec une vue 
imprenable sur la chapelle Saint-Michel au milieu du lac.

IINITIATION PADDLE
 34 € / personne

Venez vous essayer au stand up paddle et découvrez le lac de Serre-Ponçon dans 
les Hautes-Alpes. Cette activité qui consite à garder l’équilibre sur une planche 
d’origine hawaïenne et à glisser sur l’eau, vous apportera de nouvelles sensations 
et vous permettra de découvrir de petites criques uniquement accessibles par le lac.

Vous apprendrez également les techniques pour maîtriser le paddle, grâce à 
l’accompagnateur présent durant votre balade sur l’eau.

A partir de 
7 personnes

De juin à septembre

Plage de Bois-Vieux

2 heures A partir de 12 ans

maillot de bain, 
Serviette, lunettes

Naviguez d’une façon unique entre l’Embrunais et l’Ubaye et découvrez le lac de 
Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes, ses nombreuses criques cachées, ainsi que 
son histoire grâce à Stéphane qui sera votre pilote sur un sublime bateau en bois , 
style vénitien. 

Evadez-vous pendant 2h sur ce magnique lac, si vous le souhaitez vous pourrez 
vous baigner.

De juin à septembre
A partir de 

6 personnes

05200 Embrun

2 heures

Maillot, serviette, casquette, lunette de soleil, eau

SKI NAUTIQUE / WAKEBOARD 
33 €/ personne

Offez-vous un moment de pur bonheur sur le lac de Serre-Ponçon en venant 
vous initier ou vous perfectionner à la pratique du ski nautique et/ou du 
wakeboard. 

Ces disciplines vous permettront de glisser sur l’eau, tout en étant tracté par un 
bateau, le tout dans un cadre de rêve.

05230 
Baie-Saint-Michel

 Paire de chaussures 
Affaires de rechanges

Interdit aux femmes 
enceintes

A partir de 
7 personnes

15 minutes A partir de 6 ans

maillot de bain, 
Serviette, lunettes

De juin à septembre

05230 
Baie-Saint-Michel

A partir de 
7 personnes

15 minutes A partir de 6 ans

maillot de bain, 
Serviette, lunettes

De juin à septembre



PAINTBALL 
A PARTIR DE 28 €/ personne

Venez vivre une aventure en famille ou entre amis à la station des Orres. ou à la 
base de loisir d’Orcières.
Le paintball est une activité ludique, opposant deux équipes dont les joueurs 
sont équipés de masques de protection et de lanceurs. Différents scénarios de 
jeu s’offrent à vous (récupérer le drapeau adverse, éliminer l’ennemi, etc) : qui 
remportera la bataille ? Venez tester votre rapidité et votre précision.

ACCROBANCHE
10€ / enfant et 19€ / adulte

Venez vivre une aventure en famille ou entre amis à la station des Orres, où 6 
hectares de terrain dans une magnifique forêt de mélèzes s’offrent à vous. 9 
parcours de niveaux différents vous seront proposés. 

Pour un maximum de sensations, lancez-vous sur le parcours Tyroliennes et 
découvrez la «super tyrolienne» de 210 mètres.

Tenue de sport

BALADE A CHEVAL 
A PARTIR DE 19 €/ personne

Vous pourrez apercevoir lors de vos balades le massif du Dévoluy et la montagne 
de Céüze.

Partez sur des chemins au milieu des alpages et au pied des montagnes. Longez 
des cours d’eau et galopez dans les prairies ! Tous les circuits ravieront les 
amoureux de la nature.

D’avril à novembre

05400 
Roche-des-Arnauds

Comprend : 
l’équipement d’équitation

Prévoir : jean, 
lunette et eau

En fonction de 
l’option choisie

DÉCOUVERTE VTT
 53 € / personne

Hop hop hop, tous en selle pour une balade en VTT dans les Hautes-Alpes. 
 
C’est avec une équipe de passionnés, que vous pourrez rouler sur les balcons du lac 
de Serre-Ponçon, de la station des Orres à Embrun. Découvrez ainsi le VTT en toute 
sécurité, avec un moniteur qui saura vous guider et adapter le circuit à votre niveau. 

A partir de 
10 personnes

De mai à Octobre

Embrun ou Les Orres

A partir de 10 ans

Tenue de sport
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DESCENTE DU GALIBIER
59€/ personne

Connaissez-vous le célèbre col du Galibier ? 

Un véhicule vous déposera au sommet du col, avant qu’un petit briefing y soit 
effectué. Tout au long de la balade, plusieurs pauses seront faites pour vous permettre 
de profiter du splendide panorama qui s’offre à vous. Votre guide en profitera ainsi 
pour vous parler de la faune que l’on peut apercevoir dans les montagnes des 
Hautes-Alpes. 

D’avril à novembre

Monétier-les-Bains

A partir de 
10 personnes

De juin à septembre

Les Orres
Orcières

2 heures A partir de 12 ans

Tenue de sportA partir de 
10 personnes

De juin à septembre

Les Orres
Gap

2 heures A partir de 6 ans

2 heures

A partir de 
10 personnes

A partir de 10 ans

Tenue de sport

2 heures

A partir de 
10 personnes



VELO RANDO
78€ / personne

Cette sortie sur une journée est idéal pour les amoureux de la nature. 

Commencez l’aventure par une balade en VTT électrique au départ de Moline-
en-Queyras, pour vous diriger vers le refuge de la blanche et son lac d’altitude. 
Déposez les vélos et partez à l’ascension d’un sommet à 3000m d’atitude pour 
profiter d’un panorama magnifique avant de redescendre.

De mai à 
octobre

Queyras

Journée

Encas, casquette, lunette de soleil, 
eau, tenu de sport, pique-nique

A partir de
 8 personnes

SERRE-PONCON TOUR
110 €/ personne

Venez profiter du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes avec cette formule 
unique, qui vous emmènera entre l’Embrunais et l’Ubaye. 

