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LES ALPES DE HAUTE PROVENCE, IRRESISTIBLEMENT HIVER !

ÉDITO
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180 km de pistes
17 remontées mécaniques

50 km de pistes
10 remontées mécaniques

VAL D’ALLOS
LA FOUX

Ecrin regroupant un village authentique de montagne et deux stations de ski complémentaires, le Val d’Allos o� re la 
parfaite combinaison entre ciel bleu et neige fraiche. 

VAL D’ALLOS
LE SEIGNUS

180 km de pistes 
20 remontées mécaniques

65 km de pistes
21 remontées mécaniques

31 km de pistes
6 remontées mécaniques

PRA LOUP SAUZE SUPER SAUZE SAINTE ANNE

Nichée au cœur des Alpes du Sud, entre l’Italie et la Provence, la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon est une pépite 
taillée pour les activités hivernales. Aux portes du Parc national du Mercantour, elle séduit par sa nature sauvage.

  VALLÉE DE L’UBAYE : cet hiver, rejoignez la Tribu ! 

  VAL D’ALLOS : Joyau au cœur du Mercantour et aux sources du Verdon

Imaginez … le bruit de vos pas qui craquent dans la neige, des rires d’enfants, un environnement préservé où vous 
pourrez vivre pleinement chacune de vos envies.
Imaginez encore… des montagnes de plaisirs accessibles à tous, le charme simple des villages, celui de leurs 
habitants, les grands espaces naturels des Alpes côté soleil.
Ouvrez les yeux… vous êtes dans les Alpes de Haute Provence.
Vastes territoires pour faire le plein d’énergie : l’Ubaye et la Haute Ubaye, le Val d’Allos, Blanche Serre-Ponçon, le 
Haut-Verdon… Chaque vallée est un monde au décor splendide, chaque station a sa personnalité. 
Des grandes stations internationales aux stations familiales en passant par les domaines nordiques, les Alpes de 
Haute Provence ont tous les atouts de la montagne en liberté.
Neige Friendly : rejoignez la neige en bus : une navette assure un transfert aller-retour vers les stations de ski des 
Alpes de Haute-Provence ! Au départ de la gare TGV d’Aix et de l’aéroport de Marseille Provence, ce service est 
assuré pendant la saison de ski, Sur réservation préalable au +33 (0)4 13 94 30 50.

50 km de pistes 
14 remontées mécaniques

40 km de pistes
12 remontées mécaniques

22 km de pistes
5 remontées mécaniques

MONTCLAR
LES 2 VALLÉES CHABANON-SELONNET LE GRAND PUY

Dominant le magnifique lac de Serre-Ponçon, en pleine nature ou sur les domaines skiables, goûtez à la tranquillité de 
ces espaces préservés, en plein cœur de la Réserve naturelle Géologique de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence. 

  BLANCHE SERRE-PONÇON : Terres d’émotions pures !
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L’ESPACE LUMIÈRE

Liaison entre les deux plus importantes stations des Alpes de Haute Provence : Pra Loup et Val d’Allos, ce Grand Domaine, l’un 
des plus grands des Alpes du sud, o� re 180 kilomètres de pistes, excusez du peu !

  L’ESPACE LUMIÈRE : du Grand ski en pleine lumière ! 

1 grand domaine

8 domaines skiables

©AD04/Manu Molle
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LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 2022/2023

6

Un domaine unique entouré de grandes 
forêts et de vastes plateaux, l’un 
des plus beaux domaines nordiques 
des Alpes du Sud, entre 1450 m et 
1800 m d’altitude.

LA COLLE SAINT MICHEL

  VAL D’ALLOS : 

  VALLÉE DE L’UBAYE

7 domaines nordiques

Ratery est LE paradis des fondeurs. 
Sa situation à l’ubac lui confère l’assu-
rance d’une neige de qualité. 
20 kilomètres damés et tracés en 
4 niveaux de di� iculté, 9 kilomètres 
d’itinéraires de raquettes et un espace 
luge.

Air pur, silence reposant, paysages 
époustouflants en font l’un des plus 
beaux sites nordiques des Alpes.
C’est ici qu’est aménagé un stade 
de biathlon, pour s’initier à cette 
discipline olympique mêlant e� ort 
et précision.

COLMARS - RATERY

VAL D’ORONAYE - LARCHE

18 km de pistes, en bord de rivière, 
entre 1400 et 1600 m d’altitude. 
Jalonnées d’iscles et de somp-
tueuses forêts de mélèzes, les 
pistes sont adaptées à toutes les 
pratiques : contemplative, récréa-
tive ou sportive.

SAINT PAUL SUR UBAYE

Aménagée sur le parcours du Golf 
du Bois Chenu, la boucle nordique 
de Barcelonnette est le lieu idéal 
pour s’initier au ski de fond ou 
découvrir la pratique nordique. 
Et l’accès est gratuit !

