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Créateur de souvenirs

• Séjours
• Activités

• Séminaire 
• Team Building

SÉMINAIRES SORTIES CE

BONS CADEAUXWEEK-END A LA NEIGE

SUR-MESURE



Département des Hautes-Alpes
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ÉCRINS
QUEYRASCHAMPSAUR

VALGAUDEMAR

BRIANCONNAIS

Alpes idées séjours possède de nombreux partenariats sur plusieurs stations des Hautes-Alpes. 

• Les remontées mécaniques, les écoles de ski, et de nombreuses activités neige.
• Les hébergements:  hôtels 2,3 et 4 étoiles, des locations d’appartements, 
• Restaurants et location de salles

Nous pouvons gérer pour vous toute la logistique (transport, hébergements, repas, activités) pour l’organisation de 
votre sortie CE ou de votre séminaire dans les Hautes-Alpes. Notre équipe experte du département saura au mieux 
vous conseiller pour trouver la station qui vous conviendra etrépondre à vos questions. 

Notre spécialité ets le séjour sur-mesure, nous avons mis en avant certaines stations mais pouvons rechercher pour 
vous le produit qui vous correspond dans d’autres stations des Hautes-Alpes.

Hors vacances 
scolaires

2 nuits

COMPREND :

- Pension complète

- Remontée mécanique

- Forfait transport depuis marseille

Entre 30 et 50 
personnes

Alpes de Haute Provence



Situé dans les Hautes-Alpes, la station des Orres vous accueille en face du massif du parc 
national des Écrins. Cette station familliale (label famille plus montagne)sera séduire par ses 
activités et ses commerces répondant aux besoins des familles. 

Avec ses 100km de pistes, elle séduira tous les skieurs (7 vertes, 6 bleues, 20 rouges et 4 noires). 
Accédez à un panorama éblouissant en haut des pistes (2720m d’altitude), La piste de Pousterle 
sera satisfaire les skieurs les plus expérimentés avec pas moins de 1000 m de dénivelé. Le 
domaine shiable compte également un snowpark (boardercross, enchainements de modules) le 
tout proche des zones famille, pour que tout le monde puisse profiter de ce moment.

La station des Orres se veut connectée avec 115 bornes wifi et une application mobile qui permet 
de connaitre n temps réel le monde sur les télésièges et la géocalisation des navettes au sein 
de la station.Pour vous occuper en dehors du ski de nombreuses activités vous sont proposées 
(raquettes, motoneiges, chiens de traineaux, équitations, luge, patinoire, piscine, bowling...)

Distance : 220 km de Marseille 

Station de ski des Orres



SÉJOUR SKI AUX ORRES en hôtel **
L’hôtel vous accueille avec ses 40 chambres au décor authentique.
Les chambres peuvent accueillir de 2 à 5 personnes et disposent toutes d’une salle de bain avec 
baignoire ou douche et d’un WC, d’une télévision écran plat et d’une connexion Wifi gratuite. Toutes les
chambres ont une vue imprenable sur la vallée. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle 
composée de produits frais de saison servie sous forme de buffets variés.

SÉJOUR SKI AUX ORRES en hôtel ***
L’hôtel est idéalement situé en centre station au pied des pistes,à quelques mètres des remontées 
mécaniques et de l’école de skiLes chambres de 2 à 3 personnes disposant d’une télévision écran plat, 
d’un accès wifi gratuit et d’une salle de bain avec baignoire ou douche. Certaines de nos chambres 
disposent de balcons avec vue panoramique sur la station.

