Montclar

Source de bien-être
w w w. m o n t c l a r. c o m

Des stations villages
nichées au pied de la chaîne
de la Blanche
D’une station à l’autre,
la garantie neige
au prix d’un seul forfait !
110 km de pistes :
• forfait saison 199 €
tarif préférentiel
avant le 1er décembre 179 €
• 6 jours HS/115 € - BS/88 €

Les Hauts Savornins

www.valleedelablanche.com
Tél. 04 92 35 32 65
Le Blanc silence !
33 km de pistes - 6 pistes de fond
2 pistes de raquettes
Site idéal de détente,
pour partir à la découverte
de la nature en hiver, balades
pour petits et grands dans
des espaces naturels
et des sous-bois.

Au cœur des Alpes et toujours côté soleil,
découvrez l’idéal pour vos vacances d’hiver.
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Authenticité
Il y a plus de 40 ans, une communauté
montagnarde a décidé de ne pas se
laisser mourir, comme tant d’autre
villages, mais d’utiliser le site
exceptionnel que lui avait donné la
nature. La station est donc née en
janvier 1971 grâce à l’investissement
personnel de ses habitants.

Écoproximité
La station se propose de venir
vous cherchez à la gare de
Gap dès votre arrivée en train.
Réservation 10 jours à l’avance.
12 € le trajet par personne.
Tél. 04 92 30 92 01

D

e la glisse passion, des paysages à couper le souffle, une vue imprenable
sur le lac de Serre Ponçon, mais aussi tout le charme d’une station village, où accueil,
sourire et convivialité sont les maîtres mots ! Labellisée « Famille Plus », Montclar,
est bien plus qu’une station. C’est toute une équipe qui œuvre dans un seul but :
faire de vos vacances un moment unique de bien être en famille.

Nichée au cœur de la vallée de la Blanche, entre Digne, Gap et Barcelonnette,
la station de Montclar étend ses 50 km de pistes sur deux versants, variant les
paysages et les sensations. Les skieurs de tous niveaux trouveront pistes et tarifs
adaptés… sans oublier les espaces nouvelles glisses pour les jeunes et intrépides.
Grâce aux randonnées raquettes et l’ouverture des télésièges aux piétons,
la montagne devient accessible à tous. Les trois restaurants d’altitude
vous y accueillent pour une halte mêlant chaleur et authenticité.
Construite en arc de cercle autour d’un espace piétonnier, la station village vous
ouvre l’accès à tous les commerces, services et loisirs en toute sécurité : hôtels,
restaurants, loueurs de matériel, services publics, animations, base de loisirs.
Elle est conçue d’abord pour ceux qui recherchent le bonheur d’être en montagne
sous le double aspect de vrais plaisirs de la nature, du sport et de contacts humains.
veau, un espace sous haute
À échelle humaine, avec un encadrement de très haut niveau,
surveillance, elle ajoute un atout majeur : une sécurité de
e premier ordre.

Eau de source de Montclar
Captée à 1 650 m d’altitude, l’eau minérale de Montclar
ar est la
plus haute source de France. C’est ce qui confère à son
on eau
minérale son extraordinaire pureté. D’une grande légèreté
èreté au
goût, l’eau minérale naturelle de Montclar est idéale pour une
dée pour
hydratation tout en douceur. Cette eau est recommandée
la préparation des biberons et convient à toute la famille
ille grâce
à un faible taux de nitrates, ainsi qu’une faible minéralisation.
alisation.
Cette même source alimente depuis toujours les hébergements
rgements
de la station. Ici, tout le monde bois de l’eau minérale au robinet.
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Télésiège
Téléski

Nombreuses animations
tout au long de la saison,
le programme complet
sur le site internet :
www.montclar.com
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Neige de culture
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6

