Dossier de presse Hiver 2019/2020
Stations de Blanche Serre-Ponçon
MONTCLAR

CHABANON

LE GRAND PUY LE FANGET

LES SECRETS ENNEIGÉS BIEN GARDÉS DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Au cœur de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Alpes de Haute Provence :
Blanche Serre-Ponçon – PureAlpes est "un petit coin de Suisse égaré sous le soleil de Provence",
avec ses 3 stations de ski et son site nordique du Fanget facilement accessibles, cette petite vallée de
montagne propose des activités Hiver en pleine nature, sous le soleil...qui brille 300 jours par an !
110 km de pistes de ski alpin, 70 km de pistes de ski de fond, une multitude d’itinéraires de raquettes à
neige et un panel d’activités qui n’a rien à envier aux stations des Alpes du Nord... Le tout, au cœur de
l’UNESCO Géoparc de Haute Provence. Dominant le magnifique lac de Serre-Ponçon et situé à mi-chemin
de Gap et Digne-les-Bains, les stations de Montclar, Chabanon et Le Grand-Puy promettent une évasion
en pleine nature pour vivre des expériences « neige » conviviales et familiales dans des stations à taille
humaine ! Chaque station propose désormais des itinéraires de raquettes à neige balisés. Il est ainsi possible
de dévaler les pentes depuis le sommet des remontées mécaniques et de traverser combes et sous-bois
enneigés. www.blancheserreponcon-tourisme.com
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Week-end des enfants :
11/12 janvier 2020, forfait
gratuit pour les enfants –
12ans. Animations et
festivités dans les stations
de la vallée de la Blanche.
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Présentation des stations
Montclar les Deux Vallées - 1350 - 2500 m

NOUVEAU !
Extension du
Domaine en neige de
culture + Création
d’un Kid Park sur le
front de neige avec
un téléski aménagé
pour les enfants.

Station-village aux multiples labels, Montclar est une station entièrement piétonne. Il y règne une
ambiance décontractée et chaleureuse où les familles repartiront comblées ! Avec plus de 50 km de
pistes de ski alpin, le domaine propose deux versants différents mais tout aussi magnifiques l’un que
l’autre : d’un côté le lac de Serre Ponçon et la vallée de la Blanche et de l’autre, sur le haut du domaine à
2500m d’altitude, une vue imprenable sur les sommets de l’Ubaye culminant à plus de 3000 m. Montclar
est la station de montagne la plus proche de Marseille et chaque samedi de la saison d’hiver, les Navettes
Blanches effectuent un véritable chassé-croisé pour desservir gratuitement la station depuis la gare d’Aix
en Provence ou l’aéroport de Marseille.
ZOOM SUR…L’eau de source de Montclar
Captée à 1 650m d’altitude, l’eau minérale naturelle de Montclar est la plus haute source de France. C’est
ce qui lui confère son extraordinaire pureté. D’une grande légèreté au goût, elle hydrate tout en douceur.
Cette eau est recommandée pour la préparation des biberons et convient à toute la famille grâce à un
faible taux de nitrates ainsi qu’une faible minéralisation. Cette même source alimente depuis toujours les
hébergements de la station. Ici, tout le monde boit de l’eau minérale au robinet.
FORFAITS
Adulte / Enfant -12 ans

Journée : 29€ (27.50€ achat en ligne) / 26€ (24.70€ A.E.L.)
2 jours : 55€ (52.30€ achat en ligne) / 49.50€ (47.00€ A.E.L.)
6 jours : 153€ (145.50€ achat en ligne) / 138€ (131.10€ A.E.L.)
Enfant (-5ans) et sénior (5ans) : Gratuit

SERVICES
Espace Piou Piou
Micro-Crèche dès 3 mois
Patinoire
Restaurant d’altitude
Ecole de ski, magasins de skis

🌿POINT ECOLOGIE : la station s’est équipée de nouveaux enneigeurs artificiels basse consommation
moins énergivores en eau et électricité.
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Chabanon - 1600 - 2050 m

STATION ELUE LA –
CHÈRE DE FRANCE !
Par Holidu, moteur de
recherche de locations de
vacances dévoile son TOP10 :
N°1 Chabanon
(Logement+forfait: 43€/
pers/jour).

