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R E N D E Z-VO U S E N T E R R E E S S E N T I E L L E

Située dans les Hautes-Alpes au cœur du massif
des Écrins, Orcières Merlette 1850 fût la première
station du Champsaur. Crée en 1962, elle reste
aujourd’hui la plus importante avec ses 100km
de pistes. Perchée à 1850 m avec un domaine skiable
culminant à 2725 m, elle est sertie par les plus beaux
3000 des Écrins : le Vieux Chaillol, la Pointe des Estaris,
le Grand Pinier, le Petit Pinier, la Tête de Dormillouse…
De sa position privilégiée de porte d’entrée sud du Parc
national des Ecrins avec un ensoleillement exceptionnel,
la station offre une sensation d’immensité et de liberté.
Les amoureux des grands espaces et d’une nature
vierge en ont fait leur port d’attache, à la faveur
des expériences insolites au cœur du massif :
chien de traineau, nuit en igloo, freeride,
ski de rando, trail, raquette, montgolfière...
La commune d’Orcières regroupe également 22
hameaux au charme typique, garants de savoir-faire
et de traditions et où la douceur de vivre perdure.

LES 5 ATOUTS D’ORCIÈRES

PORTE SUD
du Parc national
des Ecrins

300 JOURS
de soleil
par an !

Orcières

Orcières se décline selon les envies et les goûts :
paradis des familles (station labellisée Famille Plus),
des aventuriers, des sportifs, des amoureux du terroir.

- OUVE
R
du 11 d TURE écemb
re
2021
au 18 a
vril
2022

DES SKIEURS
UNE MULTITUDE
D’ACTIVITÉS
HORS-SKI
+ un complexe
de loisirs & détente indoor
La base de loisirs avec son
espace nordique (ski de fond,
chiens de traîneaux, karting et
trottinette électrique ...) ;

STATION
aux tarifs séduisants
labellisée Famille Plus,
Orcières offre des animations gratuites et nombreuses toute la saison.
Les locations et les offres
de séjours sont une vraie
valeur ajoutée.

UN TERROIR UNIQUE
avec de vrais villages de montagne :

Le village traditionnel de Prapic à l’entrée du Parc national des
Écrins, pour un retour aux sources ; Le hameau de Serre-Eyraud,
pour un ski plus confidentiel et son spot freeride hors pair.

Baigné par le soleil des Hautes-Alpes, le domaine skiable d’Orcières garantit un ski 100% plaisir !
Pensé pour les skieurs débutants comme pour les confirmés, tout le monde y trouve son compte.
Ici, on découvre ou on redécouvre le ski. Et avec les itinéraires Labell'bleues,les sommets sont accessibles à tous
les niveaux pour un panorama à couper le souffle ! Ils empruntent uniquement des pistes vertes et bleues.
L’altitude du domaine skiable (de 1850 m à 2725 m) lui garantit un enneigement de qualité, assuré également
par un important réseau de neige de culture avec plus de 60 % du domaine couvert, soit plus de 100 enneigeurs.

51 PISTES

30 REMONTÉES

9 vertes, 17 bleues,
18 rouges, 7 noires

dont 3 télémix®

1 PISTE
DE DESCENTE
HOMOLOGUÉE FIS
+ 1 STADE DE
SLALOM

MÉCANIQUES

FORFA I TS
La station propose des Pass multigliss
[ski + piscine + patinoire].