Commencez la journée par une balade à VTT électrique pour découvrir les hauteurs 
du lac de Serre-Ponçon et profitez pleinement du panorama que vous offre ce site 
majestueux. L’après-midi profitez du lac avec une balade en bateau.

De juin à septembre

05200 Embrun

Journée

Maillot, serviette, casquette, lunette de soleil, 
eau, tenu de sport, pique-nique

A partir de
 8 personnes

KARTING
65 €/ personne

Devenez pilote de course le temps d’une demi-journée, sur le circuit de karting des 
3 lacs dans les Hautes-Alpes. 

Affrontez vos amis, votre famille ou vos collègues de travail et découvrez qui sera le 
meilleur pilote.

05130 Piegut

envron 1h30 Tenue confortable

A partir de 
6 ans

VOL EN SOUFFLERIE
A partir de 59 €/ adulte et 49€ / enfant

Ce simulateur est unique en PACA avec son tube vitré de 8 mètres de haut qui vous 
permet de voir à 360° sur l’extérieur pour profiter du panoramasur les massif alpin. 

Choisissez parmi formules 2 ou 4 vols (de 1 minute) par personne. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez prendre une option vidéo (20€ / personne).

Toute l’année

Aérodrome 
Gap-Tallard

envron 2h

A partir de
 8 personnes
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EAU VIVE ET GRILLADES
 50 € / personne sur la Durance et 55€ sur l’Ubaye

Venez passer une demi journée pleine de sensations, d’émotions et d’aventures 
dans les Hautes-Alpes.  Pratiquez au choix une activité eau vive,  canoë, rafting, 
hydrospeed. 

Le midi, vous serez conviés à une pause grillades au bord de l’eau pour un moment 
gourmand et convivial. 

A partir de 
10 personnes

D’avril à septembre

En fonction de la 
rivière choisie Environ 2h

 Paire de chaussures 
Affaires de rechanges

Interdit aux femmes 
enceintes

De 9h à 14h ou 
de 12h à 17h

A partir de
 8 personnes

De juin à septembre

A partir de 
5 ans

Tenue confortable
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VTT ET DÉTENTE
A partir de 75€/ personne

Au programme de cette sortie riche en sensation, la descente du Galibier, ce célèbre 
col du tour de France de vélo. Votre guide en profitera ainsi pour vous parler de la 
faune que l’on peut apercevoir dans les montagnes des Hautes-Alpes.

le midi,  pique-nique au niveau des bains de monétier, prévoyez les nappes et votre 
repas. Vous pouvez également réserver au restaurant des bains. A 14h30 direction 
les bains, cette source d’eau chaude possède des vertues dermathologiques et 
rhumatologiques. Rien de tel pour se ressourcer et éliminer le stress quotidien. Rien 
de tel pour récupérer après la descente en vtt.

De juin à octobre

Monétier-les-bains

De 9h à 17h
A partir de

 8 personnes

Tenue sportive
A partir de 

12 ans

CHALLENGE MULTI-ACTVITÉS
A partir de 25€ / personne

Le challenge multi-activités se construit autour d’une course d’orientation avec 
recherche de balises à l’aide d’une boussole. 

Nous mettons sur le parcours différents ateliers en fonction du nombre de personnes 
(Tir à lac, tir laser (biathlon), ski coopératif, construction coopérative, relais vtt ou ski, bike 
and run, bubble foot, slackline, tyrolienne, dégustation de produits locaux à l’aveugle...)

Toute l’année

Hautes-Alpes

1/2 journée 
ou journée

A partir de
 20 personnes

- Tenue de sport

Interdit aux 
femmes enceintes



JOURNÉE SKI A ORCIÈRES-MERLETTE
Découvrez la station d’Orcières-Merlette dans les Hautes-Alpes, le temps d’une journée pour profiter de la neige 
et du ciel bleu. Rendez-vous à 9h30 devant l’office du tourisme pour récupérer vos forfaits. Pour ceux qui ont 
besoin nous récupèrerons le matériel de ski et vous aurez la journée pour profiter des pistes sous le soleil des 
Alpes du Sud.

Possibilité d’aller au winter park, 3 pistes dédiées à la descente en bouée. Pendant 1h vous pourrez descendre 
en chenille, seul ou en cercle pour un maximum de sensation et d’amusement. 5 pistes vous seront proposez 
avec des niveaux de sensations plus ou moins forts, pour les plus courageux affrontez-vous sur l’Hymalaya et 
atteignez jusqu’a 50km/h. Ou de faire la plus grande tyrolienne d’Europe

Le reste de la journée vous pourrez skier jusqu’à 16h30. Après cette journée complètement folle retour au bus 
pour revenir à Marseille.

90€ / pers 25€ / pers

Location matériel de ski

Hiver 2020 De 6h30 à 19h

PRÉVOIR :
- Tenue de ski, casque, chaussures 
pour la neige, matériel de ski
- Vêtements de rechange
- Pique-Nique, eau

30 à 50 
personnes Oricières-Merlette

Tarif

COMPREND :

- Remontées mécaniques
- Transport en bus
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20€ / pers

Winter park

30 personnes

80€ / pers40 personnes

75€ / pers50 personnes 40€ / pers

Tyrolienne



Journée aventure au bord de la Durance

1/2 journée 9h à14h / 12h à 17h
ou journée

A partir de 30 personnes

Base du Rabioux 
05200 Châteauroux-les-Alpes

90€ / personne

2 activités

50 personnes 85€ / personne

98€ / personne

PRÉVOIR :

- Paire de chaussures pour l’eau
- Vêtements de rechange
- Eau, casquette, affaires de sport

De mai à Octobre

A partir de 10 ans

Si le niveau d’eau ne permet pas le rafting pour les enfants, nous proposerons 
une via ferrata à la place.

Passez une journée ou 1/2 journée ou une journée au bord de la Durance en famille des Hautes-Alpes avec un 
repas grillade le midi. Choissisez le challenge ou une activité d’eau vive (rafting, hot dog, hydrospeed).