NOUVEAU !
Extension du Domaine en
neige de culture +
Création d’un Kid Park sur
le front de neige avec un
Charmante
station-village, perchée
téléski aménagé pour les
réserveenfants.
des vacances ressourçantes

à 1612m d’altitude dominant le village de Selonnet, Chabanon
avec son domaine skiable sous le ciel de Haute Provence. Dessiné
sous les sommets du Bressa (1981m) et de Tête Grosse (2032m, point culminant), le domaine de ski alpin
de Chabanon propose 40 km de pistes de ski alpin pour tous les niveaux : des pistes bleues et vertes pour
les familles et les débutants mais aussi quelques belles pistes sportives rouges et noires et des spots de
freeride dans de belles combes ou en forêt ! Une neige de qualité tout au long de la saison grâce à son
exposition, c’est un ski grandiose qui attend petits et grands, débutants ou pratiquant aguerris. Le plus ?
Dévalez la plus LONGUE piste de ski nocturne d’Europe ! A la tombée de la nuit, la neige se transforme en
un immense terrain de jeux pour vous faire découvrir des activités qui combinent surprises et
adrénalines.
ZOOM SUR Les 50 ans de Chabanon !
Anniversaire de la station les 1er et 2 Février 2020, un week-end de surprises !
FORFAITS
Adulte / -12 ans / 12-17 ans et séniors
Journée : 25.30€ / 17€ / 21.90€
Journée + nocturne : 9h-21h : 29.60€ / 21.30€ / 26.20€
2 jours : 45.80€ / 30.20€ / 40€
Enfant -5 ans et sénior + 75 ans : Gratuit
Nocturne : 17H/21H : 9.20€

SERVICES
Espace Piou Piou
Micro-Crèche Les Lutins dès 3 mois
Ecole de ski
Magasins de sport
Paint Ball
Ski joëring

🌿POINT ECOLOGIE : La piste de ski nocturne la plus longue d’Europe est équipée de projecteurs à led…
Le ski nocturne oui, mais tout en respectant l’environnement !
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Le Grand Puy - 1400 - 1800 m
NOUVEAU !
Nouvelles pistes
enfant (verte et
bleue) depuis le
sommet du télésiège
jusqu’à la station !

Au cœur de la Vallée de la Blanche, la petite station du Grand-Puy bénéficie d’une exposition privilégiée.
Dans l’intimité de cette station offrant des services de qualité, votre séjour à la montagne reprend une
dimension humaine. La doyenne des stations de la vallée de la Blanche a su garder le charme intime et
authentique mêlant modernité et traditions. Magnifique belvédère sur la chaîne de la Blanche, vous skiez
dans un cocon sur des pistes de tous niveaux, avec notamment un secteur débutant totalement dédié et
indépendant. 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 de ski alpin.
Au départ de la station, une piste balisée et sécurisée vous permettra de rejoindre le site nordique du Fanget
en raquettes à neige.

ZOOM SUR… SEYNE LES ALPES, CITÉ DE CARACTÈRE IMMANQUABLE
Situé à 5 minutes de Seyne les Alpes, un séjour au Grand-Puy mérite une visite dans ce village classé
Villages et Cités de Caractère. Seyne les Alpes bénéficie d’un patrimoine architectural riche, avec
notamment sa Tour moyenâgeuse du XIIème siècle, son Fort Vauban, ses remparts et bastions, son église
romane. La promenade dans les rues du vieux village permettra aux vacanciers de découvrir maisons à
colombages, vieilles portes, placettes, lavoirs et bien d’autres lieux remarquables…

FORFAITS
Adulte / -12 ans
Forfait journée : 19€ / 15€
2 jours : 36€ / 28€
6 jours : 97€ / 72€
Journée étudiants, lycéen, +67 ans : 17€
Enfant (-5ans) et senior (+75 ans) : Gratuit