La centrale de réservation innove !
Des séjours sur mesures pour tous ! Qui n’a jamais rêvé de se concocter des vacances sur mesure comme un bon petit plat ?
Grâce au site de la centrale de réservation, les vacanciers pourront choisir et réserver
selon leur mode de vie et leurs goûts des vacances.
Des séjours 100% adaptés à leurs envies : de l’hébergement, aux activités et animations,
tout sera réservable en un seul clic ! Simple et pratique pour une meilleure maîtrise du budget et de son temps !
reservation.orcieres.com
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• 3 heures consécutives : 31,50 € adulte, 27 € enfant

2 ÉCOLES
DE SKI
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WEBCAMS LIVE

• Journée adulte : 42 € multigliss / 37 € only ski ;
• Journée enfant : 34 € multigliss / 30 € only ski ;
• 6 jours adulte : de 174,60 € (tarif Famille web) à 206,30 €
(multigliss en caisse) ;
• 6 jours enfant : de 141,60 € à 167,70 €
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Vacances au calme en écogîte
face aux Ecrins
Réduire la perte d’énergie des bâtiments de la station

Le Counit, construit entièrement avec des matériaux écologiques, offre une vue imprenable
sur la vallée du Champsaur depuis sa grande terrasse exposée plein sud. Situé dans le hameau
de Montcheny, aux portes du Parc national des
Écrins, ce gîte d’une capacité de 6 personnes
est situé à seulement 5 minutes du charmant village de Prapic, à 5 minutes de la base de loisirs
et à 10 minutes de la station. Classé 3 étoiles et
3 épis, Le Counit a également obtenu les labels
Tourisme et Handicap, Famille Plus et Orcières
Qualité Confort Hébergement (4 griffes).

De nombreuses infrastructures de la station ont été rénovées
ces dernières années dans un soucis esthétique et d’économie
d’énergie. Initié par plusieurs syndics de copropriété, un
important programme de rénovation des bâtiments a débuté
en 2014. L’objectif : mieux intégrer l’habitat de la station à
son environnement alpin grâce à la pose de bardage en bois
de mélèze sur les bâtiments, un bois local de qualité qui ne
nécessite pas de traitement, un de ses plus gros avantages. Ce
programme s’accompagne systématiquement d’une isolation
thermique préalable, afin de réduire la perte d’énergie dans ces
bâtiments qui ont environ 50 ans.
Par ailleurs, au Complexe de loisirs & détente, l’énergie produite
pour fabriquer le froid de la patinoire permet de chauffer la piscine.
De nombreuses initiatives viennent compléter cette liste à l’instar
des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’office. Le nouveau
cœur de village en cours de requalification fonctionnera avec un
réseau de chaleur commun.

Orcières

E N M A R C H E V E R S L A G R E E N AT T I T U D E

Tarifs & infos : semaine à partir de 716 €. Gîte le Counit
Bernard Joubert : 04 92 55 74 22 ou 06 31 58 87 57

L’écogite L’Ecrin des Hautes Alpes :
« Lauréat du Prix Coup de Cœur National des Gîtes de France ».
Situé en pleine nature au pied de la petite station de Serre-Eyraud, l’Ecrin
des Hautes-Alpes est un « Gîte de Charme », dont l’appellation prend ici
tout son sens. Trois gîtes, véritables petits bijoux de 70 à 100 m² pour une
capacité de 2 à 4 personnes chacun. Le charme et la décoration traditionnels
sont ici au service de tout le confort contemporain, faisant de cet endroit un
cocon et un havre de paix idéal pour les vacances !
Un chalet de grande capacité «L’alpage des Autanes» accueillera dès cet
hiver les familles ou amis ! Cette ancienne bergerie transformée en chalet
typique et pouvant accueillir 8 personnes, remplit les conditions du label
« écogite ». L’immersion en pleine nature n’exclut pas la promesse du confort.
Le grand poêle à bois vitré donnera un charme certain aux veillées hivernales
et la belle cuisine équipée promet des moments gustatifs réussis ! En hiver,
pneus neige (ou chaines – chaussettes) indispensables.
Tarifs & infos : de 495 € à 715 € / semaine pour le gîte Ouest, + 50 € pour mutualiser avec le Gîte Est, + 120 € pour La
Grange (+ 80 € si court séjour), L’alpage des Autanes : 1500€ la semaine (ménage, draps, serviettes et bois inclus).
06 23 85 21 43 - www.ecrin-des-hautes-alpes.fr, St Jean St Nicolas / Les Ricous