Dorm
25

Cheval Blanc
5m
Le Blayeul
2189 m

Les Monges
2115 m

Montagne de l'Ubac
2002 m

C ol du Fanget
Site nordique

Station
Le Grand Puy

AU

FON
T

U
EA
AT
PL

IRE
CLA

CH

BL
AN
C

HE

AC
UB

BRECHE
ESS
EXPR

LA

BE
LV
ED
ER
E

DE

GO
UL
ET

CH
EM
IN

CO
UL
EE

UD
RS
MU

Station
Chabanon

COMBE
TS DE LA COMBE

ES
TT
O
M
AR
M

c Noir

Seyne-les-Alpes

TS DE
LA BARRIERE

S
DE

BIG AIR
SNOWPARK

BREC
HE

IN
EM
CH

ES
DALL

LA

E
RIER
BAR

E
TS D

SE
RR
E

PO
NC
ON

1600 m

TS D
ES V

LLE
GABELLE

ALLO
TS PR
NS
ES LA
SELLE

VALL
ON

FO
NT
LA

TS LES CLAPERIES

PRE LA SELLE
TS
DU
V

GA
LIS
SO
N

IEU

XC
OU R
TIE
R

PY
LO
TS
NE
DE
LA C
BA
HAU
S

SO
UC
HE

TS
D

ES
MAI
SON
NET
MA
TES
ISO
NNE
TTE
S

millouse
505 m

TS LES GRAVES
GRAVES
TS LES PITCHOUNET
S

7

Montclar
1350 m

Les ados à Montclar
Pour les avides de sensations,
la station de Montclar
vous propose un espace nouvelle glisse
avec un Boardercross et un snowpark
sur le domaine de Dormillouse.
• Club de Freestyle - Tél. 06 76 34 88 36
Tu veux un club de Freestyle, ride avec un champion
du monde ! Mathias Wecxsteen viens au ski-club
Seyne Blanche. Stages à Noël, février et week-end de Pâques,
sorties découverte, licence. À partir de 11 ans avec niveau
étoile d’or conﬁrmé.
• Speed Riding et parapente - Fly Parapente
Tél. 07 60 06 32 10 - www.ﬂy-parapen
y-parapente.fr
Initiation et perfectionnement.
• Tag’Air Parapente - Tél. 06 61 94 50 5
59

Viens me retrouver

pour tes vacances !
Crakotte
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La station des bambins
Dans une ambiance familliale, des activités enfants à rendre jaloux les parents… Jeux de neige, patinoire, maquillage ou
coloriage… à Montclar, les journées des enfants sont à la dimension de leurs plaisirs : le label Famille Plus vous assure un
accueil, des équipements et des animations de qualité.

Le club Gavroche

Club Piou-piou

Tél. 04 92 30 92 01
Ouverture : pendant les vacances scolaires
d’hiver et d’été. De 9h à 17h
(prévoir pique nique pour le midi)
Accueille vos enfants de 6 à 12 ans
sur réservation (point accueil de
la station). Grands jeux extérieurs,
activités manuelles intérieures, balades.
Programme d’activités disponible au
point accueil ou sur le site internet. En
partenariat avec l’École de Ski, le Club
Gavroche vous propose la liaison avec
les cours de ski : les animateurs du
Club amènent vos enfants à leurs cours
de ski et vont les chercher pendant
que vous proﬁtez pleinement de notre
domaine skiable.
Tarifs : Journée : 18,50 €
Matin : 9,50 € - Après midi : 11 €