Le challenge se déroule sous la forme d’une course d’orientation autour de la base d’eau vive du Rabioux à côté 
d’Embrun, vous allez découvrir différents ateliers plus ou moins sportifs (ski coopératifs, tir laser biathlon, dégustation 
de produits locaux). Peu importe votre niveau physique, si vous voulez remporter toute les épreuves le travail 
d’équipe sera primordial pour réussir le challenge.

Le midi un repas grillade (une grillade + salade composée + pomme de terre ou frite + fromage + tarte de pays)
vous sera proposé au snack de la base . 

Comprend: A/R en bus depuis Marseille + le repas grillade + 1 ou 2 activités

40 personnes

30 personnes

1 activité

130€ / personne

120€ / personne

140€ / personne
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Venez découvrir les activités aériennes sur l’aérodrome Gap-Tallard et profitez du micro climat des Hautes-
Alpes qui permet de voler toute l’année grâce à ses 300 jours de soleil par an.

Déroulement de la journée

Accueil à 8h30 à l’aérodrome autour d’un petit-déjeuner d’accueil au bord de la piste pour profiter de l’activité et 
découvrir les différentes machines qui seront garées à cet endroit. 

Pendant les vols, les participants qui attendent leur tour pourront patienter dans nos locaux ou profiter de la 
terrasse du restaurant le Looping. Les machines seront choisies par les passagers en amont afin d’organiser les 
rotations des vols en « patrouille ». Les quantités maxi par appareil indiquées sur le devis correspondent au nombre 
d’aéronefs disponibles dans une même rotation, soit jusqu’à 9 machines en même temps.

Le midi, repas (apéritif + plat du jour + dessert + café) au restaurant panoramique de l’aérodrome pour voir le défilé 
des aéronefs et des parachutistes.

A LA DÉCOURVERTE DES ACTIVITÉS AÉRIENNES

A 14h, rendez-vous au simulateur de chute libre pour vous initier à cette sensation dans un simulateur. Découvrez 
la sensation de liberté procuré par le vol sans le vertige ou la peur du vide. La puissance des hélices sous le sol vous 
permettra de flotter dans les airs. 

Ce simulateur est unique en PACA avec son tube vitré de 8 mètres de haut qui vous permet de voir à 360° sur 
l’extérieur pour profiter du panorama sur les massifs alpins avec cette formule 2 vols (de 1 minute) par personne. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez prendre une option vidéo (20€ / personne).

D’ avril à octobre De 8h00 à 17h

PRÉVOIR :

- Tenue confortable
- Lunette de soleil
- Appareil photo avec sangle

Aérodrome Gap-Tallard

Pour les activités
-  Maxi 90kg
- Si plus de 1.90m, nous avertir
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Interdit aux femmes enceintes
- Luxation d’épaule pour la soufflerie

SASU Alpes ID Séjours au capital de 8000€ - Le clair val bât.A 109, boulevard Georges Pompidou 05000 GAP -
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Comprend :
 -  Petit déjeuner                                        -  Déjeuner                      
 -  30 minutes d’activités aériennes           -  2 vols de 1 minute en soufflerie
Profitez de nos tarifs aventageux si vous souhaitez un hébergement

240 € / pers 
20 à 40 personnes

+ 100 € / pers 
Option 15’ d’hélicoptère



SORTIE VÉLO ET LAC D’ALTITUDE DANS LE QUEYRAS
Cette sortie sur une journée est idéal pour les amoureux de la nature qui aime découvrir des lacs d’altitudes. 

L’idée est simple, vous emmener en VTT électrique au bord d’un lac d’altitude dans le Queyras. Découvrez cette 
vallée préservée sans trop d’efforts grâce à l’assistance électrique. Parcourez des chemins ludiques accessibles 
à tous. Votre accompagnant vous donnera des conseils en vtt et vous fera découvrir cette magnifique vallée 
(ses paysages, son histoire, sa faune et sa flore). Le midi vous arriverez au bord du lac d’altitude. Il est l’heure 
de vous détendre au bord de l’eau et de sortir le repas tiré du sac. Vous aure ensuite un petit moment de 
calme pour faire la sieste ou tremper les jambes dans l’eau clair du lac. Elle est un peu froide mais tellement 
agréable après le sport et si vous avez un peu de chance, des petits poissons viendront vous chatouiller les 
pieds. Après ce bon moment, il sera temps de redescendre.

80 €  

De mai à octobre

De 8h30 à 16 h

PRÉVOIR :
- Tenue de sport, casquette, lunettes
- Pique-nique
- De quoi grignoter et de l’eau

Egliers

A partir de 12 ans
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1 à 10
personnes

11 à 20
personnes

77 €



JOURNÉE AVENTURE
Venez passer une journée pleine de sensations, d’émotions et d’aventures dans les Hautes-Alpes.  Pratiquez au 
choix une ou deux disciplines accessibles à tous, telles que : canoë, rafting et hydrospeed. 

Le midi, vous serez conviés à une pause grillades (une grillade+ salade composée+ pomme de terre ou frite + 
fromage + tarte de pays) au bord de l’eau pour un moment gourmand et convivial. Passez un moment inoubliable 
en famille ou entre amis avec cette journée d’aventure. 2 demi-journées d’activité avec  une pause grillade au bord 
de l’eau le midi.

Possibilité pour des groupes à partir de 30 personnes d’organiser des challenge multi activités sous forme de course 
d’orientation avec plusieurs ateliers pour créer un maximum de cohésion et d’amusement.

D’avril à septembre De 9h à 17h

PRÉVOIR :

- Paire de chaussures pour l’eau
- Vêtements de rechange

A partir de 8 personnes

En fonction de 
la rivière choisie

DURANCE

UBAYE

Rivière assez calme, idéale 
pour débuter ou passer un 

bon moment en famille.

La rivière aux 50 rapides pour 
un maximum de sensations.