Des activités vertes :
randonnées en trottinettes
électriques
Le domaine skiable : un réseau de neige de culture respectueux
Permettant de couvrir 60 % du domaine, ce réseau consomme peu d’énergie, grâce
à un circuit par gravité qui permet de réduire la production d’énergie – à la différence
d’un système de pompage et de refroidissement. La principale réserve d’eau naturelle
provient du lac des Estaris à 2600 m d’altitude.
Le tout est œuvré dans le respect des recommandations du Parc national des Écrins.
Malgré ses détracteurs, la neige de culture est un complément pour une garantie d’exploitation minimale du domaine skiable en cas d’enneigement naturel déficitaire. Elle
sécurise 120 000 emplois toutes activités confondues, d’où l’importance de préserver
l’équilibre nature - exploitation. La neige de culture, ce n’est que de l’eau transformée
en cristaux de neige sous l’effet des basses températures. La ressource d’eau prélevée
est ensuite restituée en fin de saison avec la fonte des neiges.

La trottinette tout-terrain électrique
est idéale pour partir à la découverte
des paysages enneigés d’Orcières.
Les trottinettes possèdent de grosses
roues permettant de passer partout
facilement, y compris dans la neige.
Accessibles à partir de 12 ans, elles
sont silencieuses, non polluantes et
très ludiques. Le départ des randonnées accompagnées en trottinette
s’effectue au niveau du karting sur
glace « Ice Racing », à la base de
loisirs. À partir de 12 ans.
Tarifs & infos : à partir de 25 €.
Sur réservation : 06 78 96 31 80
www.circuit-orcieres.com

Des hébergements responsables :
un recyclage malin des lit froids pour un label « qualité hébergement »
Pour remédier au problème des lits froids dans la station, et diminuer les constructions, une politique
de rénovation a été mise en place au travers du Label « Qualité Confort Hébergement ». Le résultat
donne de jolis appartements répondant à la demande des clientèles actuelles. L’objectif d’Orcières
Merlette 1850 est d’accompagner les propriétaires dans ce projet de rénovation en faisant appel
à des professionnels (décorateurs, entreprises du bâtiment…). 150 appartements sont déjà labellisés « Orcières Qualité Confort Hébergement » jusqu’à 5 griffes. Pour pouvoir prétendre au label, ils
doivent préalablement être classés Meublés de tourisme. Parmi les critères obligatoires, les propriétaires doivent respecter certaines mesures éco-responsables liées à la réduction de la consommation
d’énergie ou d’eau, le tri ou l’utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement.
Tarifs et infos : www.orcieres.com
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“Esprit parc national”,
une marque à l’image d’un territoire préservé
La démarche du Label Ecogite® : ce label
certifie les hébergements de haute qualité environnementale : préservation des ressources naturelles,
minimisation des impacts négatifs du tourisme sur
l’environnement.
L’intégration de l’hébergement dans son environnement est un des critères majeurs du Label « écogîte
». L’Ecrin des Hautes-Alpes est l’une des fermes les
plus typiques de la vallée du Champsaur avec sa
chapelle à l’entrée de la propriété et un respect de
l’architecture locale. L’utilisation des énergies renouvelables : le chauffage central et l’eau chaude
sanitaire sont fournis par une chaudière à bois. Le
bois est issu des 5000m² de forêts attenantes à la
propriété. Le bain nordique est également chauffé
au bois (poêle situé à l’intérieur du bain). Gestion
de l’eau et des déchets : les robinets sont équipés
d’aérateurs afin de réduire les débits d’eau ; captage d’eau naturelle pour alimenter le bain nordique
et l’arrosage des plantations, système de récupération des eaux de pluie, composteur est à disposition
pour les déchets organiques…