Tél. 04 92 35 03 99
ecoledeskistjean@yahoo.fr
Durée : 2h le matin ou 2 h l’après-midi.
En partenariat avec l’école de ski, la
crèche halte garderie vous propose le
club Piou-piou : 2h/jour au club piou-piou
et 2 h à la crèche pour les enfants de 3
à 5 ans. Encadrés par des moniteurs les
enfants font leurs premières glissades
dans un domaine aménagé et décoré
pour eux. Les animateurs de la crèche
amènent vos enfants à leurs cours de ski
et vont les chercher pendant que vous
proﬁtez pleinement du domaine skiable
de la station. Un livret de 16
pages portant sur les aspects
comportementaux, sécuritaires et
environnementaux leurs est offert.
> La séance : BS/24 € - HS/25 €
> Les 6 jours : BS/110 € - HS/112 €
> Spécial week end (samedi 14h-16h et
dimanche 10h-12h) :
BS et HS/40 € les 2 séances
> 2h de ski + 2h de crèche : 39 €
> Week end (2 x 2h) : 70 €
> 6 jours (2 x 2h) : 195 €
Les tarifs du 6 jours comprennent
le test et le livret, la réservation se fait
directement à la crèche.
L’école de ski se charge de réserver
sa place auprès de la crèche.
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Crèche Halte garderie
les Petits Loups
Tél. 04 92 30 92 07
Ouverte tous les jours de 9h à 17h.
Hors saison, fermée le week-end.
Réservation et règlement à l’avance.
Au cœur de la station, la crèche haltegarderie accueille vos enfants de 3 mois à
6 ans. Nous leur proposons des activités
intérieures et extérieures : motricité, danse,
chants, activités manuelles, sorties…
> Demi-journée (9h-12h ou 14h-17h) :
1 jour/16 € - 2 jours/32 € - 3 jours/48 €
4 jours/64 € - 5 jours/80 € - 6 jours/90 €
> Demi-journée (9h-13h ou 13h-17h) :
1 jour/19 € - 2 jours/38 € - 3 jours/57 €
4 jours/76 € - 5 jours/95 € - 6 jours/110 €
> Journée (9h-17h) : 1 jour/30 € - 2
jours/60 € - 3 jours/90 € - 4 jours/120 €
- 5 jours/150 € - 6 jours/170 €
À fournir : lunettes de soleil, bonnet, gants,
combinaison, lingettes, couches, repas,
chaussons, doudou, une bonne paire de
chaussures ou de bottes pour les sorties.

Source de bien-être

Entre lac et montagne, là où se rencontrent la fraîcheur des Alpes et la douceur méditerranéenne,
venez vous ressourcer au naturel. Regardez les paysages grandioses,
entre soleil et sommets enneigés, et émerveillez vos sens.

Il n’y a pas que le ski à Montclar
Randonnée raquettes Balades en rennes
Tél. 04 92 30 90 01
Pour les familles et les particuliers,
des randonnées raquettes pour tous
les âges et tous les niveaux sont
proposées au départ de la station.
Renseignements et inscriptions
au Point Accueil. Guide des randonnées
raquettes disponible au Point Accueil.

Auzet - Élevage Béridon
Tél. 04 92 35 05 57
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de
14h à 17h. Sur Rdv pour les groupes.
Élevage de rennes, bisons d’Amérique,
balade en traîneau tiré par des rennes.

Patinoire

Espace détente
Centre bien-être Zen Altitude
Étoile des Neiges
Tél. 04 92 35 07 08
Une pause détente après le ski,
une idée cadeau ou simplement pour
se faire plaisir. Modelage aux huiles
essentielles et techniques orientales,
gommage, enveloppement,
beauté du corps.
Sur RDV uniquement.

Club enfants

Tél. 04 92 30 92 06
Pendant les vacances, tous les jours de
10h à 12h, de 15h à 18h et de 20h à 21 h 30
les lundis, jeudis et samedis.
Hors vacances, tous les jours de 15h à 18h
et le samedi de 10h à 12h et de 20h à 21 h 30.
Au cœur de la station, pour un moment
de détente en famille ou entre amis.
Entrée avec location de patins : 6,50 €
Entrée famille (2 adultes, 3 enfants) : 26 €
Carte 7 entrées : 36 €

• Club Gavroche pour les 6-12 ans
Tél. 04 92 30 92 01
• Crèche pour les 3 mois à 6 ans
Tél. 04 92 30 92 07

Luge
2 espaces luge sont présents sur
le front de neige pour tous les âges.

Animation soirée

Skijoering

La station anime vos soirées :
loto, concert, match de hockey,
karaoké,show des moniteurs,
randonnée raquettes nocturne
gastronomique...

Chabanon-Selonnet
Tél. 06 62 27 61 96
Tracté à ski par un cheval. Joering-park
pour les petits avec un poney.
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École de ski

S’équiper
Location et vente
de matériels

ESF de Montclar
Tél. 04 92 35 03 99 - Fax : 09 58 81 36 69
www.esf-stjeanmontclar.fr
ecoledeskistjean@yahoo.fr

• St Jean Sports
Tél./Fax : 04 92 35 11 39
saint-jean-sport@orange.fr
Au départ du télésiège principal.
Location de skis, surfs, raquettes
à neige. Vente et réparation.