95€ / personne 

85€ / personne 
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Centre d’oxygénisation Gap-Bayard

Les activités seront présentées sous forme d’une course d’orientation avec à chaque balise différents ateliers 

(dégustation à l’aveugle, bubble foot, fat bike électrique, ski de fond....), descente en luge avec un parcours avec ou 

des jeux en intérieur pour rester au chaud et créer de la convivialité. Le programme peut légèrement changer en 

fonction de la météo.

Animation par Alpes idées Séjours
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Pour cette journée de séminaire, un pot d’accueil vous sera proposé à 8h30 avant de commencer la réunion de 9h 

à 10h. Un peite pause sportive de 20 minutes sera organisé devant le centre. Le reste de la matinée sera consacé au 

travail. Le midi retrouvez-vous à table pour vous réchauffer et vous restaurant dans une ambiance conviviale. L’après-

midi sera consacré à la cohésion de 14h à 16h avec du ski de fond, bubble foot, relais VTT et dégustation de produits 

locaux, le tout dans une grande course d’orientation. 16h un goûter pour vous réchauffer avant de reprendre le  

travail jusqu’à 18h30.

Séminaire décathlon 1 février 2018 80€ / pers



ÉCHAPPÉE BELLE
Abandonnez le stress du quotidien et offrez-vous un pur moment de détente, le temps d’une soirée 
ou d’un séjour, dans un cadre plein de charme et d’authenticité. En couple, entre amis ou pour un 
séminaire, cet hôtel est le lieu rêvé pour faire une pause et se ressourcer. Son ambiance chalet tout en 
bois saura vous dépayser.
 
Comprend :
•  1nuit en chambre double et petit déjeuner (en buffet)
•  Dîner semi-gastronomique : menu Ardoise du Pouzenc 
•  Accès au Chalet Détente : sauna, hammam et bain à remous
•  Piscine extérieure chauffée de mai à septembre

190€ / 2 personnes

Toute l’année
Fermetures anuelles

14/10 au 08/11/2018

Arrivée à partir de16h
Départ avant 11h

05200 BARATIER

PRÉVOIR :

- Maillot de bain

2 personnes

Détendez-vous
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contact@alpes-idees-sejours.com
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Week-end montgolfière à Gap
Arrivez le soir et profitez de l’hôtel 3 étoiles sur Gap, après une nuit de sommeil, embarquez pour une aventure 
exceptionnelle dans le ciel des Hautes-alpes.

Un vol en montgolfière, c’est un mélange de magie et de sérénité. Un peu comme dans un rêve. Vivez une 
expérience unique ! Prenez de la hauteur et évadez-vous au gré du vent dans le ciel des Alpes. Vous pourrez 
alors observer les massifs du Dévoluy, de Céüze et des Écrins.

Assistez à la mise en place du ballon et embarquez pour commencer l’aventure. Survolez les Alpes durant 1h. 
Pour vous remettre de vos émotions, vous serez conviés à déguster des produits locaux.

Comprend :
- Vol en montgolfière (départ au levé du soleil; comptez 4h d’activité pour 1h de vol)
- 1 nuit en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles (taxe de séjour incluse)
- Transport en bus prévoir 1400€
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Avril ou mai
Départ au lever du soleil

4h d’activité dont 1h de vol

PRÉVOIR :

- Vêtements de saison
- Appareil photo

Entre 8 et 26 personnes

Minimum 1m30

Interdit aux femmes 
enceintes

300 € / pers

Montgolfière +
Chambre partagée

335 € / pers

Montgolfière +
Chambre single

260 € / persTarif enfant - 12 ans



Week-end saut en parachute à Gap
Le département des Hautes-Alpes possède un micro climat exceptionnel qui permet d’avoir 300 jours 
de soleils par an. Le top pour les activités aériennes, laissez-vous guider et embarquez pour un séjour 
rempli de sensations !

Arrivez le soir et profitez de l’hôtel 3 étoiles sur Gap, après une nuit de sommeil, embarquez pour une aventure 
exceptionnelle dans le ciel des Hautes-alpes.

Préparez-vous pour le grand saut en parachute, Vivez l’expérience unique d’une chute libre de 50 
secondes à 4000m d’altitude et faites le plein de sensations ! Le tout avec une vitesse de pointe à 
250km/h et 8 minutes de descente sous voile, sur l’un des plus beaux sites d’Europe..

Comprend :
- Saut en parachute (tandem)
- 1 nuit en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles (taxe de séjour incluse)
- Transport en bus prévoir 1400€
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Avril ou mai
Départ au lever du soleil

4h d’activité dont 1h de vol

PRÉVOIR :

- Vêtements de saison
- Appareil photo

Entre 8 et 26 personnes

A partir de 15 ans

Interdit aux femmes 
enceintes

330 € / pers

Saut en parachute +
Chambre partagée

365 € / pers

Saut en parachute +
Chambre single



Week-end tonique aux Orres

2 jours et 2 nuits

Les orres

PRÉVOIR :

- Paire de chaussures pour l’eau
- Vêtements de rechange
- Eau, casquette, affaires de sport
- Serviettes de bains

Tous les weekends 
de mai et juin

A partir de 10 ans
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Le département des Hautes-Alpes est un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la nature et la découverte de 
nouvelles expériences. Passez un moment inoubliable avec ce séjour de 2 nuits et 2 activités autour des Orres.

Rendez-vous le vendredi soir dans un confortable hôtel 2 étoiles, situé dans un cadre de verdure au calme dans une 
forêt de mélèzes, au cœur de la station des Orres. 

Commencez ce week-end avec une descente en rafting sur la Durance, le guide vous fera découvrir les manœuvres 
pour naviguer en toute sécurité tout en vous garantissant un maximum de sensations. Après un descente 
rafraîchissante un repas snack vous sera servi au bord de la rivière. 

L’après-midi, profitez du lac de Serre-Ponçon, de la ville d’embrun ou de la station des Orres.

Après une bonne nuit de repos, commencez la journée avec une via ferrata un mélange de randonnée et d’escalade 

200€ / personne

A partir de 20 personnes

L’ordre des activités peut changer en fonction de la météo.