BARCELONNETTE

  BLANCHE SERRE PONÇON

Ce site s’est imposé comme idéal 
pour la détente et la découverte de 
la nature en hiver. Balades en ski 
nordique ou en raquettes à neige 
sont au menu des sorties familiales, 
en sous-bois ou sur les plateaux !

LE FANGET

  SISTERON- BUËCH

Un magnifique domaine nordique 
sur les pistes forestières. Amoureux 
de nature sauvage, ce domaine 
en milieu naturel sur les flancs du 
Montsérieux entre 1 050 m et 1 600 m 
d’altitude vous attend !

VENTEROL
© Ubaye tourisme
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Week-end des enfants
dans les 3 stations

Grand Puy

+Montclar les 2 vallées
Chabanon

7 & 8
Janvier

21
Janvier

14 au 18
Février

Chabanon Winter Festival
2ème édition

Montclar
au crépuscule

4 
Mars

5ème édition du relais 
de Chabanon

Course de ski de randonnée
en relais en nocturne

Color ski
au Grand Puy

5
Mars

18 & 19
Mars

Week-end des enfants
dans les 3 stations

Grand Puy
Montclar les 2 vallées

Chabanon

7 au 10
Février

© OT Val d’Allos

© Sandie_Bony
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A vous de jouer ! Ski de fond, raquettes à neige, luge, chiens de 
traineau, fat bike… c’est parti pour un plein d’activités nordiques 
incroyables.
Val d’Oronaye - Larche Meyronnes : partez à l’aventure dans les 
grands espaces enneigés, à ski de fond, raquettes ou traîneaux, 
70km de pistes entre forêts du grand nord et plateaux d’altitude…
Barcelonnette - Golf du Bois Chenu : une envie de s’initier au ski de 
fond ? Voici la piste idéale au cœur de la ville !
Haute-Ubaye - St Paul Maljasset : Ambiance cocooning et convi-
vialité de ces pistes en bord de rivière, à ski de fond, à pied ou en 
traîneaux, découvrez le patrimoine historique et naturel de ce vallon 
préservé.

Plus d’infos sur « Nordic Ubaye » : 
https://www.nordicalpesdusud.com/domaines-nordiques/ubaye.

Connaissez-vous « Nordic Ubaye » ? ce sont 3 domaines 
d’exception qui travaillent main dans la main pour vous o© rir 
le meilleur du Nordique dès les premiers flocons !

Le plein d’activités nordiques  
en Ubaye 

2 jours / 1 nuit
Hiver 2022 / 2023

A partir de 13 € / adulte   
7 € / jeune - de 17 ans

Pour cette idée de séjour nous vous proposons de loger en ½ pension en 
hôtel** ou gîte dans les villages de Larche, Barcelonnette et St-Paul-sur-
Ubaye. 

Le prix comprend :
Votre Nordic Pass journée.

Le prix ne comprend pas :
Les activités nordiques selon votre libre choix et le logement en hôtel** 
en ½ pension (à partir de 64 €/personne) ou gîte (à partir de 41,28 €/ 
personne).

Découvrez ci-dessous nos suggestions d’hébergements à Larche, 
Barcelonnette et Saint-Paul sur Ubaye :

Contact 
Ubaye Tourisme 
04400 Barcelonnette
info@ubaye.com 
www.ubaye.com

Hôtel Au Relais d’Italie** - Larche
Gite Auberge - Saint-Ours
Gite Auberge du Lauzanier - Larche
Chalet du Germas - Larche
Gite d’étape GTA Le Refuge - Larche
Le Grand Hôtel** - Barcelonnette
Le Cheval Blanc** - Barcelonnette

Gîte Tranquyl - Barcelonnette
La Souste - St Paul/Ubaye
Ch d’hôtes Les Zélés - Maljasset
Gîte Les Granges - Fouillouse 
Auberge de la Cure- Maljasset
Ch d’hôtes La Posada - St Paul/Ubaye

©AD04/Itinera Magica

©AD04/Itinera Magica

Réservation 
Pass ski de fond
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Plus qu’un événement, il s’agit d’une tournée avec plusieurs dates 
sur plusieurs domaines nordiques des Alpes du Sud pour toujours 
plus de plaisir ! 
Nous vous proposons de participer au Festi’Nordic de Ratery, 
dimanche 5 février 2023.

Sur une journée, venez découvrir les activités nordiques dans des 
conditions optimales : cours de ski de fond classique ou skating, 
biathlon, initiation… 

Pour cette idée de séjour nous vous proposons d’arriver dès la veille 
et de loger en hôtel, gîte, chambre d’hôtes ou Yourte à Colmars-les- 
Alpes.

Connaissez-vous « Festi’Nordic » ? 
C’est l’évènement incontournable de la saison nordique 
dans les Alpes du Sud !