Ouvert de 9h à 17h, aussi longtemps que dure la saison…
20 moniteurs diplômés à votre service
Possibilité de cours de ski, de snowboard,
en cours collectifs ou individuel.
Descentes aux ﬂambeaux et show des moniteurs :
tous les jeudis pendant les vacances scolaires,
inscription gratuite à l’esf, suivie de la descente
aux lampions pour les enfants (6 € le lampion).

• Sport Confort
Tél/Fax 04 92 35 07 93 ou 04 92 35 19 36
sportconfort@yahoo.fr
Au pied des pistes, location, vente,
réparation.
Tarifs pour groupe, séjours, étudiants.

• Cours collectifs 2h :
Ticket unique : à partir de 24 €
6 jours : à partir de 102 €

• Pic Pic Sports
Tél. 04 92 35 03 89 - picpicsport@live.fr
Au cœur de la station, vente, location,
réparation de matériel de sport d’hiver.

• Leçons particulière 1h :
À partir de 33 €/personne
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Tarifs des remontées mécaniques 2011-2012
Ouverture du domaine : le week-end du 10 et 11 décembre 2011 (sous réserve de l’enneigement). Ouverture en continu du samedi
17 décembre 2011 au 1er avril et le week-end du 7 au 9 avril. En saison ouverture des caisses tous les jours de 9h à 17h.
Tél. 04 92 35 04 36 - station.montclar@orange.fr

1 jour Grand domaine
1 jour St-Jean
Journée EVOLUTION
Demi-journée ÉVOLUTION (9h-12h)
Demi-journée ÉVOLUTION (12h-17h)
Demi-journée (12h-17h)
Après midi (14 h 30-17h)
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
Support carte magnétique
Assurance journée
Piéton plateau
Piéton Dormillouse

Adulte
22,50 €
19,50 €
12,30 €
9,00 €
10,20 €
18,50 €
16,30 €
40,90 €
60,20 €
77,70 €
95,80 €
111,00 €
121,80 €
1,60 €
2,40 €
6,50 €
8,50 €

Enfant (-12 ans)
17,50 €
17,50 €
12,30 €
9,00 €
10,20 €
14,50 €
16,30 €
33,00 €
49,50 €
63,00 €
75,10 €
83,00 €
91,50 €

Enfant (-18 ans) / Senior (+65 ans)
19,50 €
19,50 €
12,30 €
9,00 €
10,20 €
16,00 €
16,30 €
38,50 €

Étudiants
16,20 € (BS/12,60 €)
12,30 €
9,00 €
10,20 €
14,30 €
16,30 €
30,40 €

91,00 €
101,00 €

78,60 €

Saison Montclar
Saison Montclar (avant 31/08/10)

Promo du 3 au 15 janvier et du 12 au 18 mars
1 jour
19,50 €
2 jours
32,00 €
3 jours
48,00 €
4 jours
60,00 €
5 jours
75,00 €
6 jours
88,00 €

160 €
145 €

Les sensations
certifiées
1 350 à 2 500 m / 50 km de pistes / 32 pistes / 4 vertes /
13 bleues / 10 rouges / 4 noires / 11 téléskis / 4 télésièges /
1 baby ski / boardercross, snow park, big air / pistes de
descente et stade de slalom homologués FIS / 18% du
domaine enneigé artiﬁciellement de 1 350 m à 1 900 m
avec de l’eau non traitée / 3 restaurants d’altitude

Pour toute réduction, un justiﬁcatif sera demandé.
Gratuit : - 5 ans et + 70 ans. Plus d’information
et tous les tarifs sur www.montclar.com
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Restaurants
• Les Alisiers
Tél. 04 92 35 34 80
Cuisine inspirée de produits régionaux,
bon coup de fourchette recommandé !
• Le Cairn
Tél. 04 92 35 54 76
Restauration rapide/traiteur (sur place
et à emporter), au cœur de la station.
• Le Dormillouse
Tél. 04 92 35 37 00
Restaurant de l’Hôtel Espace, au cœur de
la station, salle et terrasse face aux pistes.
• Les 2 Ailes
Tél. 04 92 35 54 58
Au cœur de la station, pizzas, sandwiches,
crêpes, gaufres, boissons, etc…