SERVICES
Espace Piou Piou
Ecole de Ski
Télémark
Magasins de ski
Liaison avec le site nordique du Fanget

🌿POINT ECOLOGIE : Un nouveau télésiège moins énergivore et des enneigeurs sans additifs.
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Site Nordique du Fanget - 1459 - 1689 m
NOUVEAU !
3 parcours
d’orientation de
niveau facile à
difficile, au départ
du site nordique

Reliée à la station du Grand Puy par une splendide piste rouge de 10 km qui traverse la forêt de Fissac et
à la station de Chabanon par une piste noire de 8 km, le site nordique du Fanget offre 33 km de pistes
tracées et balisées, permettant la pratique du ski de fond en style alternatif ou en skating.
Face au centre nordique, deux pistes d'initiation permettent aux enfants de progresser en autonomie, de
chausser et de déchausser sous le regard attentif des parents qui profitent du soleil en terrasse ! Après le
ski, rires et jeux garantis sur l’espace ludique balisé et sécurisé.
Côté raquettes à neige, vous évoluez dans des espaces sauvages au plus près de la nature, grâce aux 13
km de sentiers balisés. Entre crêtes et sous-bois, profitez de magnifiques randonnées offrant des
panoramas uniques sur la vallée de la Blanche et le massif des Monges.

33 KM DE PISTES DE SKI DE FOND
3 pistes rouges
3 pistes noires
2 itinéraires en liaison vers Chabanon et le
Grand Puy.
13 KM d’ITINERAIRES RAQUETTES
1 espace ludique et d’initiation

SUR PLACE
Location de matériel
Restauration
Point information
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A CHACUN SON HÉBERGEMENT
Chambre d’Hôte La Petite Bonnette à Montclar +33(0)4 92 31 84 95
Situé dans le petit hameau des Piolles au pied de la montagne de
Dormillouse surplombant la Vallée de la Blanche, c’est une véritable
Chambre d’Hôtes qui attend les vacanciers ! Au cœur d’un écrin de
nature, Laurence et Patrick invitent les visiteurs à prendre le temps de
partager leur art de vivre entre "zen et montagne" dans leur chalet
typiquement montagnard. Loin du bruit, de la pollution, du stress et des
contrariétés quotidiennes, les vacanciers pourront se détendre dans
l’espace "bien-être" avec spa, sauna et salle de massage... C’est la promesses d’une vraie parenthèse
« déconnexion » sous les flocons !
Hôtel-Club Domaine de l'Adoux*** à Montclar +33(0)4 92 32 51 42
Un hôtel chalet de charme en Haute-Provence, à 10 mn du lac de SerrePonçon et à 800m de la station de Montclar les vacanciers seront
accueillis dans une ambiance cosy, montagnarde, à mi-chemin entre la
chambre d'hôtes et l'hôtel-club. Ce chalet propose une multitude de
services : restaurant à l'hôtel et restaurant sur les pistes. Profitez de
l’espace bien-être : piscine couverte chauffée, spa, sauna, fitness.
Navettes jusqu’aux pistes, club enfants, randonnées et soirées
organisées, weekend découverte gastronomie et soins bien être… Une chose est sûre, on ne pourra pas
s’ennuyer ! 🌿POINT ECOLOGIE : Ce site eco-responsable met un point d’honneur à minimiser son impact
sur l’environnement. À ce titre, l’établissement possède une chaudière à bois déchiqueté qui chauffe
l’hôtel-chalet tout l’hiver.
Les Blanches Provençales*** à Chabanon +33(0)4 92 62 12 86
La résidence les Blanches Provençales propose des appartements
indépendants de 4 à 8 personnes avec vue sur les pistes ou sur les
montagnes et avec un accès « skis aux pieds ». Ces logements
confortables avec un balcon permettent d’admirer la chaîne de la
Blanche ou la montagne de Tête-Grosse. Les Blanches Provençales sont
un véritable havre de paix pour des vacances en famille réussies !