Garantie d’un mode de fonctionnement et de production respectueux de l’environnement, la marque Esprit Parc national regroupe plus de 250 hébergeurs, commerçants, artisans et prestataires d’activité. Délicieux miels de montagne et de pissenlit,
fromages bios de la ferme des Cabrioles, sirops à base de plantes
aromatiques et médicinales font partie des produits fabriqués à
Orcières qui portent la marque Esprit Parc national. Pendant les
vacances scolaires de février, les producteurs estampillés « Esprit Parc national » proposent de faire découvrir les produits du
terroir (fromages, miels, génépi, viandes, confitures de fleurs sauvages et de fruits, sève de bouleau).
Infos : www.orcieres.com
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Orcières des familles

U N PA R A D I S P O U R T O U S
EN AVANT LA FAMILLE !
ESPACES FUN ET EXPÉRIENCES À PARTAGER !
Les bouées du Winterparc
Le Winterparc est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles sensations de glisse ! Les pentes douces du
Plateau de Rocherousse se dévalent à toute vitesse
à bord d’une bouée. La vitesse et les sensations de
glisse rendent l’expérience inédite. À pratiquer en
solo ou à plusieurs car il est possible d’accrocher
8 bouées à la fois ce qui rend la descente cocasse
pour les groupes qui osent l’aventure ! Une remontée spéciale bouée permet d’accéder aux départs
des pistes sans se fatiguer. Des pistes Baby ont été
aménagées pour les plus petits. A partir de 4 ans.
Accès par le Télémix® de Rocherousse.

Glisse douce avec
les chiens de traineau
Cette balade est l’occasion de se
détendre et de se laisser guider
par un musher professionnel
accompagné de ses 5 fidèles
compagnons à 4 pattes, au
cœur des plateaux d’altitude. La
balade varie de 20 min à 1h30.
Les enfants de moins de 10 ans
sont installés avec les parents
dans le traineau.

La sortie raquettes
au sunset et tea time
en famille !
Cette balade en raquettes
permet de contempler le
coucher de soleil sur les massifs,
de profiter de la quiétude des
fins de journée d’hiver avec une
pause conviviale autour d’une
boisson chaude. On apprécie et
on se détend devant les belles
lumières de fin de journée.
Départ à la station en direction
du Forest des Marches, dans
une ambiance feutrée. Tous les
mardis de 17h30 à 20h.

Tarifs & infos :
> 20 min : 2 adultes = 90€. 2 adultes et 1 enfants
max 14 ans = 100€. 2 adultes et 2 enfants de
moins de 10 ans = 110€.
> 1h : 68€/pers (maxi 2 adulte 1 enfant-10ans)
> 1h30 : 115€/pers (maxi 1 adulte 1 enfant-10ans)
Alpi Traineau : 06 60 68 32 44
www.alpi-traineau.com

Tarifs et infos : 22€/adulte -17€ /enfant. 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com

BON PLAN SÉJOURS

Tarifs & infos : à partir de 14,50€ /pers. - 06 69 40 52 57- www.winterparc.fr

Famille Plus,
en 2 mots tout est dit !
Avec son offre d’hébergement
(villages clubs, résidences de
tourisme...), ses prestations
(Complexe de Loisirs et
de Détente, Maison de l’Enfant…)
ses offres « famille », son domaine
skiable adapté à tous (seule
station à être équipée de
3 Télémix®, pistes ludiques...)
Orcières est une station
totalement tournée vers
les familles.