• Le Galisson Resto
Tél. 04 92 35 03 32
Bar-snack-restaurant
• Le Montklar
Tél. 04 92 35 30 29
BistrO-RestO, au cœur de la station.
• Le Saint-Jean
Tél. 04 92 35 03 28
Au pied des pistes, un choix de plats et
de menus mêlant innovation et tradition.
• Le Trappeur
Tél. 04 92 34 58 06
Restaurant, snack le midi, pub,
animations en soirées.
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Restaurants
d’altitude
• La Bergerie/la Cabane
Tél. 04 92 85 51 07 - 06 08 63 95 42
En pleine nature, au pied du domaine de
Dormillouse.
• Les Clapeiries
Tél. 06 81 15 23 66 - 04 92 32 51 42
Cuisine traditionnelle
et pizza au feu de bois.
• La Table d’en-haut
Tél. 04 92 32 51 42
Sur le plateau de la Chau, proﬁtez
d’une vue imprenable sur la vallée.

Commerces
Commerces
alimentaires
• Boucherie Charcuterie Mancini.
Tél. 04 92 35 24 32
• Le Fournil
Tél. 04 92 35 15 48
Boulangerie, pâtisserie.
• La ferme aux saveurs
Tél. 04 92 35 30 01
Vous trouverez chez Annie et Béatrice,
produits et délices locaux…
• Libre Service 8 à Huit
Tél. 04 92 35 11 81
Commerce de proximité.

• Patisserie Poinsignon
Tél. 04 92 35 15 49
Pâtisserie traditionnelle et spécialités
régionales.
• Vente à la ferme
Tél. 04 92 35 18 03
Vente directe de produits fermiers,
volailles de la ferme,
œufs (élevage en plein air).

Autres commerces
• Un Autre Regard
Tél. 06 60 97 47 50
Une boutique d’artisanat déco.
• Le Galisson-tabac presse
Tél. 04 92 35 07 61
Tabac, presse, loto, souvenirs.
• Taxi LEPINE
Tél. 06 14 34 19 33
Tous types de transports,
jusqu’à 4 personnes.
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Hébergements
Hôtels
• Domaine de l’Adoux***
Tél. 04 92 32 51 42 - www.domainedeladoux.fr
Hôtel Club. Idéalement situé avec son parc de 6 hectares.
• Hôtel Espace**
Tél. 04 92 35 37 00 - www.hotel-espace.com
Hôtel au pied des pistes avec espace bien-être.
• Hôtel Saint Jean - Tél. 04 92 35 03 28
Hôtel familial et convivial, au pied des pistes.
• Mini Hôtel Les Alisiers - M. et Mme Raymond GRAS
Tél. 04 92 35 30 88 - Fax 04 92 35 02 72
Dans une grande maison à l’architecture typique du pays
et en bordure de forêt, du studio au T2***.

Chambre d’hôtes
• La Petite Bonnette
Tél. 04 92 31 84 95 / 06 89 42 36 91 - www.lapetitebonnette.com
Chambres d’hôte, table d’hôte
et espace bien être à 1 km de la station.

Centre de vacances
• Les Clarines - Tél. 04 92 35 03 09
Centre de vacances dans un parc de 2 hectares,
sans vis-à-vis, au cœur de la station.
• Azur et Neige
Tél. 04 92 35 03 29 - www.azuretneige.fr
Village de vacances Cap France, à 2 km de la station.
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Hébergements

D’autres hébergements aux alentours sont disponibles
sur le guide hébergement et sur le site www.valleedelablanche.com
Disponibilités en ligne