Comprend: 2 nuits en 1/2 pension + un repas snack + rafting+ via ferrata



Hôtels 3 étoiles à Embrun  pension complète 259 €/pers

Séjour eau vive 4 jours / 3 nuits dans les Hautes-Alpes

5 activités eau vive Eau vive

Pendant votre séjour je vous propose un concentré de sensation avec différentes activités eau vive pour découvrir la 
rivières sous ses différentes facettes.
Jour 1 : Arrivé à l’hôtel dans la journée, possbilité de visiter le centre ville d’Embrun.
Jour 2 : Journée eau vive sur la Durance Rafting le matin et hot dog
Jour 3 : Repos le matin repas sur Embrun, l’après midi canyoning.
Jour 4 : Journée eau vive sur l’Ubaye , rivière sportive pour finir le séjour avec rafting et hydrospeed.

200 €/pers

Bienvenue à l’Hôtel de la Mairie ! Cet établissement 3 étoiles et son Restaurant vous accueille dans le centre 
historique d’Embrun, au coeur de la magnifique région des Hautes-Alpes. 

Cet hôtel récemment rénové, proche de toutes commodités, saura vous charmer par son confort moderne 
et son authenticité ! Son restaurant se distingue par sa cuisine traditionnelle et raffinée, faite avec les produits 
frais du marché. 

Vous aurez la possibilité si vous le souhaitez de vous rendre à un spa partenaire gratuitement à seule 1.5 
km de l’hôtel. Ce pris s’entend en chambre partagée.

Maxence BRANDINI 06 61 16 06 16
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SÉJOUR SKI A PUY-SAINT-VINCENT
Découvrez la station de Puy-Saint-Vincent dans les Hautes-Alpes, le temps d’un week-end pour profiter 
de la neige et du ciel bleu. Dormez à l’hôtel l’aiglière à seulement 1km des pistes avec une navette 
gratuite (horaires à l’hôtel) pour accéder aux pistes. Le soir, si vous le souhaitez-vous pourrez profiter du 
spa (sauna, hammam et jacuzzi) pour un supplément de 10€ personne pour 1 heure. Cet établissement 
de 35 chambres est réputé pour son accueil familiale, les chambres sont spacieuses et propres. L’hôtel 
est très calme et personnel, à l’écoute et donnant de bons conseils sur les randonnées balades proches 
de l’hôtel.

Le bus vous attendra vendredi 26 janvier à 16h INEO PACA 205, Georges Claude ZI 13 797 Aix-en-
Provence (Les milles) A votre arrivée, les forfaits vous attendront dans vos chambres. 

Après un bon repas et une nuit de sommeil le magasin de location de matériel de ski (magasin sport 
2000 à la station 1400) vous accueillera à la première heure pour vous équiper. C’est parti pour des 
journées remplies de sensations sur les pistes ! Le midi vous pourrez manger soit à l’hôtel entre 12h et 
13h15, ou commander des paniers la veille.

Le samedi soir, une soirée montagnarde vous fera profiter d’une ambiance chaleureuse. Le di-manche 
après une bonne journée de ski, le bus vous attendra au niveau de l’hôtel pour vous rame-ner sur Aix 
à 16h30.

26 au 28 janvier
Du vendredi soir 
au dimanche midi

PRÉVOIR :
- Tenue de ski
- Affaires personnelles

Station Puy-Saint-
Vincent 05290

COMPREND :
- Forfaits de ski
- Hébergements PC
- A/R en bus
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Cet hôtel résidence au pied des pistes de la station de Super-Dévoluy, est idéalement situé pour profiter pleinement 
de votre week-end, en famille, entre collègues ou entre amis. Hébergement sur-mesure avec une adaptation à vos 
différents groupes avec trois types d’hébergement. mixte entre chambre, appartement et chalets Le RED CAP BAR & 
RESTAURANT avec 3 salles pour la restauration et les soirées. Une soirée montagnarde est organisée le samedi soir suivie 
d’une soirée dansante ! Vous pourrez profiter d’une piscine couverte ainsi qu’un spa 14 places, un espace détente avec 
sauna, hammam, jacuzzi, rien de tel après une journée d’efforts sur les pistes enneigées du Dévoluy .... ! La réservation 
de l’école de ski, de la location du matériel, des motos neige, des massages, des randonnées en raquettes avec un 
guide, de l’initiation biathlon.... Nous pouvons vous proposer des éléments sur mesure (soirée cocktail, séminaire, team-
building ou autres thèmes)

Week-end à Super-Dévoluy

Hiver 2019
Du vendredi soir 
au dimanche soir

Super-Dévoluy A partir de 
20 personnes

COMPREND :
- Forfait remontées mécaniques
- Hébergement en pension complète
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325€ / pers 42€ / pers

Location matériel 
de skiA partir de 

1 800€Transport en bus 50 places



Offrez-vous un moment de détente dans une station de ski au bord du lac de Serre-ponçon dans les Hautes-Alpes. 
Vous pourrez dormir en appartement (T2 avec 4 couchages). Tous nos hébergements sont à moins de 5 minutes 
des pistes. 

Venez skier dans une station familiale au charme vrai, découvrir les plaisirs de la montagne dans un site merveil-
leux, au pied des Aiguilles de Chabrières. Nichée à 1560 m, et culminant à 2146 mètres d’altitude, au cœur du 
cirque des Aiguilles de Chabrières, aux portes du Parc National des Ecrins, la station de Réallon domine le lac de 
Serre-Ponçon et offre ainsi un panorama unique !

Vivez une aventure unique et complètement folle à réallon avec la piste de luge la Ripaaa, 4,5 km est tracée à côté 
du domaine skiable sur un chemin d’exploitation. Lancez-vous du sommet des pistes jusqu’au front de neige pour 
45 minutes de glissade et de rigolade. Un pisteur encadre chaque groupe pour expliquer le fonctionnement et 
fermer le groupe de glisse. Pendant toute la descente, les groupes se mélangent, les lugeurs s’amusent entre eux, 
cette glisse devient un moment convivial.