Festi’Nordic  
à Ratery    

1 jour / 1 nuit
Du 4 au 5 février 2023

Gratuit

Cette o© re comprend :
Votre FESTI’PASS TOUT COMPRIS (hors restauration et matériel éven-
tuel).

Cette o© re ne comprend pas :
La location de matériel, la restauration et le logement la veille en hôtel, 
gîte, chambre d’hôtes ou Yourte.

Découvrez ci-dessous nos suggestions d’hébergements à Colmars-les-
Alpes :

Contact 
Verdon Tourisme
04370 Colmars-les-Alpes
colmarslesalpes@verdontourisme.com
www.verdontourisme.com

Chambre d’hôtes les Ronds de sorcières - Colmars-les-Alpes
Hôtel Le France - Colmars-les-Alpes
Chambres d’Hôtes la Chaumière - Colmars-les-Alpes
Hôtel Le Martagon - Villars-Colmars
Chambres d’hôtes Les Transhumances - Colmars-les-Alpes
Gite d’étape Le Gassendi - Colmars-les-Alpes
Yourte de montagne - Ratery 1700

© CC Provence Alpes Verdon

© CC Provence Alpes Verdon

A vous de jouer ! Ski de fond, raquettes à neige, luge, chiens de 
traineau, fat bike … c’est parti pour un plein d’activités nordiques 
incroyables.

Colmars Ratery  : Rejoignez ce site, à 1700 m d’altitude, qui bénéficie 
d’un bel enneigement avec 20 km de pistes dans une forêt de 
mélèzes. Sur place vous profiterez d’une superbe vue panoramique 
sur les sources du Verdon !

La Colle Saint-Michel : Envie de nature ? ce site nordique s’étend 
sur de vastes plateaux où les pistes alternent entre forêts et grands 
espaces.

Val d’Allos : Vous êtes au cœur des stations du Val d’Allos, dans des 
espaces préservés où vous pourrez découvrir un bel environnement 
montagnard en raquettes, à pied ou en fat bike.

Plus d’infos sur « Nordic Haut-Verdon » : 
https://www.nordicalpesdusud.com/domaines-nordiques/
haut-verdon

Pour cette idée de séjour nous vous proposons de loger en ½ pension en 
hôtel** ou gîte dans les villages du Val d’Allos, de Colmars les Alpes et de 
La Colle Saint-Michel.

Le prix comprend :
Votre Nordic Pass journée.

Le prix ne comprend pas :
Les activités nordiques selon votre libre choix et le logement en hôtel** en 
½ pension (à partir de 53 €/personne) ou gîte (à partir de 46 €/personne)

Découvrez ci-dessous nos suggestions d’hébergements dans le Val 
d’Allos, Colmars les Alpes et la Colle St-Michel :

Le plein d’activités nordiques    
dans le Haut-Verdon 

Connaissez-vous « Nordic Haut-Verdon » ? des forêts de 
mélèzes de Ratéry en passant par les grands plateaux de 
la Colle St Michel, sans oublier le Val d’Allos : une nature 
préservée vous attend ! Détente et convivialité assurées.

2 jours / 1 nuit
Hiver 2022 / 2023

A partir de 10 € / adulte  
5 € / jeune - de 17 ans

© AD04/Rogier Van Rijn

Contact 
Verdon Tourisme
04370 Colmars-les-Alpes
colmarslesalpes@verdontourisme.com
www.verdontourisme.com

Hôtel Restaurant Le Martagon** - Villars-Colmars
Gîte d’étape Le Gassendi - Colmars-les-Alpes
Gite d’étape et de séjour Auberge l’Oustalet - La Colle St Michel
Gîte d’étape et de séjour - La Colle St Michel
Hôtel l’ours blanc** - Val d’Allos Le Seignus
Hôtel le Sestrière** - Val d’Allos La Foux
Hôtel la Source** - Val d’Allos La Foux

Réservation 
Pass ski de fond Information
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L’hôtel Chez Franz, idéalement situé face aux pistes de ski, dans un 
véritable décor de montagne, vous propose ses petits prix à la neige. 
A vous de jouer…

Profitez de petits prix à la neige avec un tarif promotionnel, minimum 

3 jours, entre le lundi et le vendredi :
    - 1/2 pension à partir de 55 €/ jour / adulte
    - pension complète à partir de 70 € / jour / adulte

Le prix comprend :
Le logement en ½ pension ou pension complète en hôtel, minimum 3 jours 
entre le lundi et le vendredi.

Le prix ne comprend pas :
La taxe de séjour, les assurances et les dépenses personnelles.

Bon à savoir :
Sur réservation et sous réserve de places disponibles ; nous consulter.
Vos forfaits de ski ici : https://valdallos-ski.com/  

Votre hôtel au pied des pistes  
à Val d’Allos – Le Seignus 

Bienvenue à Val d’Allos – Le Seignus !