Hôtel le Blanchon** à Chabanon +33(0)4 92 35 27 79
Au cœur de la station de Chabanon, dans une forêt d’épicéas et de
sapins, l’hôtel le Blanchon vous accueille dans un cadre familial et
chaleureux, avec ses 26 chambres équipées, adaptées à la clientèle
familiale et les groupes. Le temps de votre passage Muriel et Patrick vous
apporteront toute l’ambiance vitaminée pour un séjour réussi.
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Les Balcons du Grand Puy, Seyne-les-Alpes +33(0)9 81 83 99 94
Ce hameau composé de 22 chalets dans un site boisé et calme, accueille les
vacanciers dans des hébergements bien équipés (de 4 à 7 personnes).
Devant la fenêtre du chalet, la station du Grand Puy et la vallée de la
Blanche s'offrent à vous, impossible de repartir sans avoir la tête remplie
d'images inoubliables.

Le Gîte des Silves, Seyne-les-Alpes +33(0)4 92 34 67 00
Le « Gîte des Silves » est une grande maison en pierre, pleine de charme,
récemment rénovée et pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes. Situé aux
abords d'un petit hameau à 1.380 m d'altitude, proche du GR 6 traversant
les Alpes de Haute Provence, à 10 minutes des pistes de ski alpin, le Gîte
des Silves bénéficie d'une belle vue sur les montagnes environnantes et
d'un grand jardin privatif avec deux terrasses aménagées. La maison est
idéale pour se réunir entre amis ou en famille, chacun y trouve beaucoup
d’espace et d’intimité grâce à l’aménagement de la maison sur trois
niveaux.
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LE PARADIS DES DÉBUTANTS

Les clubs Piou Piou sont à l’honneur dans les stations de Blanche Serre-Ponçon PureAlpes. Présents sur
les 3 domaines, c’est l’occasion de se lancer à la conquête de l’ourson pour les enfants de 3 à 5 ans !
Du côté de l’ESF de Montclar, des séances de 2h pour les jeunes enfants avec des moniteurs spécialisés
dans la petite enfance sont prévus durant les week-ends et les vacances scolaires. Sur cette même
période, l’ESF de Chabanon propose des jeux de neige et une initiation au ski alpin pour les enfants à
partir de 3 ans dans le cadre du Club Piou Piou, au sein d’un espace aménagé (fil neige – téléski de
l’école).
Le Grand Puy accueille les débutants sur le secteur Ribambelle, un vaste champ de neige réservé aux
débutants avec enneigement garanti grâce au réseau de neige de culture + 8 hectares de pistes balisées
et sécurisées, idéales pour les novices ! Cette année, deux nouvelles pistes faciles permettent aux débutants
d'accéder au sommet du domaine avant de rejoindre le cœur de la station en toute sérénité. Et pour les
amateurs de vitesse et de sensations, on ne loupe sous aucun prétexte la descente aux flambeaux le
mercredi soir et le trophée Haribo le jeudi soir avec distribution géante de bonbons !
Les fronts de neige des trois stations sont aménagés et sécurisés pour le plus grand confort des familles
et des non skieurs, les débutants peuvent s’initier au plaisir de la glisse en toute sécurité dans des stations
à taille humaine, idéales pour commencer en douceur !