Noël féerique à Orcières
Merlette 1850

Snakegliss
Bien installés dans les luges attachées à la queue leuleu, les vacanciers dévaleront les pistes du domaine
skiable, au coucher du soleil. La longue descente
zigzagante assure sensation et fous rires ! En famille
ou en groupe, c’est un moment renversant, surtout
pour les intrépides installés à la fin du convoi. Une
expérience insolite ! 3 formules sont proposées :
Découverte (3 km), Apéro gliss (6 km + vin chaud) et
Sensation (8 km). Dès 4 ans.
Tarifs & infos : À partir de 10€ /enfant, 15€ /adulte. 07 83 51 23 62
www.orcieres-snakegliss.fr

EXPÉRIENCES INSOLITES EN MODE « INUITS » !
Igloo food : atelier de construction et fondue en Igloo
Le soir venu, la dégustation d’une fondue au cœur d’un igloo laisse un souvenir
impérissable ! Après une démonstration et un atelier sur les méthodes de construction
de l’igloo, les spécialités gustatives locales s’offrent aux papilles des apprentis inuits.
La fondue Champsaurine (agrémentée d’un assortiment de charcuterie, d’un dessert
et de boissons) est servie dans l’igloo. L’approche se fait en raquettes à neige (10
min.) depuis le front de neige des Drapeaux.
Tarifs & infos : 45€ par pers (25€ / enfant de moins de 10 ans) - De 18h30 à 21h. 6 à 8 pers/igloo - 3 soirées par semaine
Infos : IGLOO UP 1850 – 06 75 94 98 38 - www.facebook.com/IGLOOUP/

La soirée polaire :
aventure nordique en famille !
La magie d’une nuit au village nordique de Williwaw, situé sur le plateau de Rocherousse à 2300
m… une aventure incontournable. La soirée débute par une randonnée facile pour contempler
le coucher du soleil sur le massif des Écrins. A leur
retour, sous les étoiles, les convives dégusteront
un repas montagnard avec de bons produits issus
des fermes voisines. La situation exceptionnelle du
lieu offre une observation astrale grandiose, vierge
de toute pollution visuelle nocturne. Ensuite, c’est
chaudement habillé que chacun ira se glisser dans
des duvets douillets fournis pour l’occasion. Sous
la voûte blanche des igloos, la nuit est pleine de
rêves. Au petit matin, les lumières extraordinaires
du lieu accompagneront le savoureux petit-déjeuner pour une belle journée alpine. Prévoir pyjama
en polaire ou jogging, bonnet, frontale.
Tarifs & infos :110 €/personne (randonnée encadrée par un
professionnel diplômé d’état, repas, nuit en igloo et petit déjeuner).
06 60 68 32 44 (de 17h30 à 19h00 uniquement)
www.alpi-traineau.com
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Le séjour au pays du Père-Noël
comprend l’hébergement 7 nuits
pour 4 personnes, les forfaits de ski
6 jours pour 2 adultes et 1 enfant (6
– 12 ans), les cours de ski 6 demijournées avec l’ESF (Piou Piou) ou
l’ESI, les cours de ski 6 demi-journées
avec l’ESF ou l’ESI pour 1 enfant
6-12 ans. L’accès illimité à la piscine
et à la patinoire du Complexe de
loisirs & détente est inclus. Le must :
la livraison des cadeaux par le PèreNoël le 24 au soir ou le 25 au matin !
Tarif & infos : à partir de 415 € / pers. Validité
semaine de Noël. Tarif sur une base d’un appartement
2-3 pièces, 4 personnes (2 ad + 2 enf) occupation
maximale, sous réserve de disponibilité.
reservation.orcieres.com

« Le cartable à la neige »,
quand la classe s’invite
à la montagne !
Créée à Orcières en 1970, cette formule offre
la liberté aux parents de partir hors vacances
scolaires avec leurs enfants scolarisés du CP
au CM2... sans qu’ils ne perdent le fil des leçons ! Un programme bien pensé pour les
enfants de 6 à 11 ans, qui permet d’alterner
soutien pédagogique et ski. Cette initiative
offre la liberté de partir en congés en dehors
des vacances scolaires et s’accorde parfaitement avec la situation actuelle (moins de flux
de vacanciers).
Tarif & infos : à partir de 293€ TTC, comprenant 6 demi-journées
de ski avec les moniteurs de ski au choix (ESF ou ESI du dimanche
au vendredi), 5 demi-journées d’aide aux devoirs (du lundi au vendredi), le forfait remontées mécaniques 6 jours et l’accès illimité à
la piscine et à la patinoire
04 92 55 89 15 - www.orcieres.labellemontagne.com

