HÉBERGEMENT : 38 Places
Logement en petits dortoirs : 4, 6 ou 8 places, sanitaires et douches sur chaque étage.
Lits en bois du Queyras, sommiers lattes, matelas en
bultex. Vous disposez pour le couchage de couettes,
les draps peuvent vous être fournis en location.

DORTOIR Privatif (sur réservation)
Vous avez la possibilité de réserver le dortoir pour votre famille.
La différence avec la chambre réside dans le fait que le couchage
est•en•lits•superposés,•la•literie•fournie•est•la•suivante•:•Drap
housse, taie d'oreiller et couette. Vous disposez de plusieurs
blocs sanitaire (douches, toilettes et lavabos) répartis dans le
chalet.•Par•mesure•d'hygiène•nous•vous•demandons•de•vous
munir d'un drap sac ou, d'un duvet léger. Nous proposons
également des draps en location si vous le souhaitez

Votre étape ou votre séjour,au cœur du
Parc Régional Naturel du Queyras, au
village d’Abriès, dans une maison de
caractère .

TARIFS 2019
1/2 Pension :
Pension :
Nuit :
Petit-déj :
Pique-nique :
Repas :

42 €
52 € (avec pique-nique du midi)
22 € Taxe de séjour en supplément
0,80€ Par jour et par personne
8€
10 €
Transport SHERPA
17 €
9,80 € le sac

Sur le sentier du Tour du Queyras GR 58
Sur le sentier du tour du Bric Bouchet
Téléphone : 04 92 46 71 14 / 06 09 36 51 10
Internet : www.giteabries.com
Courriel : villard@abries.com

La Randonnée
En Queyras

ABRIES L’ÉTÉ

Randonnées Nordiques
En vacances dans le Parc Naturel Régional du
Queyras, goûtez au vrai ski nature. Randonnée
"nordique" avec les peaux de phoque et les skis ... talon libre pour découvrir les espaces sauvages du domaine hors traces et essayez le virage télémark.

Ski de Fond
Avec ses 220 kms de pistes et itinéraires balisés le
Queyras est le 1er domaine nordique du département
des Hautes Alpes.
Découvrez les villages et les vallées du Parc avec les
moniteurs diplômés du Queyras.

ABRIES L’HIVER

état des pistes: 33. (0)4. 92. 46. 78. 33.

Écoles Ski ESF et Indépendantes (Verts)
Lieu de prédilection du soleil méditerranéen, la plus
haute vallée des Hautes-Alpes, site protégé grâce au
Parc Naturel Régional, est le paradis de la randonnée.
Au travers des alpages et des forêts de mélèzes, les
circuits célèbres: Tour du Queyras, Mont Viso, BricBouchet et les sentiers découverte vous ouvrent cette
nature exceptionnellement généreuse, où faune et
flore rares abondent, et offrent des points de vue
inoubliables. Les adeptes de VTT ou de cyclotourisme
se régalent: pistes, cols (Izoard, Agnel...), pentes variées, leur procurent des sensations extraordinaires.
Torrents, lacs et canyons permettent tous les sports
d'eau vive.
Il suffit d'en avoir envie, tout est possible !

5 écoles réparties sur les principaux domaines vous
proposent plusieurs formules allant du cours collectif
au particulier traditionnel, jusqu'aux stages "nouvelles
glisses". Jardin des neiges pour les enfants.

Raquettes
La randonnée en raquettes est devenue, au fil des années,
une activité de montagne à part entière. Encadré par des
accompagnateurs de Queyras, vous goûterez très vite à
l'aspect ludique de cette activité. Le Queyras, montagne
sauvage et préservée, est un domaine extraordinaire pour
la pratique de cette activité.

Ski de Randonnée Alpine
Neige précoce et poudreuse, pentes d'alpages, large choix
d'itinéraires à l'abri des avalanches, réseau de gîtes et d'hôtels, et service taxi pour marcher léger, guides de montagne
amoureux de leur pays, le Queyras est un des massifs les
mieux adaptés pour la découverte et la pratique du ski de
randonnée alpine.