L’ACCESSIBILITÉ, LE MAITRE MOT !
Les stations de la Vallée de la Blanche
souhaitent avant tout faire profiter des joies
de la glisse au plus grand nombre. Ces
stations mettent un point d’honneur à rester
accessibles, en termes d’aménagements,
d’hébergements et d’équipements de loisir
avec des tarifs préférentiels parmi les plus
compétitifs de France.
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DES EXPERIENCES A VIVRE
Randonnée nocturne en raquettes & repas montagnard
Accessible à partir de 8 ans, la randonnée nocturne en
raquettes proposée par Clément, accompagnateur en
montagne, débute par une montée en télésiège au départ de
la station de Montclar à 16h30. Pendant 3 heures, la fabuleuse
descente du plateau de La Chau sous le soleil couchant puis à
la lueur des frontales qui attend les participants... avant un
repas bien mérité au restaurant les Alisiers. Au menu :
spécialités montagnardes, convivialité et ambiance
authentique assurées ! Tarif : 42 €/adulte et 25 €/enfant de
moins de 12 ans. clement.vieau@gmail.com
www.clement-accompagnateurmontagne.com
Contact : Clément Vieau +33(0)6 19 60 90 43
YOONER à Montclar
Accessible à tous (familles, groupes, individuels, skieurs, non
skieurs…) le Yooner est l’activité idéale pour s’offrir une
expérience de glisse très ludique. Praticable sur les pistes de ski
alpin, le Yooner est une luge, avec une assise à 20 cm du sol, un
amortisseur pour le confort et un patin pour « tailler des courbes
» comme un pro ! Selon le niveau des participants, les moniteurs
de l’ESF de Montclar proposent des sessions d’apprentissage ou
de perfectionnement.
Contact : +33(0)4 92 30 92 01 www.montclar.com
SPEED RIDING à Montclar
A mi-chemin entre le ski et le parapente, le Speed riding consiste
à glisser tout en étant tracté par une mini-voile. Nécessitant un
bon niveau de ski du fait des vitesses atteintes, le speed riding
offre la possibilité de découvrir des zones inaccessibles en ski
traditionnel. Sensations fortes garanties…pour skieurs avertis !
Contact : 04 92 30 92 01 - www.montclar.com

PARCOURS D’ORIENTATION au Fanget
Disposant d’un parcours de course d’orientation cartographié
aux normes de l’International Orienteering Fédération, le site du
Fanget permet une pratique de la course d’orientation (loisir ou
compétition) en ski nordique ou en raquettes. Location de
matériel et vente de cartes d’orientation permettant de
retrouver les balises, au centre nordique du Fanget.
Contact : +33(0)4 92 31 03 71
www.blancheserreponcon-tourisme.com
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INITIATION TELEMARK au Grand Puy
Le Télémark, l’une des plus anciennes techniques de ski, se situe à michemin entre le ski nordique et le ski alpin. Pour permettre à toutes et
tous de découvrir cette technique caractérisée par un talon libre, sans
fixation à l’arrière, l’association « Vallée du Bès » propose des séances
d’initiation avec prêt gratuit de matériel (chaussures et ski) le mardi
après-midi sur la station du Grand Puy.
Contact : +33(0)6 64 47 09 77 www.valleesdubes.fr
BALADES AVEC CHIENS DE TRAINEAUX à Chabanon
Vous avez toujours rêvé de vivre l’expérience du « Grand Nord » ?
Bonne nouvelle, le parc animalier des Ganiayes, propose chaque jour
des baptêmes en chiens de traîneaux ! Au départ de la station, la balade
dure environ 30 min au cœur de la superbe forêt de résineux et au
rythme des chiens. Une expérience époustouflante !
Tarif : 30 €/personne
Contact : +33(0)6 71 43 74 68 www.chabanon-selonnet.com
SKI JOËRING à Chabanon
Accessible à tous, le Ski Joëring est une expérience de glisse insolite,
tracté(e) par un cheval lancé au trot ou au galop. La station de
Chabanon propose cette activité de décembre à mars (selon
l’enneigement), à l’écart des remontées mécaniques, sur une piste
forestière de 17 km, surplombant toute la vallée de la Blanche.
Tarif : 45 €/heure/personne 1 à 3 personnes max. par balade.
Contact : 04 92 61 09 02 – www.chabanon-selonnet.com
CONSTRUCTION D’IGLOOS à Montclar et Chabanon
Une expérience inoubliable pour petits et grands !
Durant une demi-journée, découvrez les techniques de construction
d’igloos, armés de pelles et scies, découpez des blocs de glace dans la
carrière, pour élever, petit-à-petit un dôme de neige, à la manière des
Inuits. Contact : Office de tourisme +33 (0)4 92 35 11 00,
Clément Vieau : +33 (0)6 19 60 90 43
TROTTINETTE DES NEIGES à Montclar
Une autre sensation de glisse pour profiter des joies de la neige, la
trottinette des neiges s’adresse aux adultes et aux enfants. Glissant sur
la neige grâce à deux skis remplaçant les roulettes, cette activité offre
l’avantage aux néophytes de découvrir la glisse. En effet, aucune
technique particulière n’est nécessaire et les changements de direction
s’opèrent directement grâce au guidon !
Contact : +33(0)4 92 30 92 01 / www.montclar.com
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LA PAUSE BIEN-ÊTRE AUX THERMES DE DIGNE-LES-BAINS
Située à 40 km des stations de Blanche Serre-Ponçon, Les Thermes de Digne-les-Bains bénéficient de l'air
pur des montagnes et d’un ensoleillement de plus de 300 jours par an… Ils offrent donc un environnement
d’exception pour un séjour santé ou bien-être.
La station thermale se définie par une eau riche en soufre et très minéralisée (10g/L) qui lui permet de
recevoir chaque année de nombreux curistes.
Cet hiver, durant sa semaine de vacances, il ne faut pas hésiter à aller s’octroyer un pur moment de
ressourcement et de bien-être dans l’espace Zen et Club Forme.
Les soins incontournables
 Modelage tibétain au bol Kansu
Modelage enveloppant du corps à l’huile de pépins de raisins chaude, inspiré du massage indien «
Abhyanga » : massage traditionnel visant à purifier le corps, à éliminer les toxines, faciliter la circulation
des énergies. Suivi d’un modelage des pieds avec un petit bol appelé « kansu ». Ce bol constitué d’un
alliage de 5 métaux permet d’harmoniser les zones réflexes des pieds, apporte relaxation, calme et paix
intérieure en agissant sur les méridiens. Durée : 50 min / Prix : 62 €