40€ / persLocation ski350€ / adultePension complète
du vendredi soir au 
dimanche après déjeuner

Tarifs à partir de

250€ / enfant -12 ans 1 800€ Transport bus 50 places

40€ / persLocation ski300€ / adultePension complète
du vendredi soir au 
dimanche après déjeuner

Tarifs à partir de

210€ / enfant -12 ans 1 800€ Transport bus 50 places



SÉJOUR SKI AUX ORRES EN APPARTEMENT
Cette résidence 3 étoiles est située au cœur de la région des Hautes-Alpes entre les montagnes à moins de deux 
heures de la frontière Italienne, cette résidence toute en pierres et bois, s’intègre dans son environnement d’origine 
et vous proposent des hébergements chaleureux et confortables.

Nous vous proposons de vous loger  en appartements 6 peronnes avec tout le confort nécessaire (cuisine, équipée, 
salle d’eau, coin séjours et certains appartements possèdent un balcon ou une terrasse. Pour plus de confort, les 
tarifs indiqués sont pour 3 personnes par appartement. Nous vou offrons un accès d’1h  dans un bain nordique 
pendant votre séjour.

A votre arrivée, les forfaits vous attendront dans vos chambres et le magasin de location vous accueillera à la 
première heure pour vous équiper. C’est parti pour des journées remplies de sensations sur les pistes ! 

40€ / persLocation ski70€ / persForfaits 2 jours avec assurances adulte

Tarifs à partir de

60€ / pers 1 800€ Transport bus 50 places

Appartement de 40 m², 2 pièces, balcon ou terrasse 
Capacité maximale : 6 Personnes, Nous vous conseillons maximum 4 personnes

 * Coin cuisine avec plaques de cuisson 4 feux, réfrigérateur, micro-onde/grill, lave-vaisselle, 
cafetière électrique, bouilloire
 * Salle d’eau avec wc indépendants
 * Séjour avec banquette 1 pers+ lit tiroir ou BZ, télévision
 * Chambre 1 avec lit 2 places
 * Chambre 2 avec 1 lit superposé
Comprend draps, serviette et ménage (sauf cuisine et vaisselle)

Chalet de 62 m² avec mezzanine, terrasse
Capacité maximale : 9 personnes – CHALET INDIVIDUEL, Nous vous conseillons maximum 7 personnes

 * Coin cuisine avec plaques de cuisson 4 feux, réfrigérateur, micro-onde/grill, lave-vaisselle, cafetière électrique
 * Séjour/salle à manger, télévision, canapé lit 2 places
 * 1 chambre avec 1 lit simple + lit gigogne, 1 lit enfant en hauteur
 * 1 salle d’eau, WC indépendants
 * ETAGE : 1 chambre avec deux lits simples, 1 chambre avec 1 lit en 160 et 1 salle de bain avec WC
Comprend draps, serviette et ménage (sauf cuisine et vaisselle)

560€ soit 140€ / pers

Forfaits 2 jours avec assurances -12ans

790€ soit 110€ / pers



Le massif du Devoluy compte deux stations de ski reliées entre elles :
- Superdevoluy est l’ainée, c’est elle qui compte le plus grand nombre de lits touristiques. Construite 
sur le principe du «ski au pied», elle impressionne souvent par son vaste front de neige.
- La Joue du Loup s’apparente, quand à elle, à une station village avec son ambiance cosy que 
dégagent ses petits chalets de bois dispersés.

Enracinées dans le Dévoluy, SuperDévoluy et La Joue du Loup développent donc des caractères 
différents et proposent un large éventail d’hébergements afin de satisfaire les exigences les plus 
variées.

Avec ses 1000 m de dénivelé et ses 100 km de pistes balisées, SuperDévoluy / La Joue du Loup figure 
parmi les plus grands domaines skiables des Alpes du Sud. 

Les deux stations du Dévoluy séduisent par leur ensolleillement qui, dès le matin, illumine les pistes 
de ski. Autre point fort : le panorama saisissant  depuis la cime du domaine skiable sur  la vallée, Le 
Grand Ferrand (2 759 m), L’Obiou (2 790 m), Les Crêtes de Farraud (Tête de Claudel 2 563 m), et plus 
loin encore la Barre des Ecrins.

