
   
SEJOUR RAQUETTES 2023 A CEILLAC 

CLUB INTENSE LES ALPAGES DU QUEYRAS  
 

 
Du   29/01/2023 au 03/02/2023 soit 6 jours 5 nuits 

Inscription du 1er Septembre au 30 septembre 2022 

Règlement à l’inscription 150 €. -   Paiement du solde avant le 15 décembre 2022   en fonction du nombre d’inscrits :  

de 15 à 20 :310€ - de 21 à 24 : 255€ 

- par chèque à l’ordre de LEO LAGRANGE 

- par CB via internet sur « hello asso » lien à suivre uniquement sur le site du club   

 

Organisateur  

 

Jean-François CAPTON    jfc54@live.fr   

 

Descriptif 
Situé sur un plateau à 1640m CEILLAC est un village authentique de haute montagne, 

situé au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras, un espace préservé, loin du 

tourisme de masse. Le VVF « les alpages du Queyras » est un complexe convivial 

idéalement situé à flanc de montagne et dominant le vieux village de CEILLAC 

avec un panorama sur la vallée et les sommets environnants. 

Altitude Ceillac : 1 640m 

Accompagnateurs 

 

1 Guide pour encadrer les randonnées raquettes par groupe de 12 personnes (second 

guide au-delà). 

Organisme VVF 

 

Coût 

- Montant par participant pour un groupe de 15 à 20 personnes : 460 €. 

- Montant par participant pour un groupe de 21 à 24 personnes : 405 €. 

- Annulation du séjour en dessous de 15 participants 

Co-voiturage 

 

 A organiser au départ de Six-Fours,  

 Estimation du coût par voiture Aller/ retour : 140 € à réviser avant le départ 

 

Le séjour comprend 

L’hébergement en chambre double, 

Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et changé une fois dans le séjour, 

ménage de fin de séjour, 

TV dans les chambres, 

Pension complète, vin de table inclus, du diner du premier jour au déjeuner du 

dernier jour, ou paniers repas le midi,  

Apéritif de bienvenue, 

Un repas terroir,  

L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée, 

L’encadrement des randonnées, 

La location du matériel raquettes, 

Les frais de dossier, 

L’assurance multirisque avec extension épidémies et pandémies (document 

d’information joint en annexe), 

La taxe de séjour  

 

Non compris  

 

 

 

 

 

Les Consommations personnelles,  

Le Supplément Chambre individuelle (17,7€/jour) sur demande en fonction des 

disponibilités. 

Les transports 

Et de manière générale tout ce qui n’est pas « compris ». 

Divers 
- Bar, salle de restaurant, salle d’animation, billard, baby-foot. 

- Wifi dans les parties communes   

- Parking extérieur 

 

mailto:jfc54@live.fr

