
Du lundi 17 janvier au jeudi 20 janvier 2022 (3 nuits)
RAQUETTES A LA NEIGE CEILLAC (Queyras) – Gite les Baladins

Au coeur du Parc Naturel Régional du Queyras, la station village de Ceillac vous permettra de 
découvrir une montagne préservée, une nature très riche, à proximité de l’Italie, du Parc Naturel 
des Ecrins, du lac de Serre Ponçon… 
Nous avons décidé de réitérer cette merveilleuse expérience et de vous en faire profiter à 
nouveau : excellent accueil hotelier et bonne table dans une ambiance familiale, atmosphère 
décontractée et guide hors du commun nous réservant une belle surprise  lors d'une des  randos... !

Détail du séjour: 
Jour 1- Départ d’Aix en Provence en covoiturage. Installation, pique nique tiré du sac dans le 
gîte, Après-midi : Sortie en raquettes 
Jour 2 - Journée complète : Randonnée en raquettes avec pique-nique (prévoir 8,30€ télésiège)  
Jour 3 - Journée complète : Randonnée en raquettes avec pique-nique
Jour 4 - Matin : Sortie en raquettes. Départ du village après pique nique fourni par le gîte.  
Toutes les chambres ont douche et wc, literie et linge de toilette compris 

Encadrement raquettes : 1 accompagnateur pour 12 à 15 personnes maximum, 2 accompagnateurs 
au delà. 
Sorties départ village.
Prêt de matériel en supplément si besoin : 20€/pers/séjour

Restauration : 
Pension complète du diner lundi soir au jeudi midi panier repas. Vin, cafés, tisanes  compris.. 
Prévoir pique nique tiré du sac pour le lundi midi. Prévoir boite plastique pour salade 
midi + couverts

Transport : 
Covoiturage à organiser

Tarif du séjour tout compris pour 10/15 personnes (sauf location raquettes) : .

Entre 236€ et 246€ en fonction de la chambre retenue

au-delà de 15 pers : + 16€ /pers/séjour (guide en supplément)

Maxi 25 personnes – annulé en dessous de 10 personnes

Date limite d'inscription : 15/11/2022 (acompte 75€ encaissés) Solde : 
02/12 (chèques encaissés fin janvier)

Chèques à l'ordre de "Retraite Sportive en Pays d'Aix" 
Ne pas les envoyer par voie postale pour l'instant

Pour tout renseignement contactez Paule 06 25 45 40 10 et  Martine 06 64 24 40 61  