Location d’appartements
et de chalets
• Agence Valcros
Tél. 04 92 30 59 00 - www.valcros.fr
Location d’appartement et de studio
• Le Grand Pavois
Tél. 04 92 35 03 35 - www.legrandpavois.com
Résidence Léo Lagrange. Locations de studios tout confort
3, 4, 6 ou 7 personnes, au cœur de la station.
• Domaine de l’Adoux
Tél. 04 92 32 51 42 - www.domainedeladoux.fr
Location de gîtes appartements et studios pied des pistes.
• La Source Blanche - Odalys
Tél. 04 92 35 37 61 ou 0 825 562 562
Au cœur de la station.
• L’Étoile des Neiges
Tél. 04 92 35 01 29 et 04 92 35 07 08
www.etoile-des-neiges.com
Dans un parc de 5 ha, en bordure du village
et de la station de ski, hameau de 75 chalets bois
et traditionnels.
• Mini Hôtel Les Alisiers - M. et Mme Raymond GRAS
Tél. 04 92 35 30 88 - Fax 04 92 35 02 72
Dans une grande maison à l’architecture typique du pays
et en bordure de forêt, du studio au T2***.
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Hébergements meublés
COMMUNE
1er étage, 3 chambres (2 lits doubles, 2 lits simples), séjour avec canapé, cuisine indépendante, salle de bains avec douche, wc indépendant,
chauffage électrique + poêle à mazout, balcon, jardin, ll, lv, tv.

** Mme Jeannette SILVE

Tél. 04 92 35 03 27

EC M. Joël HERMITTE

Tél. 04 92 35 28 42

11/12 pers cheminée, parking, jardin, ll, mo.

Tél. 04 92 35 03 04

5/7 pers chauffage au fuel, jardin, ll, tv.

*** Mme Danielle MOUTTE

Tél. 04 42 32 32 74 / 06 09 97 39 01

6/8 pers chauffage électrique, terrasse, jardin, lv, ll, tv, tèl sur demande.

** M. Jean Pierre KOUYOUMDJIAN

Tél. 04 42 42 82 31

10 pers

*

Tél. 04 92 35 03 15

4/5 pers chauffage au gaz, balcon, tv.

*** M. GIANNESINI

Tél. 06 79 75 41 31

6/8 pers chalet, 3 chambres, 2 salles de bains, 2 wc, salon de jardin, bbq, balcon, parking, jardin

*** M. et Mme HAUD

Tél. 04 92 31 86 85 / 06 68 39 05 99

EC M. REYNAUD RICHAUD Frédéric

Tél. 04 92 35 53 36

*

*

M. Raymond SAVORNIN

M. François FILLY

Mme Jacqueline COSTE

Tél. 04 92 35 04 55

8 pers

4 chambres, grand séjour / cuisine, 2 salles de bains (1 avec douche, 1 avec baignoire), chauffage central,
RDC, 2 chambres (1 lit double, 3 lits simples), séjour avec canapé lit, cuisine indépendante, salle de bains avec douche,

2 chambres (3 lit doubles, 2 lits simples), séjour, cuisine indépendante, salle de bains avec baignoire, wc indépendant,
3 chambres (3 lits doubles, 4 lits simples), séjour avec canapés, salle de bains avec douche,
chauffage électrique, cheminée, balcon, jardin, ll, tv.
RDC surélevé dans maison, 2 chambres (1 lit double, 2 lits simples, 1 lit d’appoint), séjour, cuisine, salle de bains avec douche,

4 pers

studio dans maison d’habitation, 1 chambre (1lit double), séjour avec canapé lit, cuisine, salle de bain avec douche, wc indépendant,
chauffage central, exposition sud, parking voiture, ll, lv, four, mo, bbq, tv.
1 chambre avec un lit double et un lit simple, 1 canapé lit, 1 salle d’eau, wc séparés, chauffage electr + poele à bois, expo sud, vue

4/5 pers montagne, ll, lv, mo, parking
5 pers

1 chambre (1 lit double + grande penderie), 1 chambre (1 lit simple, 1 lit double + grande penderie), séjour, cuisine aménagée, salle de
bains avec douche, chauffage électrique, terrain privatif non clos, balcon coté hameau, ll, tv, mo
2 chambres (1 lit double, 3 lits simples), séjour, cuisine indépendante, salle de bains avec baignoire, wc indépendant, chauffage électrique,

*** M. Robert BALLEUX

Tél. 03 44 09 77 91

4/5 pers balcon, jardin, lv, ll, mo, ch, tv

*** M. Pierre GUILLOUSSOU

Tél. 04 78 60 19 12

6/8 pers chauffage électrique, terrasse, jardin. lv, ll, mo, ch, tv, sl, Tél.