Station de ski de Super-Dévoluy



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 
26 chambres, 18 appartements et 34 chalets.

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

31O€ / pers

42€ / pers

Location matériel 
de ski

Adulte 
à partir de 

1 800€

Transport en bus 50 places
Depuis Marseille

26O€ / pers

Enfant -12 ans 
à partir de 

La remise enfant fonctionne après la 4ème personnes dans l’appartement 

La remise enfant fonctionne après la 5ème personnes dans le chalet

Hébergement en hôtel

Chambre double 18m²  lit double ou 2 lits simples

Chambre quadruple 18m²  lit double + 
2 lits simples ou superposés



Puy Saint Vincent est la station familiale par excellence, elle bénéficie d’un emplacement idéal, 
au cœur des Hautes-Alpes et à l’entrée du Massif des Ecrins. Protégée des vents, elle profite 
d’un ensoleillement et d’un enneigement optimal, permettant une découverte et pratique des 
sports d’hiver dans des conditions idéales.

Avec un patrimoine architectural qui invite à voyager dans le temps, entre églises et chapelles du 
12ème siècle, et  une collection de cadrans solaires.

Calme et authentique à 1400 m, moderne et festive à 1600, totalement libérée à 1800, elle 
associe une grande diversité d’activités détente, sport et découverte, et tout un programme 
d’animations et d’événements, qui font d’elle une source inépuisable d’émotions.

Le domaine de ski alpin représente 75 km de pistes, 12 remontées mécaniques, des espaces 
dédiés (zen, techniques ou ludiques) et pas moins de 1350 m de dénivelé.

Distance : 254 km de marseille

Station de ski de Puy Saint-Vincent



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.

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. 

40€ / persLocation ski250€ / adultePension complète
du vendredi soir au 
dimanche midi
2 nuits

Tarifs à partir de

200€ / enfant -12 ans 1 800€ Transport

60€ / persLocation ski350€ / adultePension complète
du vendredi soir au 
lundi midi
3 nuits

300€ / enfant -12 ans 1 800€ Transport



Situé dans les Hautes-Alpes, la station de Merlette se dresse au-dessus du village d’Orcières. 
Son orientation assure un ensoleillement important et c’est un plaisir de parcourir les pistes 
balisées en sachant que l’on rentrera skis aux pieds à la station. 

Pour les amateurs d’adrénaline ou de grands espaces, les opportunités de ski hors-pistes ainsi 
que le snowpark sont là pour les contenter. 

Sur les piste différentes avtivités se présentent à vous comme la tyrolienne géante (plus grande  
d’Europe, winter park (glissez sur la neige avec des bouées, sur des pistes aménagées).

Domaine skiable Altitude du village : 1850 m Altitude minimum / maximum : 1850 / 2725 m 
Orcières Merlette : 47 pistes (100 km + 50 km Ski de fond ).

Distance : 220 km de marseille

Station de ski d’Ocières-Merlette



Passez un week-end au ski sous le ciel bleu des Haiutes-Alpes dans la station d’Orcières-Merlette. Découvre cette 
station, le temps d’un week-end en famille. 

Sur les pistes différentes avtivités se présentent à vous comme la tyrolienne géante au sommet du Drouvet 2 (plus 
grande  d’Europe, le winter parc sur le plateau de Rocherousse (glissez sur la neige avec des bouées, sur des pistes 
aménagées). En dehors des pistes de ski, vous pouvez allez à la piscine, patinoire, bowling et visiter de nombreux 
commerces sur la station. Entrée piscine ou patinoire 6€, 

Appartements Orcières

Appartement 4-6 personnes:
• Un séjour avec banquette + lit gigogne
• Une cuisine équipée
• Une salle de bain ou salle d’eau
• Coin montagne avec lit superposé