Programme
- Arrivée le vendredi soir à partir de 16h et installation dans les appartements
- Samedi, journée ski + le soir un repas tous ensemble

* Repas du terroir (entrée+ plat+ dessert + 1/4 de vin + café) 
* Fondu haut Alpine (fondue + charcuterie + dessert + 1/4 de vin + café) 
* Menu enfant (steak haché + frite maison + dessert + une boisson) 

- Dimanche matin, descente en luge

Week-end à Réallon

Du 8 au 10 mars 2 nuits 

PRÉVOIR :
- Tenue et matériel de ski
- Chaussure pour marcher dans la neige
- repas du vendredi soir + les petits déjeuners + les déjeuners

Station de Réallon

A partir de
20 personnes
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140€ / personne

A partir de



Je vous propose différentes activités : course d’orientation avec à chaque balise différents ateliers (dégustation, 
tir avec un fusil de biathlon, ski de fond....), pour un moment sans prise de tête., 1/2 journée de jeux en intérieur 
pour rester au chaud et créer de la convivialité Le programme peut légèrement changer en fonction de la météo.

Centre de vacances de Baratier

Luge la ripaaa !!!                                                           le samedi

Venez vivre une aventure unique et complètement folle à réallon avec la piste de luge la Ripaaa, 4,5 km est tracée 
à côté du domaine skiable sur un chemin d’exploitation. Lancez-vous du sommet des pistes jusqu’au front de neige 
pour 45 minutes de glissade et de rigolade. Un pisteur encadre chaque groupe pour expliquer le fonctionnement et 
fermer le groupe de glisse. Pendant toute la descente, les groupes se mélangent, les lugeurs s’amusent entre eux, cette 
glisse devient un moment convivial et amical. La piste est accessible à partir de 7 ans, toutefois, les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte de 7 à 12 ans,

A votre arrivé au centre vous pourrez d’un apéritif de bienvenue (1 vin de genépi ou 1 Kir ou 1 soft) suivi d’un 
diner (entrée + plat + fromage + dessert avec vin et café) + 1 digestif. Après une nuit de repos direction le petit 
déjeuner pour commencer un journée remplie de convivialité et de bonne humeur. le midi un déjeuner avec vin 
et café + Salle mise à disposition en cas de mauvais temps.

Animation par Alpes idées Séjours                       le dimanche

Sortie CE COTE ROUTE BARNEAUD            3-4 février

Maxence BRANDINI 06 61 16 06 16
contact@alpes-idees-sejours.com
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Hôtels 3 étoiles à Embrun

Offrez-vous un moment de détente dans un cadre exceptionnel à l’hôtel spa la Robéyère en mélangeant la gourmandise 
au bien-être. A votre arrivée vous serez accueilli chaleureusement avec un appéritif. Vous pourrez profiter de son grand 
spa (piscine chauffée, hamman et bain norvégien). Profitez de la vue magnifique sur la station des Orres depuis le bain 
norvégien.  Le vendredi matin une salle de réunion sera à votre disposition après un petit déjeuner copieux. Après la 
réunion, rendez-vous autour d’un bon repas avant de vous diriger vers l’activité de l’après-midi.

259€ / pers

Soirée exceptionnelle dans un restaurant d’altitude à Réallon. Pour commencer cette soirée wahou rien de tel qu’un 
transport atypique pour monter les pistes de skis. Un dameuse vous emmenra jusqu’ au restaurant d’altitude dans une 
ambiance bois et trappeur pour vous mettre dans l’ambiance, privatisé pour l’occasion. Sur place, soirée montagnarde, 
apéritif finlandais, buffet montagnard (charcuterie, tourtons, ravioles, vin et café). Pour ceux qui le souhaitent , n’oubliez 
pas vos maillots et serviettes pour prendre un moment de détente sous un ciel étoilé dans un bain norvégien à 2000m 
d’atitude. L’établissement vous prêtera les peignoirs. Pour plus de confort un bus vous emmenra à votre soirée et vous 
ramènera à l’hôtel.

Une soirée insolite !!!!                                               

Descente en luge ou randonnée en raquette!!!                                                         

Venez vivre une aventure unique et complètement folle à réallon avec la piste de luge la Ripaaa, 4,5 km est tracée à 
côté du domaine skiable sur un chemin d’exploitation. Lancez-vous du sommet des pistes jusqu’au front de neige pour 
45 minutes de glissade et de rigolade. Un pisteur encadre chaque groupe pour expliquer le fonctionnement et fermer 
le groupe de glisse. Pendant toute la descente, les groupes se mélangent, les lugeurs s’amusent entre eux, cette glisse 
devient un moment convivial. Ou découvrez la montagne autrement  avec un guide lors d’une randonnée sur les 
hauteurs d’Embrun et profitez d’un panorama exceptionnel sous le ciel bleu des Hautes-Alpes.  



SÉMINAIRE AU COEUR DES HAUTES-ALPES
Le département des Hautes-Alpes est un vaste terrain de jeu pour les amoureux de la nature. Nous vous proposons 
dans ce séminaire, de mélanger plusieurs activités, au bord du lac de Serre-Ponçon.

Vous logerez dans un hôtel trois étoiles situé dans une maison de village. L’hôtel de la mairie a réussi à mélanger 
le charme de l’ancien et le confort du moderne. Il est composé de 29 chambres twin et met à disposition une salle 
de travail pouvant accueillir 50 personnes en mode théâtre. 

Programme :

Mercredi 3 juillet
- Repas du midi sous forme de buffet
- Balade dans la forêt de Boscodon
- Repas à l’hôtel.