 Soin visage régénérant Caviar
Très riche en vitamine D, acides aminés, Oméga 3 et protéines, le caviar est reconnu pour ses vertus
restructurantes et revitalisantes. Un véritable bain de jouvence pour « booster » l’épiderme.
Durée : 30 min / Prix : 36 €
 Bain bouillonnant
Décontractant, il stimule la circulation sanguine et recharge l’organisme en minéraux (en baignoire et
cabine individuelle). A base d’eau thermale naturellement chaude, il se décline en plusieurs senteurs :
Monoï, fleur de cerisier, frangipanier et ylang ylang. Ce bain à l’effet décontractant associe les bienfaits
du bain bouillonnant à la lumière et la musique.
Durée : 20 min / Prix : 31 €
Thermes de Digne-les-Bains : 0492323292 – www.thermesdignelesbains.com
11

DES STATIONS AU CŒUR DE L’UNESCO GEOPARC DE HAUTE-PROVENCE

Blanche Serre-Ponçon fait partie intégrante de l’Unesco Géoparc de Haute-Provence. Créé en 2000 à
Digne les Bains pour préserver et mettre en valeur son exceptionnel patrimoine géologique, l’UNESCO
Géoparc de Haute Provence vous invite à plonger au cœur de 300 000 millions d’années d’histoire de la
terre. Découvrez des sites uniques comme la dalle aux ammonites, l’ichtyosaure de la Robine, ou encore
les Clues de Barles.

Route des Clues de Barles – Unesco Geoparc de Haute Provence

12

BONS PLANS SÉJOUR
Séjour raquette à neige et sophrologie et Séjour raquette à neige et yoga à AUZET :
La « Fontaine de l’Ours » est un centre particulièrement bien
adapté pour l’accueil de séjours « bien-être et santé ». Labellisé
CED (Citoyenneté, Environnement et développement durable)
depuis 2002, le centre propose des repas préparés avec des
produits bio et/ou locaux ; les menus végétariens sont aussi une
spécialité du chef. Le cadre de moyenne montagne (1 200m
d’altitude) très protégé et riche sur les plans faune et flore, est
aussi le point de départ vers une exploration naturelle et sensorielle très apaisante.... Prestation incluse
dans les week-ends « raquette à neige et sophrologie ».
hébergement en pension complète en chambre individuelle
accompagnement des balades en raquettes par un accompagnateur en moyenne montagne
spécialisé, séances de sophrologie ou de yoga prévues dans le programme.
La Fontaine de l’Ours : 04.92.35.28.22 - www.lafontainedelours.fr