EC Mme Nicole VAXELAIRE

Tél. 04 92 35 27 70 / 06 07 22 08 44

5/7 pers Tout équipé, télévision, lave-vaisselle, micro-onde, lave-linge à disposition, connexion Wiﬁ. Agréable jardin avec possibilité de barbecue.

Tél. 06 71 62 12 51

14 pers

** Mme PERREDES

Tél. 04 66 23 12 72

5/6 pers studio, 2 lits doubles superposés, séjour avec canapé lit, salle de bains avec douche, chauffage électrique + central, balcon, lv, mo, tv, mag

*** M. Alain JOURDAN

Tél. 04 92 51 34 48

6 pers

maison jumelée, 1 chambres (2 lits simples), 1 chambre (1 lit double), mezzanine (2 lits simples)séjour, cuisine, salle de bains avec douche,
wc indépendant, chauffage électrique, terrasse coté station. lv, mo, tv

EC M. et Mme REYNAUD RICHAUD Frédéric Tél. 04 92 35 53 36

4 pers

studio. 1 canapé lit double, 1 lit simple, cuisine équipée, salle de bain avec baignoire, wc indépendant, chauffage central,
balcon exposition sud aux pieds des pistes. mo, mini four, plaque électrique, tv.

** Mme Irene PIOLLE

Tél. 04 92 35 03 06

6 pers

appartement rdc. 1 chambre (1 lit double, 2 lits simples), séjour avec lits superposés, salle de bains avec baignoire,
chauffage électrique + central, balcon. ll, tv.

Tél. 04 92 35 39 95 / 06 77 52 61 86

6 pers

2 chambres (1 lit double, 2 lits simples), séjour, cuisine, salle de bains, wc indépendant, chauffage électrique,
balcon, jardin, parking. lv, ll, mo, sj, cheminée, tv

3 chambres (2 lit doubles, 4 lits simples), séjour, cuisine indépendante, salle de bains avec douche, wc indépendant,
1 cuisine, 1 salle d’eau, 1 salon avec canapé convertible, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 3 lits simples dont 2 superposés.

Gîte de groupe
EC M. François BOUYALA

3 appartements séparés avec salon et jardin en commun, chauffage central au gaz (gaz en supplément), poële à bois, tv (tnt), ll, lv, tel, wi ﬁ.

STATION

**** M. Frédéric JEAN

1 canapé lit 2 personnes, un coin montagne avec 2 lits 1 pers superposés et un lit tiroir, tv + tnt + lect dvd, micro ondes, four/grill,

** M. Alain HOCHEDEZ

Tél. 09 50 71 89 97 / 06 66 33 30 72

** Mme CHABOT

Tél. 04 92 35 13 54 / 06 86 91 84 08

** M. André GABY

Tél. 04 92 35 19 35

** Monsieur et Madame HAUD

Tél. 04 92 31 86 85 / 06 68 39 05 99

4 pers

appartement, 2 lits superposés et 1 lit double, plaque électrique, salle de bain avec baignoire, chauffage central,
balcon exposition sud aux pieds des pistes. tv

** Mme Lucienne LAGIER

Tél. 04 92 51 43 84 / 06 80 82 91 83

4 pers

studio 1er étage. 2 lits simples, séjour avec canapé lit, salle de bains avec baignoire, wc indépendant,
chauffage électrique + central, balcon. lv, ll, tv

** Mme Patricia BELIN

Tél. 06 85 44 38 85

6 pers

cuisine américaine tout équipée avec réfrigérateur, four, mo, congèlateur, plaques vitrocéramiques, bouilloire électrique, machine café,
appareil pierrade-râclette, sdb avec baignoire + wc + ll, 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), séjour/salon :
1 canapé lit convertible 2 places, tv + dvd + hiﬁ, balcon couvert, parking à proximité, lit bébé avec matelas, chaise haute, internet

*** M. Émile GRAS

Tél. 04 92 35 10 65 / 06 81 52 03 96

4 pers

Gîtes de France. 1er étage. 1 chambres (2 lits simples), séjour avec canapé lit, salle de bains avec baignoire, wc,
chauffage électrique + poêle à bois, terrasse, jardin, parking, ll, tv (tnt), mo, wi-ﬁ