Jeudi 4 juillet
- 9h- 12h : Temps de travail 
- 12h - 14h : Repas grillades à la base d’eau vive du Rabioux
- 14h - 17h : Temps libre ou activité (rafting ou VTT)
- 18h Soirée insolite : Apéritif sur le lac de Serre-Ponçon suivi d’un buffet sur la plage de la baie Saint-Michel

Vendredi 5 juillet
- 9h - 12h : Temps de travail ou challenge Team building
- 12h - 13h30 : Déjeuner

Du 3 au 5 juillet

3 jours et 2 nuits

50 personnes

Comprend :

- Transport depuis Aix et pour tout le séjour
- 2 nuits en chambre twin hôtel 3 étoiles
- Les repas                - Les activités
- La soirée insolite    - Les taxes de séjours

Embrun

380€ / pers
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Week-end cohésion
Le département des Hautes-Alpes est un vaste terrain de jeu pour les amoureux de la nature. Nous vous proposons 
dans ce séjour, de mélanger 2 activités sur un week-end,au bord du lac de Serre-Ponçon

Commencez ce séjour par une balade en VTT en partant de la station des Orres jusqu’à la ville d’Embrun. Vous 
pourrez observez un panorama magnifique tout le long de la balade.

Pour vous remettre de vos émotions, rendez-vous dans un hôtel de charme trois étoiles à Baratier, avec son spa et 
sa restauration semi-gastronomique. Le tout proche d’Embrun et du lac de Serre-Ponçon. 

Après une bonne nuit de repos, avec 2h de paintball et d’accorbranche.

Comprend :
- 1/2 journée en VTT entre les Orres et Embrun.
- 1 nuit en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles avec accès au spa à 2km de l’hôtel (chambres partagées)
- Repas du samedi midi au restaurant et panier repas le dimanche midi..
- accrobranche + paintball

10 et 11 juin

2 jours et 1 nuit

30 personnes

PRÉVOIR :
- Un maillot de bain
- Affaires de sport
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Embrun

195 € / pers

Supplément transport pendant le séjour 750€ soit 25€ / pers



ENTRE TERRE ET RIVIÈRE
Le département des Hautes-Alpes est un vaste terrain de jeu pour les amoureux de la nature. Nous vous 
proposons dans ce séjour, de mélanger 2 activités sur un week-end,au bord du lac de Serre-Ponçon

Commencez ce séjour par une balade en VTT en partant de la station des Orres jusqu’à la ville d’Embrun. Vous 
pourrez observez un panorama magnifique tout le long de la balade.

Pour vous remettre de vos émotions, rendez-vous dans un hôtel de charme trois étoiles à Baratier, avec son spa 
et sa restauration semi-gastronomique. Le tout proche d’Embrun et du lac de Serre-Ponçon. 

Après une bonne nuit de repos, direction la Durance pour commencer la journée avec une session sportive 
d’activité d’eau vive (au choix : rafting, hydrospeed ou hot-dog). 

Comprend :
- 1/2 journée en VTT entre les Orres et Embrun.
- 1 nuit en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles avec accès au spa à 2km de l’hôtel (chambres partagées)
- 1 journée  d’activités en eau vive (base du Rabioux à Châteauroux-les-Alpes) avec repas grillades au bord de 
l’eau

De mai à septembre

2 jours et 1 nuit

A partir de 8 personnes

PRÉVOIR :
- Un maillot de bain
- Affaires de sport

Embrun

220 € / pers

Maxence BRANDINI 06 61 16 06 16
contact@alpes-idees-sejours.com
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Week-end évasion à Gap
Le département des Hautes-Alpes possède un micro climat exceptionnel qui permet d’avoir 300 jours 
de soleils par an. Le top pour les activités aériennes, laissez-vous guider et embarquez pour un séjour 
rempli de sensations !

Arrivé Le soir et profitez de l’hôtel 3 étoiles sur Gap, après une nuit de sommeil, embarquez pour une 
aventure exceptionnelle remplie de sensations dans le ciel des Hautes-alpes.

Un vol en montgolfière, c’est un mélange de magie et de sérénité. Un peu comme dans un rêve. Vivez 
une expérience unique ! Prenez de la hauteur et évadez-vous au gré du vent dans le ciel des Alpes. 
Vous pourrez alors observer les massifs du Dévoluy, de Céüze et des Écrins.

Le lendemain embarquez pour 1/2 journée eau vive sur la Durance avec un repas grillade le midi.

Comprend :
- 2 nuits en hôtel 3 étoiles sur Gap en demi-pension et chambre partagé
- 1 vol en montgolfière
- 1/2 journée eau vive + repas grillades

470€ /  pers

D’avril à 
septembre

2 nuits, 2 jours

Entre 4 et 16 
personnes

Gap

PRÉVOIR :

- Appareil photo

- Vêtements de saison

- Chaussures pour l’eau

- Serviettes

- Maillots de bains

Maxence BRANDINI 06 61 16 06 16
contact@alpes-idees-sejours.com
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 Séminaire LK interactive et FK comunik
Pour ce séminaire de cohésion entre la société LK et FK, nous vous accueillons à Baratier dans un hôtel  
charmant avec une ambiance chalet. A votre arrivée, vous vous retrouverez autour d’un apéritif (punch ou 
sans alcool) avant de lancer la première séance de coaching suivi d’un repas 3 plats + forfait boisson.

Après une bonne nuit de repos, rendez-vous autour d’un petit déjeuner copieux avant de lancer la deuxième 
cession de coaching. Le midi pause autour d’un repas 2 plats + forfait boisson.

L’après-midi place à la cohésion autour d’une animation sportive sous la forme d’une mini course d’orientation 
de 3.5 km autour de la base d’eau vive du rabioux, au programme recherche d’azimuts passages sur différents 
ateliers (ski coopératif, tir laser, dégustations à l’aveugle).

Coach Nathalie VINCENT
Gérante de la société NV&CO ( www.nvandco.fr)
Animatrice TV, présentatrice d’événements en entreprises, formatrice.

Elle propose : L’animation et la présentation des séminaires, conférences, 
remises de prix et Team Building… avec comme objectif, de pouvoir apporter 
du plaisir, de l’énergie, du dynamisme, de l’optimisme et du professionnalisme 
dans la présentation d’événements. 