Week-end ski à MONTCLAR
Dépaysement total au Domaine de l’Adoux***, dans ce chalet de
Montagne à 2 pas de la station de ski de Montclar les 2 vallées
avec son centre piétonnier et tous les services. Un weekend clé en
main où votre temps est dédié aux bonheurs de la montagne.
Chambre double : 372€
Chambre triple 2 adultes 1 enfant (6/11 ans ) : 512 €
Chambre quadruple tarif unique 2 adultes 2 enfants (3/11 ans) :
630€. Ce séjour comprend pour deux personnes :












2 nuits en chambre double
les petits déjeuners buffet
1 repas du soir et 1 dîner montagnard - hors boissons et apéritifs
accès gratuit sauna hammam piscine couverte et chauffée.
navettes privées - gratuites aux pistes en 2min
local à ski pied des pistes
skipass et matériel de ski à prix préférentiel
skipass prêt à votre arrivée
matériel pré-réservé chez notre partenaire qui vous attend dans le local
des formules 2/3 massages pour votre bien-être
le coin bar cheminée cocooning pour vos goûters, jeux de société ou juste un apéro détente.

Le Domaine de l’Adoux : 04 92 32 51 42 - www.domainedeladoux.fr
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40 € la nuit aux Balcons du Grand Puy entre 6 janvier et le 7 Février 2020
Chalet tout confort 7 personnes à deux pas de la station de ski du
Grand Puy, 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 bâtiment d’accueil avec pizzéria et cuisine
familiale. 40 € la nuit pour un chalet 7 personnes entre le 6/01/2019 et le 7/02/2019.
Les Balcons du Grand Puy : 04 92 62 12 86 - www.lesbalconsdugrandpuy.fr

Pack Hébergement + Forfait + matériel de ski aux Blanches Provençales.
Ouverture du Domaine skiable dès le 30 Novembre à Chabanon,
sous condition d’enneigement.
PACK HÉBERGEMENT + FORFAIT + MATÉRIEL DE SKI : Payez vos
forfaits et matériel de ski à l’avance, auprès de la résidence lors
de votre réservation et bénéficiez du meilleur tarif sur votre
matériel de ski /surf auprès de nos partenaires conventionnés.
Plus besoin de faire la queue aux caisses, le forfait est disponible
à l’arrivée. Studio 2/4p partir de 50€ la nuit, forfait adulte
journée 25.30€.
Les Blanches Provençales : 09 81 83 99 94 - www.lesblanchesprovencales.fr
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LES EVENEMENTS DE L’HIVER

11-12 janvier 2020 Week-end des enfants : Animations et festivités dans les stations de la vallée de la
Blanche, forfait gratuit pour les enfants – 12ans.
18 janvier 2020 Relais de Chabanon en nocturne : Troisième édition pour le « relais de Chabanon »,
course de ski de randonnée en relais en nocturne. Montée sèche, par équipe de 2, relais en ski de
randonnée sur parcours balisé, 550m de dénivelé positif (5x110). Quel que soit votre niveau de ski, votre
âge, amateur ou professionnel vous pouvez y participer, la course est ouverte à tous, dans la bonne
humeur et la convivialité. (Course faisant partie des challenges de l'Ubaye).
25 janvier 2020 Passage du Rallye Monte Carlo avec 2 spéciales de plus de 20km, à 11h12 et 15h26, entre
le village de La Bréole et celui de Selonnet par le col des Fillys.
1- 2 février 2020 50 ans de la station de Chabanon : nombreuses animations dans la station.

Office de Tourisme Provence Alpes Digne- les-Bains
Place du Tampinet
04000 DIGNE LES BAINS
04 92 36 62 62
info@dignelesbains-tourisme.com

Bureau d’Information Blanche Serre-Ponçon
Place d’Armes
04140 SEYNE
04 92 35 11 00
info@blancheserreponcon-tourisme.com
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