Les Vacances Solidaires

Alt : 1850 m

Risoul 1850

Hautes Alpes

Nichée à 1850 m d’altitude, la station de Risoul est située à 35 km du lac
de Serre Ponçon tout proche du Parc des Ecrins. L’hiver, ski alpin sur les
domaines de la Forêt Blanche et la station de Vars. L’été, promenade,
randonnée, escalade mais aussi sports d’eaux vives sont au rendez-vous
pour des vacances physiques ou détente.
Le soleil est très présent avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an .
 Hébergement : chambre pour 4 personnes. Draps fournis, prévoir le linge de toilette.
Service : buanderie.
 Restauration : pension complète.
 Animation, loisirs : randonnées pédestres, bibliothèque, salon TV, salle de spectacles,
animations variées, spectacles, discothèque, salon de jeux, ping-pong,
pétanque, prêt de jeux de société.
Pour vos enfants : bébé club et mini club de 10 mois à 6 ans toute la saison et club junior de 6
à 12 ans pendant les vacances scolaires.

A proximité (payant) : sorties raquettes avec accompagnateur, ski : 170 km de pistes alpines
tous niveaux orientées nord, 30 km de pistes de fond, piste de
kilomètre lancé à Vars, surfland. Vente de forfait remontées
mécaniques (gratuit pour les moins de 5 ans et pour les plus de 75 ans,
prévoir photo et carte d’identité).
Offre famille
Disponibilités : nous consulter
Prix : 200 € par adulte – 125€ pour les 12 à 17 ans
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Tous commerces et services de santé dans la station
Office du Tourisme : 04 92 46 02 60.
Train : gare de Guillestre (2,5 km) puis car ou taxi.
Route : de Grenoble N85 jusqu’à Gap, puis D94 jusqu’à St Clément sur Durance, puis D902 et D86.
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