Cette jolie « Station Village » est reliée au village traditionnel 
d’Allos par téléphérique en quelques minutes. Ici, l’accès au 
front de neige se fait skis aux pieds. Le domaine propose 
une grande variété de pistes de tout niveau. 
Etagé entre 1 500 et 2 426 mètres d’altitude, il est possible 
de dévaler près de 900 mètres de dénivelé en une seule 
descente avec vue imprenable sur le Parc national du 
Mercantour.  

Contact 
Hôtel Chez Franz 
04260 Val d’Allos - Le Seignus
Tél : +33 (0)4 92 83 01 06
francoise.hotel-franz@wanadoo.fr  
www.hotel-franz.com 

A partir de 3 nuits (en semaine)
Du 2 au 13 janvier 2023
Du 13 au 26 mars 2023

A partir de 55 € / jour / adulte

©  AD04/Luka Leroy
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© AD04

Week-end nordique    
au Fanget  

Expérience purealpes ! Envie d’une escapade nordique ?
 Samedi 21 janvier 2023, le Site Nordique de Pleine Nature du 
Fanget vous ouvre ses portes et vous propose -50% sur tout 
le matériel nordique (skis skating, skis classiques, luges, 
raquettes) !

Le site de pleine nature du Fanget, à 8 km de Seyne-les-Alpes, est 
une invitation à la détente et à la découverte d’une nature préservée 
dans des paysages à couper le sou� le…

Pistes de ski de fond, balades en raquettes à neige, course d’orien-
tation, animations, sorties accompagnées… vous avez le choix de 
votre activité nordique. 

A 1459 m d’altitude, Le Fanget vous propose 13km de pistes de ski 
de fond pour tous les niveaux, 20km de randonnées raquettes, une 
piste de luge et du biathlon.

Sur place, vous trouverez également un restaurant proposant une 
cuisine locale généreuse et montagnarde ainsi que du Snack et un 
gîte confort de 7/9 couchages. 

Contact
Site nordique de pleine nature du Fanget
04140 Auzet
Tél : +33 (0)4 92 31 03 71 / (0)7 81 68 64 42

© Site nordique de pleine nature & auberge montagnarde

Samedi 21 janvier 2023 
50 % de réduction sur votre 

location de matériel nordique

© Site nordique de pleine nature & auberge montagnarde

Information 
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Votre séjour ski   
au Val d’Allos  

Envie d’un séjour ski inoubliable ? 
Nous vous donnons rendez-vous à Val d’Allos - La Foux 
pour un séjour en hôtel***, en Formule 1/2 Pension (dîner et 
petit-déjeuner) incluant une » Soirée Montagne » (Raclette 
ou Fondue Savoyarde).

A l’Accueil votre Forfait Remontées Mécaniques « Espace Lumière » 
La Foux d’Allos / Pra Loup vous attend !

C’est parti pour la glisse au cœur de l’un des plus grands domaines 
skiables de France, sous le soleil des Alpes du Sud.

Le prix comprend :
Le logement en hôtel en 1/2 pension, une « soirée montagne » et les 
forfaits de ski (de 2 à 6 jours) et l’accès à l’Espace Bien-être (Spa, 
Hammam, Sauna).

Le prix ne comprend pas :
La taxe de séjour, les autres repas, les assurances, les dépenses 
personnelles et les suppléments éventuels.

Bon à savoir :
Sur réservation et sous réserve de places disponibles ; 
nous consulter.

  

© AD04/Luka Leroy

Dans un hameau récent, au calme de la Vallée de l’Ubaye, situé au 
cœur de la nature, entouré des montagnes et proche de toutes com-
modités.

Du grand Chalet familial au Studio cosy pour un séjour en amoureux, 
l’agence Godille Immobilier est à votre disposition pour organiser vos 
vacances.

Tous les logements sont décorés style montagne, très bien équipés, 
avec balcon ou terrasse et une place de parking, à 5 min en navette 
de la Télécabine.

Le prix comprend :
Le logement (base 4 personnes) 7 nuits en location à Pra Loup 1500 
Les Molanès.

Le prix ne comprend pas :
Les repas, les boissons, les activités annexes, les dépenses person-
nelles et les assurances et suppléments éventuels.

Bon à savoir :
O� re valable sous réserve de disponibilités :

Vos forfaits de ski ici : 
https://www.praloup.com/forfaits-de-ski.html 

Top 10 des expériences à vivre pour ki� er ton séjour : 
www.praloup.com/incontournables-hiver.html

Location Hameau de Pra Roustan  
votre destination cet hiver à Praloup 

Envie d’un séjour à la montagne à prix tout doux ?  