Au printemps,
Orcières invite
les enfants

Du 26 mars au 18 avril 2022,
le forfait de ski est offert aux
enfants de moins de 10 ans,
sans conditions (offre le printemps des p’tits skieurs !) Le
séjour inclut l’hébergement
7 nuits, les forfaits de ski 6
jours pour 2 adultes avec accès illimité à la piscine & patinoire, les forfaits de ski pour
2 enfants de moins de 10 ans.
Tarif & infos : à partir de 202 € / pers, Validité
du 26 mars au 18 avril 2022.
Tarif sur une base d’un appartement 2-3
pièces, 4 personnes (2 ad + 2 enf) occupation maximale, sous réserve de disponibilité.
reservation.orcieres.com

La formule SÉJOUR
« CARTABLE À LA NEIGE » :
Il comprend l’hébergement
pour 4 personnes pendant
une semaine, les forfaits 6 jours
pour 2 adultes, les cours de ski
6 demi- journée pour 1 enfant
3-6 ans et 6 journées Cartable
à la neige pour un enfant 6-12
ans. L’accès à la piscine et à
la patinoire est inclus dans le
séjour, pour toute la famille.
Tarif : à partir de 310 €/pers (tarif sur une base
d’un appartement 2-3 pièces, 4 personnes (2
ad + 2 enf), validité semaines de janvier et
mars 2022 hors vacances scolaires.
reservation.orcieres.com
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Babysnow des neiges
Les tout-petits ont aussi le droit de vivre de belles sensations ! A bord du Baby Snow ils découvrent les premières
glisses. Le moniteur pilote la planche à neige et prend de
l’angle dans les virages pour le plaisir des bambins qui dévalent les pistes en toute sécurité !
Tarifs & infos : À partir de 42 €. De 18 mois à 2 ans ½ - ESF - 04 92 55 72 78
www.esforcieres.com

Orcières

D E S E N FA N T S R O I S !
Jardin des PiouPiou de l’ESF,
rien n’est trop grand pour les petits !
« Le Jardin des Piou Piou » accueille les petites
têtes blondes de 3 à 6 ans. C’est l’un des plus
beaux de France, où les enfants font leurs
premiers pas sur les skis sous l’œil bienveillant
des moniteurs de l’ESF qui intègrent dans
leur méthode pédagogique des notions
essentielles telles que le plaisir, la liberté et
l’imaginaire.
Tarifs & Infos : 38 € / cours (3h), 158 € / 6 cours.
7 élèves max / moniteur. ESF - 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

Baby Traîneau
À Orcières, le métier de musher
s’apprend dès 3 ans !
Ludique et pédagogique,
cette activité permet aux petits
d’apprendre le maniement du
traîneau et les consignes de sécurité.
Ensuite, c’est parti pour vivre une
aventure unique !
Tarifs & infos : 55€ la séance de 2h (sur réservation).
Âge : 3/7 ans. 10 enfants maximum. Baby park de la
base de loisirs d’Orcières. Accès en navette gratuite
depuis la station. Nomad’Esprits : 06 87 37 48 30
www.nomadesprits.com

Virée insolite
en motoneige
sur le domaine
Derrière la motoneige du guide, une
remorque entièrement vitrée permet
d’amener les enfants qui peuvent
profiter de la randonnée en toute
sécurité ! (enfants de 5 à 10 ans).
Tarifs & infos : 35 € / enfant. Front de neige des Drapeaux. Motoneige Aventure - 06 64 79 78 37
motoneigeaventure.com