Comprend :
- Pension complète en chambre twin
- Salle de séminaire
- Accès au chalet détente ( sauna, hammam, jacuzzi, piscine)
- Coach le premier soir et le lendemain matin
- Activités team building

Activité   /   séjours   /   séminaires   /   team building

Maxence BRANDINI 06 61 16 06 16    /    contact@alpes- idees-sejours.com
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Du 27 au 28 septembre
Du 28 au 29 septembre

2 jours / 1 nuit

PRÉVOIR :

- maillots de bain

- Affaires de sport

18 personnes

Embrun

410€ / personne
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SEMAINE AU COEUR DES HAUTES-ALPES

A partir de 890€ /personne (base 8 personnes)

Le département des Hautes-Alpes est un vaste terrain de jeu pour les amoureux de la nature. Nous vous 

proposons dans ce séjour, de mélanger plusieurs activités autour du lac de Serre-Ponçon.

Ce séjour dans l’embrunais est un endroit stratégique pour faire un maximum d’activités sans trop de 

déplacement.  Vous serez au coeur des Hautes-Alpes, entouré du parc national des Ecrins, du parc régional du 

Queyras et de la vallée de L’Ubaye ainsi qu’au dessus du lac de Serre-ponçon.

Le micro climat des Hautes-Alpes permet la pratique de nombreuses activités aériennes toute l’année 

(montgolfière, parapente, ULM, planeur, autogire et hélicoptère). Le lac de Serre-ponçon et les rivières permettent 

la pratique de sports d’eau-vive, bateau, paddle, bouée tractée, wakeboard, voile, kite surf... 

En plus des activités d’eaux et aériennes, les Hautes-Alpes sont un véritable terrain de jeu (VTT balade ou de 

descente, cheval, randonnée, golf, paintball, accrobranche, ski, raquettes, motoneige ou chiens de traineaux). 

Vous trouverez également des sites culturels comme le muséoscope du lac, Apiland, les brasseries artisanales, 

fermes, forts Vauban, abbaye de Boscodon, Notre Dame du Laus ou de la Salette..

Comprend :

- 5 nuits en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles avec accès au spa (chambre partagée).

- 1 journée  d’activités en eau vive

- 1 journée VTT électrique et balade en bateau

- Accès au spa de l’hôtel

- Pique-nique les midis



Profitez du spa de l’hôtel pour vous détendre autant de fois que vous 
en aurez envie. La piscine chauffée, le sauna, hammam et jacuzzi vous 
détendront après vos journées d’activité. 

50 minutes de massages

Durant votre séjour 50 minutes de massage vous sera proposé pour 
un pur moment de détente. Choisissez parmi les massages proposés 
celui que vous désirez et laissez-vous emporter par des mains expertent 
qui sauront dénouer vos tensions.

Hôtel 3* à côté d’Embrun et du lac de Serre-ponçon
Pendant votre séjour, vous serez hébergé dans un charmant hôtel 3 
étoiles à côté d’Embrun. 

Abandonnez le stress du quotidien et offrez-vous un pur moment de 
détente dans un cadre plein de charme et d’authenticité. 

En couple, entre amis ou pour un séminaire, cet hôtel est le lieu rêvé 
pour faire une pause et se ressourcer. 

Journée eau vive sur la Durance

Venez passer une journée remplie d’aventure dans les Alpes du sud en 
pratiquant au choix deux demi-journées d’activités, accessibles à tous, 
mélangeant deux disciplines : rafting, hydrospeed, canöe, canyoning. 

Le midi une pause grillade au bord de l’eau vous attendra pour 
récupérer de la matinée et vous préparer à un après-midi rafraichissant
 

VTT Electrique et balade en bateau

Venez profiter du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes avec 
cette formule unique, qui vous emmènera entre l’embrunais et 
l’Ubaye. Commencez la journée par une balade à VTT électrique pour 
découvrir les hauteurs du lac de Serre-Ponçon et profitez pleinement 
du panorama que vous offre ce site majestueux. 

C’est après cette pause revigorante que vous embarquerez sur 
un sublime bateau en bois, style vénitien, afin de continuer cette 
découverte du lac et de ses nombreuses criques cachées.

Compris dans le séjour :



Journée VTT des Orres à Embrun

C’est avec une équipe de passionnés, que vous pourrez rouler sur les 
balcons du lac de Serre-Ponçon, de la station des Orres à Embrun. 
Découvrez ainsi le VTT en toute sécurité, avec un moniteur qui saura 
vous guider et adapter le circuit à votre niveau.

Ici, pas de difficultés majeures, Vous partirez de la station des Orres par 
des chemins et profiterez d’un panorama magnifique entre le parc 
national des Ecrins et le lac de Serre-Ponçon.

Accrobranche aux Orres

Venez vivre une aventure au milieu des arbres à la station des Orres, où 
6 hectares de terrain dans une magnifique forêt de mélèzes s’offrent 
à vous. 

9 parcours de niveaux différents vous seront proposés. Pour un 
maximum de sensations, lancez-vous sur le parcours Tyroliennes et 
découvrez la «super tyrolienne» de 210 mètres.

Vol en parapente de 20 minutes   100€ / pers
Ce vol en tandem, entre lac, fortifications Vauban et montagne, permet 
au passager de découvrir les sensations du parapente sur l’un des plus 
beaux sites de vol libre de France. 

Ce baptême en parapente enchantera tous ceux qui rêvent de 
découvrir le paysage vu du ciel en toute sécurité dans un cadre 
inoubliable.

Randonnée autour du lac de Serre-ponçon   40€ / pers

En fonction du niveau général du groupe le guide vous choisira la 
randonnée la plus adaptée pour vous faire décourvir des paysages 
magnifiques comme le Grand Morgon, le Piolit, les aiguilles de 
Chabrières, le lac Sainte Marguerite.

Le guide est également spécialiste de la faune et de la flore, il vous 
apportera toutes les réponses que vous vous poserez.

Les options :