Contact 
Godille Immobilier 
04400 Praloup
Tél. +33 (0)4 92 84 19 19
info@godille.com 
www.godille.com

8 jours / 7 nuits
Du 3/12/2022 au 22/04/2023

A partir de 314 € / 4 personnes

© AD04/Manu Molle
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© Godille immobilier

© Robert Palomba/o� ice de tourisme du Val d’Allos

© Hôtel du Hameau

© Robert Palomba/o� ice de tourisme du Val d’Allos

A partir de 2 jours / 2 nuits 
Hiver 2022 / 2023

A partir de 269 € / adulte

Contact 
Hôtel du Hameau
04260 Val d’Allos – La Foux 
Tél. +33 (0)4 92 83 82 26
info@hotel-du-hameau.fr
www.hotel-du-hameau.com

Information Réservation
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Au cœur des Alpes de Haute Provence et de la Vallée de l’Ubaye, Le 
Montana - Chalet Hôtel Spa**** vous accueille dans un cadre idéal, 
au Sauze, au pied des pistes.
Profitez d’une vue exceptionnelle, d’une terrasse baignée de soleil, 
de chambres silencieuses et cosy, d’une équipe à votre service pour 
passer un séjour de rêve, en amoureux ou en famille.
Sans oublier notre tout nouveau Spa Sensoriel qui vous o� re 500m2 
de détente et de bien être...

Le prix comprend :
Le logement 1 nuit (base 2 personnes) en Chambre Deluxe vue pistes, 
2 petits-déjeuners, 2 accès au Spa Sensoriel et à la salle de fitness 
by Montana Spa, 1 massage Signature de 50 minutes par personne.

Le prix ne comprend pas :
Les repas, les boissons, les activités annexes, les dépenses person-
nelles et les assurances et suppléments éventuels.

Bon à savoir :
Bon cadeau valable tous les jours en saison hivernale.
Paiement à la réservation.
Le bon cadeau est valable 1 an à partir de la date d’achat.
N’oubliez pas de nous contacter pour réserver votre soin !

* O� re tarifaire valable du 19 au 20 novembre 2022.

Escapade Cocooning Hiver    
au sauze  

Laissez-vous tenter par une escapade au Sauze, au cœur de la 
Vallée de l’Ubaye, au pied des pistes...  

Choisir Sainte-Anne c’est profiter d’un véritable BON PLAN
pour un séjour à la neige. 
La station qui a su conserver le charme d’un village de 
montagne vous propose du ski à un prix imbattable.
Que vous soyez débutant, expert ou adepte du freeride, 
son domaine skiable répondra à toutes vos attentes. 
Profitez de 35 km de pistes… la foule en moins ! 
14 pistes et 6 remontées mécaniques vous conduisent proche 
des sommets à la vue exceptionnelle.

Pour ce séjour, nous vous proposons de vous ressourcer au chalet 
hôtel Sainte-Anne, idéalement situé au pied des pistes de la station, 
à 1 830 m d’altitude, à quelques kilomètres de Barcelonnette.
Ce chalet hôtel convivial et familial vous accueille avec ses 35 
chambres, vue sur piste avec balcon ou vue sur un panorama 
d’exception, chambres standards ou familiales pouvant accueillir 
jusqu’à 5 personnes.

Nouveauté :
Pour un moment de détente après le ski, le chalet hôtel Sainte Anne 
vous propose un espace bien-être équipé de deux bains nordiques 
chauds, d’un sauna cabane traditionnel à vapeur en plein air et d’une 
salle de massage.

Le prix comprend :
Le logement une nuit en chambre standard base 2 personnes en 
demi-pension (dîner et petit-déjeuner).

Le prix ne comprend pas :
Les autres repas, les boissons, les forfaits de ski, les activités annexes, 
les dépenses personnelles et les assurances et suppléments éventuels.

Bon à savoir :
Votre forfait de ski journée adulte : 22 € (tarifs enfants & étudiants)
Possibilité de forfaits 1heure ou 3 heures consécutives

Bon plan : séjour à la neige    
à Sainte-Anne La Condamine   

Contact 
Chalet Sainte-Anne - 04530 Sainte-Anne
Tél : +33 (0)4 92 64 98 28 / (0)7 72 28 94 99
chalet.st.anne@gmail.com / chalet-sainte-anne.com
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© Chalet Hôtel Montana

©  AD04/Luka Leroy

©  AD04

2 jours / 1 nuit
Hiver 2022 / 2023
A partir de 545 €

Prix spécial salon Tout Schuss
495 €*

Contact 
Montana Chalet Hôtel Spa - 04400 Le Sauze 1400 
Tél. +33 (0)4 92 81 05 97
contact@montana-chalet.com - www.montana-chalet.com  

A partir de 2 jours / 1 nuit 
Du 15/12/2022 au 15/04/2023

Week-end & vacances scolaires : 
à partir de 164 € / nuit

Semaine & hors vacances scolaires : 
à partir de 144 € / nuit

©  Chalet Sainte Anne
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L’ESF MONTCLAR vous propose des Sorties en Ski de Randonnée 
encadrées par des Professionnels de la Montagne, afin de découvrir 
les magnifiques paysages alentours (secteur Blanche, Laverq, Ubaye, 
Haute-Ubaye).
N’attendez plus et partez à la découverte d’endroits inaccessibles 
en ski classique !