Découvrir la vie de trappeur : escapades “Je me débrouille en montagne”
Les enfants pourront s’initier à une vie de nature, découvrir tous les rudiments de survie des trappeurs :
allumer un feu, se construire un abri, reconnaitre les traces des animaux, savoir manier une corde,
les premiers gestes de secours, reconnaitre les plantes comestibles…
Tarifs & infos : 16€. Tous les mardis des vacances de février à 9h30. Sortie à la demi-journée de 2h. Bureau des accompagnateurs du Champsaur
06 63 64 05 97 - accompagnateurs-champsaur.com

Stage ESF Multi activités
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Le
snowpark
d’Orcières
Merlette 1850, c’est un spot
de 16 000 m² où débutants,
intermédiaires et confirmés
pourront s’illustrer dans les
meilleures conditions. Situé à
2300 m, il compte 1 série de
whoops, 2 tables d’initiation,
box, 2 tables débutantes avec
tremplin, 1 rainbow, 1 rail plat, 1
télécorde et 1 téléski. 2 boarder
cross permanents sont aménagés près du spot. Un rouge qui
assure, un vert qui rassure !
Plateau de Rocherousse.

Tarifs & infos : à partir de 148 € les 6 demi-journées du dimanche au vendredi, (9h - 11h30). ESF
04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

Waouland,
dans la peau d’Alizée
Baron

Envolée sur l’une
des plus longues tyroliennes d’Europe

Cet espace ludique 100% fun
est accessible à tous. On dévale la piste de skicross parsemée d’obstacles naturels, tremplins, virages relevés, whoops…
Une immersion dans l’univers
d’Alizée Baron, la championne
de skicross d’Orcières.

Faire une traversée de près de
2km du sommet du Drouvet (2
650 m) au Lac Long (2 500 m) à
300m au-dessus du sol, en position allongée, la tête en avant
avec des pointes à 140km/h !
C’est l’assurance d’une bonne
dose d’adrénaline ! Les skis
sont embarqués, ce qui permet de continuer à dévaler les
pistes à l’arrivée.

Accès par Télésiège des Estaris.

Tarifs & infos : 40 € / pers. À partir de 8 ans. Accès
à pied via le Télémix® ou en skis (skis transportés
dans une housse pendant le vol). Roll’Air Câble - 06
84 44 88 10 - latyrolienne.fr

Tarifs & Infos : Gratuit, à partir de 8 ans, pendant les vacances scolaires. Bulletin de participation à
l’Office de Tourisme. 04 92 55 89 89

Accès via Télémix® Rocherousse puis téléski du Torrent

Tarifs & infos : 76€ les 2 demi-journées.
Tous les samedi et dimanche, Hors vacances
scolaires. De 10h à 12h30. ESF
04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

Pour les ados à partir de 13 ans
détenteurs de l’étoile d’Or, c’est
l’occasion d’affiner son style et
d’aller plus loin dans la discipline. Rejoindre la Team Rider,
c’est s’éclater en ski avec de
nouveaux copains, sortir du ski
académique, faire preuve de
créativité sur le massif avec des
moniteurs fun qui partageront
leurs techniques dans chaque
discipline et en toute sécurité :
freeride, carving, snowpark, slalom. !

Le spot
des freestylers

scolaires, les jeunes montagnards partent à la découverte des
métiers de la montagne. De 13h30 à 16h, ils vont vivre une aventure
unique : monter dans une dameuse, rencontrer les pisteurs, découvrir
l’usine à neige… Les coulisses des pistes étaient jusqu’alors réservées
aux adultes, mais ça c’était avant !

Les petits adorent la piste d’Opoualand, ils jouent, apprennent
l’équilibre et la glisse en s’amusant grâce aux modules colorés (grottes
et catapultes de neige, jeux d’adresse...). Située sur le plateau de
Rocherousse, cette piste ludique offre une vue imprenable sur les Écrins.