• 1 chambre avec un lit double

Appartement 6-8 personnes:
• Un séjour avec banquette + lit gigogne
• Une cuisine équipée
• 2 salles de bains ou salles d’eaux avec WC
• Coin montagne avec lit superposé
• 2 chambres avec un lit double

40€ / persLocation ski

250€ 
Formule confort 
(draps + serviettes)

Tarifs pour 2 nuits à partir de

280€ 

1 800€ Transport bus 50 places
Depuis Marseille

Formule zen 
(confort + ménage)

340€ 
Formule confort 
(draps + serviettes)

370€ 
Formule zen 
(confort + ménage)

65€ / persForfait ski

Résidences également présentes aux Orres, Super- Dévoluy, Abries, Arvieux et Risoul



La station de ski de Pra Loup se situe dans le massif des Alpes du sud, au nord des Alpes de 
Hautes Provence (04). Cette station familliale blotties au milieu des mélèzes, elle est bâties sur un 
balcon offrant un panorama magnifique sur la vallée de l’Ubaye. Pra Loup est labélisé «famille 
plus montagne» ce label vous garanties des activités et des commerce adaptés aux familles.

Situé au portes du parc national du Mercantour, la station de Pra loup c’est associé avec la 
station Du Val d’Allos pour vous permettre de skier sur le plus grand domaine des Alpes de 
Haute-Provence avec ses 180km de pistes de tout niveau le domaine «l’espace lumière» sera 
ravir les débutants comme les comfirmés. 80 pistes et 37 remontées mécaniques entre 1600 m 
d’altitude au front de neige (le quartier des Molanès est accessible uniquement par télécabine) 
et 2500 m au sommet du secteur du Lac.

Situé à 5 minutes de la ville la plus proche, Barcelonnette, Pra Loup accueille 80 commerces qui se 
répartissent autour du front des pistes et tout au long de la galerie semi-couverte. Voutrouverez 
également un bowling, une patinoire, un cinéma...

Distance : 232 km de Marseille

Station de ski de Pra loup



Hôtel en all iclusive
A 200 mètres des remontées mécaniques. L’hôtel comporte des installations de détente dont une piscine intérieure 
(gratuit) et un sauna (10€/séance). Les chambres de l’Hôtel disposent d’une salle de bains privative et d’une 
télévision. Tous les étages de l’hôtel sont desservis par un ascenseur.

Formule all inclusive
- Bar toute la journée de 10h à 22h avec cola, soda, sirops, eaux de source, jus, bière, vin, boissons chaudes 
(expresso et eaux minérales non inclus).
- Apéro de 12h à 13h30 et 18h30 à 22h avec kir, anis, whisky, gin, vodka, rhum, vermouth.
- Brunch à volonté de 7h30 jusqu’à 13h00 (Possibilité de préparer votre panier repas). 
- Goûter,
- Dîner sous forme de buffet à thème, vins inclus

40€ / persLocation ski330€ / adulteAll inclusive

Tarifs à partir de

250€ / enfant -12 ans 1 800€ Transport

Hôtel *** à Praloup
Situé à seulement quelques mètres des remontées mécaniques des Molanes (Pra-Loup 1500), l’hôtel 
propose un sauna et une piscine intérieure chauffée, d’une salle de sport, d’un bar et de places de 
stationnement gratuites.

Dans un véritable écrin naturel, à 1600 m d’altitude, Le Chalet Les Blancs dispose d’une trentaine de 
chambres. Aménagées de part et d’autre de l’établissement, ces dernières s’ouvrent directement sur la 
montagne ou la vallée. (Chambres doubles ,Twins,Duplex et Chalet) elles possèdent une salle de bains 
et une télévision.

Le restaurant vous accueille dans une ambiance familiale et chaleureuse afin d’y déguster les plats 
concoctés par notre chef ou bien l’une de ses spécialités montagnardes.

40€ / persLocation ski280€ / adultePension complète

Tarifs à partir de

230€ / enfant -12 ans 1 800€ Transport