Pour cette idée de séjour nous vous proposons de loger en hôtel à 
Montclar Les 2 vallées. Ici, vous entendrez dire que la station a été 
créée par les gens du pays… et c’est vrai ! La station de Montclar 
vous o� re un double domaine skiable sur deux versants. Elle est 
conçue pour ceux qui recherchent le bonheur d’être en montagne, 
les plaisirs de la nature, du sport et des contacts humains.

Le prix comprend :
L’activité « ski de randonnée » accompagnée à la demi-journée.

Le prix ne comprend pas :
Le matériel de ski de randonnée (possibilités de location sur place), 
le logement en chambre double en hôtel (à partir de 59 €), la taxe de 
séjour, les repas, les boissons et les dépenses personnelles.

Initiation au ski de randonnée   
à Montclar   

Vous qui aimez la montagne et le ski, évadez-vous des 
remontées mécaniques et découvrez le fabuleux domaine 
qui s’o� re aux skieurs de randonnée. 
Cours d’initiation et de découverte du ski de randonnée, 
encadrés par des moniteurs.
Durant ces cours collectifs, vous apprendrez à gravir la 
montagne avec des peaux de phoque et redescendre dans 
la poudreuse, dans une ambiance conviviale et détendue.

Ski nocturne   
à Chabanon 

Expérience purealpes ! 
Envie d’une escapade nocturne ?

Rendez-vous à Chabanon, charmante station-village perchée à 
1 612 m d’altitude.
Dessiné sous les sommets du Bressa (1 981 m) et de Tête Grosse 
(2 032 m), le domaine de ski alpin de Chabanon vous propose 
40 km de pistes de ski alpin pour tous les niveaux. 
Mais ce n’est pas tout ! A la tombée de la nuit, découvrez de nou-
velles sensations de glisse en dévalant l’une des plus LONGUES 
pistes de ski nocturne d’Europe !
Sensations givrées garanties dès la tombée de la nuit !

Le prix comprend :
Le Pass Nocturne (17 h – 21 h)

Le prix ne comprend pas :
Le logement en hôtel** en chambre single (à partir de 52 €/pers) ou 
en résidence*** en appartement (à partir de 50 €/nuit).

Découvrez ci-dessous nos suggestions d’hébergements à 
Chabanon :

Bon à savoir :
Votre Pass Nocturne est o� ert dans tous les forfaits à partir de 
2 jours ; ne quittez pas les pistes et skiez jusqu’à la nuit !

Contact
Station de Chabanon - 04140 Selonnet 
Tél : +33 0(4) 92 31 06 22
chabanon.satos@orange.fr
www.selonnetchabanon-tourisme.fr

© Station de Chabanon
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2 jours / 1 nuit
Lundi 26/12/2022 de 17 h à 20 h
Jeudi 29 /12/2022 de 17 h à 20 h

Du 4 février au 2 mars 2023, 
tous les lundis, jeudis 

et samedis de 17 h à 21 h
10 € / personne

© AD04/Luka Leroy

Découvrez ci-dessous nos suggestions d’hébergements à Montclar. 

Bon à savoir :
Minimum 4 inscrits. Cette o� re est proposée uniquement à certaines 
périodes. Pendant les vacances scolaires, vous pouvez éventuellement 
réserver un cours privé. Sous réserve de conditions d’enneigement.
Possibilité de sortie à la journée. Niveau requis « 2 étoiles » minimum.

2 jours / 1 nuit
Du 17/12/2022 au 30/04/ 2023 

(de 9h à 12h)
A partir de 50 € / personne*

*4 personnes minimum

Contact 
ESF Montclar - 04140 Montclar - Tél. +33 (0)4 92 35 03 99
contact@esf-montclar.fr / www.esf-montclar.fr

Hôtel Restaurant Le Saint-Jean
Hôtel Restaurant L’Espace**
Hôtel-Club Domaine de l’Adoux***

©  ESF  Montclar

Hôtel Restaurant Le Blanchon**
Résidence les Blanches Provençales***

© Station de Chabanon
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Bienvenue au Grand Puy. Station familiale par excellence, véritable 
paradis des enfants, elle est idéale pour un apprentissage en douceur, 
entre 1 400 et 1 800 m d’altitude. 
La doyenne des stations de la vallée de la Blanche a su garder le 
charme intime et authentique mêlant modernité et traditions, en 
gardant sa dimension humaine.

