
JOURNÉE SKI DANS LES ALPES DU SUD
Découvrez les stations des Alpes du sud avec cette formule journée en bus au départ de votre entreprise pour 
partir skier sur une des 4 stations des Alpes du sud. (possibilité de prévoir des activités pour les non skieurs).

Praloup : 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 et 2500 m au sommet.

Orcières : Station familliale dans le Champsaur exposé plein sud pour un maximum de soleil sur les pistes. . 
Domaine skiable entre1850 m et 2725 m comprend 47 pistes (100 km).

Les Orres : en face du massif du parc national des Écrins. Avec ses 100km de pistes (7 vertes, 6 bleues, 20 rouges 
et 4 noires). Accédez à un panorama éblouissant en haut des pistes (2720m d’altitude), 

Superdevoluy / La Joue du Loup :  entre 1500 et 2500 mètres d’altitude. 23 remontées mécaniques desservent 
60 pistes, dont un peu plus d’un tiers est couvert par le réseau d’enneigement de culture.

80€ / pers

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

Praloup
Oricières-Merlette
Les Orres
Super-Dévoluy

Praloup

COMPREND :

- Remontées mécaniques
- Transport en bus

Maxence BRANDINI 06 61 16 06 16
contact@alpes-idees-sejours.com

www.alpes-idees-sejours.com                        
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Les Orres

Super-Dévoluy
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