** M. Jean-Claude ALBANO

Tél. 04 92 35 01 29

5 pers

2 chambres (4 lits simples), séjour avec lits superposés, salle de bains avec douche, wc indépendant, chauffage électrique,
balcon, jardin, prise antenne tv

4/5 pers congélateur, balcon plein sud (vue sur la station) avec table, chaises, transat et parasol
6 pers

2 chambres (2 lits doubles, 2 lits simples), séjour, cuisine, salle de bains, wc indépendant, chauffage électrique,
balcon, jardin, parking. ll, lv, mo, sj
rdc dans maison, 1 chambre (1 lit double, 1 lit simple, 1 lit d’appoint), séjour avec canapé lit, salle de bains avec douche, wc indépendant,

5/6 pers chauffage central, cour. tv, four, mo, lv. parking cloturé
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HÔTEL ***
DOMAINE DE L'ADOUX
à 1 km des pistes

Commerces
1 - Agence Valcros
2 - Fly-parapente
3 - Tabac le Galisson
4 - Un Autre Regard

Commerces alimentaires
5 - Boucherie Charcuterie Mansini
6 - Boulangerie Le Fournil
7 - 8 à huit
8 - La ferme aux saveurs
9 - Patisserie Poinsignon

Restaurants
10 - Le Cairn
11 - Les 2 Ailes
12 - Le Dormillouse
13 - Le Galisson
14 - Le Montklar
15 - Le Saint Jean
16 - Le Trapeur
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Location de matériel
17 - Pic Pic Sport
18 - Sport Confort
19 - Saint Jean Sport

Accès

Navettes

> En voiture

• Navette Blanche
(Aix en Provence TGV ou
Aéroport Marseille Provence)
de l’ouverture à la fermeture
des stations. Depuis Montclar
transfert vers les autres
stations - 04 92 35 11 00
Réservation 72h à l’avance :
0821 202 203
ou www.navettesblanches.fr

• A51 Via Aix en Provence /
Digne les Bains /
direction Barcelonnette /
Seyne-les-Alpes
De Paris et du Nord
de la France :
• A6 Via Lyon / Grenoble /
Gap - direction Barcelonnette
/ Seyne-les-Alpes
> En autocar
Info 04 92 35 00 01
ou 04 92 81 00 20
• Tous les jours :
Marseille / Vallée
de la Blanche (AR)
Digne / Vallée de la Blanche (AR)
> En train
Info SNCF - 3635
> En avion
Info - 04 42 14 20 20
Aéroport de Marseille - Provence

• Gare Aix TGV : liaison
en autocar jusqu’à Digne,
puis vers les stations

Alpes de
Haute-Provence

• Gare de Gap :
transfert direct depuis Gap,
sur réservation uniquement
10 jours à l’avance
pour Montclar :
04 92 30 92 01

Briançon

Lac de
Serre-Ponçon

• Navette depuis Seyne :
vers Chabanon via Selonnet
ou vers Le Fanget (pendant
les vacances scolaires)

Gap
SORTIE 24
Tallard

Montclar
Chabanon

Barcelonnette

Seyne-les-Alpes

Le Fanget
Le Grand Puy

Infos
pratiques

Sisteron
Digne-les-Bains
SORTIE 20
Digne

Tous les jours, les bulletins
d’enneigement et le bulletin
météo sont afﬁchés dans les
ofﬁces de Tourisme.
• Météo : 0 892 680 204
• Inforoute : 04 92 30 06 10

Castellane
Manosque

1

• A51 Via Aix en Provence /
Sisteron / Tallard direction Barcelonnette /
Seyne-les-Alpes

A5

De Marseille et du Sud
de la France :

Nice
Aix-en-Provence
A8 - E80

Marseille
Toulon

Source de bien-être
O ce de Tourisme « Blanche • Serre-Ponçon »
Ofﬁ
0
04140 Seyne-les-Alpes - Tél. 04 92 35 11 00 - Fax 04 92 35 28 84
in
info@valleedelablanche.com - www.valleedelablanche.com