A 5 minutes du village de Seyne-les-Alpes, dans un cadre monta-
gnard, naturel et préservé, la station est couronnée par les décors 
grandioses des montagnes de l’Aiguillette, de Rocheclose et des 
Têtes. Station familiale par excellence, véritable paradis des enfants, 
ce grand parc de loisirs de neige s’étend sur 170 ha sur 500 mètres 
de dénivelé, avec 22 km de pistes.

En chalet tout confort à deux pas de la station, les Balcons du 
Grand-Puy vous accueillent dans le décor grandiose et majestueux 
de la chaîne de la Blanche.
A flanc de montagne, bénéficiant d’une vue, d’un ensoleillement et 
d’une exposition exceptionnelle.

Les paysages sont si authentiques qu’un poète l’a surnommé « un 
petit coin de Suisse égaré sous un soleil de Provence ».
La résidence comporte 31 chalets d’hébergement identiques, 1 bâti-
ment d’accueil avec pizzeria et cuisine familiale.

Nuit en chalet    
au Grand Puy   

O� re séjour en chalet jusqu’à 7 personnes : venez seul, en 
couple ou en famille !

© AD04

Le prix comprend :
Le logement en chalet jusqu’à 7 personnes.

Le prix ne comprend pas :
La taxe de séjour, les repas, les boissons, les skipass et le matériel de
ski, les dépenses personnelles et les suppléments éventuels.

Bon à savoir :
Profitez de -10% sur votre location de matériel dans les magasins de ski du 
Grand Puy ! Infos et conditions sur place.

A partir de 3 jours / 2 nuits
Du 2 janvier au 3 février 2023

A partir de 60 € / nuit 
Promo exceptionnelle

Contact 
Résidence Les Balcons du Grand-Puy - 04140 Seyne
Tél : +33 (0)4 92 62 12 86
contact@lesbalconsdugrandpuy.fr
www.lesbalconsdugrandpuy.fr

©  Les balcons du Grand Puy
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Ski & Neige    
en Gîtes de France   

Ici, vous avez la chance d’être dans les Alpes du Sud, qui 
combinent neige et soleil comme nulle part ailleurs. 
Nos hébergements vous permettent d’accéder rapidement 
et facilement à l’une ou l’autre des stations de sports d’hiver 
des Alpes de Haute-Provence pour des vacances à la neige 
inoubliables. 

Le prix comprend :
Le logement en gîte rural labellisé pour 2 nuits base 4 personnes

Le prix ne comprend pas :
La taxe de séjour, les repas et les dépenses personnelles

Contact 
Gîtes de France 
des Alpes de Haute-Provence
04000 Digne les Bains 
Tél : +33 0(4) 92 31 30 40 
info@gites-de-france-04.fr
www.gites-de-france-04.fr

© © Gîtes de France

3 jours / 2 nuits
Hiver 2022 / 2023

A partir de 110 € / 4 personnes

©  Gîtes de France

Réservation
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Gîtes XXL   
en Gîtes de France   

Vous rêvez d’un endroit idéal pour se retrouver entre 
amis, en famille, entre collègues pour une grande fête, les 
vacances ? Vous cherchez LA location pour vous permettre 
de partager les grands moments de la vie, dans un lieu  
spacieux et adapté à vos besoins.

Vous êtes plus de 8 personnes (sans limite) et cherchez un héberge-
ment dans les Alpes de Haute-Provence ?
Nous avons sélectionné pour vous des locations de vacances 
capables de vous accueillir en nombre. 
A vous de déterminer, en fonction du type de structures, celle qui 
correspond le mieux à votre recherche (durée du séjour, localisation, 
équipements, …).

Le prix comprend :
Le logement en gîte rural labellisé pour 2 nuits base 10 personnes.

Le prix ne comprend pas :
La taxe de séjour, les repas et les dépenses personnelles.

© Gîtes de France

3 jours / 2 nuits
Hiver 2022 / 2023
A partir de 330 € 

© Gîtes de France

23

Contact 
Gîtes de France 
des Alpes de Haute-Provence
04000 Digne les Bains 
Tél : +33 0(4) 92 31 30 40 
info@gites-de-france-04.fr
www.gites-de-france-04.fr

Réservation

ZOU ! Neige  
la neige en bus ou en train, tous en piste !

Avec ZOU ! Neige, rejoignez facilement les stations des 
Alpes du Sud en bus* ou en train**.

LES NAVETTES BLANCHES

Profitez de la montagne grâce aux navettes blanches ! Au départ de 
l’aéroport Marseille Provence et de la gare d’Aix-en-Provence TGV, 
les navettes blanches vous emmènent en bus directement dans 
votre station préférée.

Ce service fonctionne tous les samedis et dimanches des vacances 
de Noël et tous les vendredis, samedis et dimanches des vacances 
de Février.

Infos / horaires : zou.maregionsud.fr  rubrique Se déplacer en bus 
avec les Lignes express régionales  > Navette Neige en Bus,

LES BUS ZOU !
Les communes et stations de ski desservies :

 Barcelonnette 
 Jausiers
 Le Sauze 
 Montclar 
 Pra Loup
 Sainte Anne
 Saint-Paul-sur-Ubaye
 Val d’Allos – Le Seignus & Val d’Allos – La Foux

Plus d’informations
zou.maregionsud.fr

LES TRAINS ZOU !

Tous les jours :
- Au départ de Marseille, Aix et Manosque**, embarquez à bord d’un TER 
pour vous rendre à la montagne ;

- Au départ des gares des Chemins de fer de Provence de Nice et Digne-
les-Bains, découvrez les stations du Val d’Allos***.

Une correspondance avec les bus ZOU ! sera assurée à votre arrivée en 
gare pour vous rendre dans les stations.

Tous les week-ends, embarquez à bord du Train des Neiges pour 
découvrir les stations des Alpes du Sud**.

* réservation obligatoire sur zou.maregionsud.fr
** achat sur ter.sncf.com
*** informations sur cpzou.fr

© AD04/Luka Leroy

Information
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Pour sa première édition, les équipes de la Cyclo du Tour de La 
Provence « l’irrésistible » vous ont préparé un programme inédit 
et vous proposent de vivre un week-end de sport totalement 
inédit. Provence Rugby et Le Tour de La Provence s’unissent pour 
vous, pour vous faire vibrer pendant 24 heures. Le trait d’union ? Un 
territoire : La Provence. Le point commun ? La Passion, associer les 
2 c’est la garantie de vivre une expérience unique.
La veille de la cyclo, vendredi 10 février, on vous emmène découvrir 
l’ambiance unique d’un match de ProD2 : Provence Rugby > 
Nevers.

Puis devenez acteur du sport en Provence en participant à la 
cyclo du Tour de La Provence « L’irrésistible ».

Dans les mêmes conditions que les pros, sur route fermées, sur 
un parcours de 73,8 km et D+ de 1 687. Le départ sera donné 
à Saint-Etienne-les-Orgues pour une arrivée en sommet à la 
Montagne de Lure. L’ascension de la Montagne de Lure, l’autre géant 
de Provence, est en elle-même un défi, 17 km de montée avec une 
moyenne de 6 %, ça va piquer les jambes !

Après l’e� ort le réconfort, un déjeuner vous sera servi dans le village 
départ puis vous pourrez venir encourager les pros à leur arrivée à 
La Montagne de Lure. Depuis le village VIP vous vous prêterez sure-
ment au jeu des comparaisons entre votre chrono et celui des plus 
grands coureurs mondiaux.

Au menu : 

  73,8 km / 1 687 m D+
  Ascension de la Montagne de Lure
  Maillot pour chaque coureur
  Routes fermées
  Accès VIP pour l’étape du Tour de La Provence
  Place de match Provence Rugby 
  Repas & ravitaillement
  Remise des prix lors du protocole du Tour de La Provence
  Tarif : 50€

L’irrésistible, la cyclo du Tour de La Provence  
samedi 11 février 2023

En 2023, avec le soutien  de l’agence du développement des 
Alpes de Haute Provence, le Tour de La Provence propose à 
tous de participer à sa Cyclo.

Ascension de la Montagne de Lure 
73,8 km / 1 687 m D+

50 € / personne

© Agence Zoom

INSCRIPTION ICI

Rallye Monte Carlo    
16 au 22 janvier 2023

Le troisième jour de course est composé d’un enchaînement de trois épreuves 
chronométrées dans les Alpes de Haute-Provence qui sont : 
« Le Fugeret / Thorame-Haute », « Malijai / Puimichel » et « Ubraye / Entrevaux » .

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ÉTAPES 
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Venir dans les Alpes de Haute Provence
Situation géographique

746 km de Paris
282 km de Lyon 
279 km de Turin
180 km de Grenoble
112 km de Marseille
150 km de Nice

Ce document est réalisé et édité par l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence. 
Un grand merci à tous les prestataires auprès de qui nous avons emprunté quelques textes et photos.

Photos de couverture : ©AD04/Itinera Magica, ©AD04/Photos X-droits réservés. Photo dos de couverture : ©AD04/Luka Leroy
Le présent document n’a qu’une valeur indicative et informative. 
Impression : Imprimerie de Haute-Provence - La Brillanne (04)

La Foux d’Allos

Le Seignus d’Allos

Pra LoupChabanon

Ste-Anne

Montclar

Le Grand 
Puy

Le Sauze
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Val d’Oronaye
Larche

La Colle 
St Michel

Ratery

Le Fanget

Montagne de Lure

Venterol

St Paul sur Ubaye

Stations de ski alpin

Sites nordiques



Avec le soutien de

Contact
Philippe Leouffre : +33 (0)4 92 31 82 22 / +33 (0)6 61 53 09 66

philippe.leouffre@ad04.fr

www.alpes-haute-provence.com