L’ESF d’Orcières propose des
cours collectifs à prix mini pour
les enfants de 5 à 13 ans, de l’Ourson à la 2ème étoile.

Stage Team Rider, prêts
pour des sensations
fortes ?

LES EXPÉRIENCES AVEC LES PROS DE LA STATION
P’tits pro des cimes : Chaque mercredi des vacances

Opoualand,
le paradis des 6-12 ans

Pack cours de ski
week-end

DES ADOS

Pour les enfants de 6 à 12 ans, un programme
d’activités sur 3 jours permet de découvrir la
montagne autrement :Jour 1 « Neige & Montagne » pour tout savoir de la sécurité en
montagne avec recherche d’ARVA, nivologie,
phénomène de plaque à vent, geste de secours. Jour 2 : sortie ludique en raquettes avec
des passages d’obstacles à franchir, des traces
d’animaux à découvrir. Jour 3 : grande chasse
au trésor par équipe en pleine nature.
Tarifs & infos : 95€ les 3 demi-journées, 38€ la demi-journée.
3 jours au choix en demi-journée : dimanche + mardi + jeudi ou lundi +
mercredi + vendredi, de 14h à 16h30 toute la saison, hors vacances de
février. De 16h30 à 18h30 pendant les vacances de février.
ESF - 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

« Monte dans ma dameuse » ! Tout le monde est tenté de
découvrir ces fameux engins lisseurs de pistes... A Orcières, les
vacanciers sont invités à grimper à bord d’une dameuse pour
parcourir les pistes à la fermeture du domaine. Une occasion
rêvée d’apprécier le coucher du soleil, de profiter des paysages
déserts et endormis et de tout savoir sur les secrets du damage.
Tarifs & infos : gratuit, inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office de Tourisme.
Contact : 04 92 55 89 89

Pisteur d’un jour ! Le métier de pisteur-secouriste suscite toujours autant d’admiration auprès du grand public. Ces «
anges-gardiens » du domaine skiable sont des passionnés de la
montagne. Chaque semaine à Orcières, ils proposent aux vacanciers de découvrir leur métier et d’ouvrir avec eux le domaine
skiable. C’est également une occasion rêvée de parcourir les pistes
désertes et de faire ses traces sous les premiers rayons du soleil.
Tarifs & infos : gratuit, 2h minimum. Inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office de Tourisme.
04 92 55 89 89

9

Orcières

LES CHALLENGES SPORTIFS DE L’HIVER

P O U R L E S S P O R T I F S E T L E S AV E N T U R I E R S

Ski de rando : dans les traces de mon guide,
l’accès à une montagne sauvage !
S’évader sur les pentes vierges de toutes traces, dans un cadre
magistral et silencieux est le rêve de tout skieur de randonnée !
Clément Infante, guide de haute montagne, propose des sorties ski freeride / freerando en toute sécurité. Son terrain de jeu,
les coins reculés autour d’Orcières où il va chercher la meilleure
neige. Clément propose des sorties sur 2 ou 3 jours au cœur du
Parc des Ecrins, avec nuits en refuge ou en auberge.

Trail blanc au cœur du Parc national des Écrins
Le dépaysement d’une sortie trail au cœur du Parc national des Écrins
dans le décor féérique de l’hiver. Sentir le crissement de la neige sous
ses pieds est une expérience sportive inédite. Les 15 km de sentiers
damés et balisés pour les piétons feront le bonheur des amoureux de
sport et de nature, courir redevient un plaisir !
Pour aller plus loin, les amateurs de course en montagne pourront
prendre un dossard et se challenger sur le Trail Étoilé d’Orcières.
L’occasion de courir sous les étoiles, dans un paysage immaculé
des massifs hauts alpins. Cette année, la 3ème édition du Trail
étoilé d’Orcières aura lieu le 22 janvier 2022.
Infos orcieres.com - Sorties trails accompagnées : Himal - 06 66 12 76 62 www.himal.fr

Formule 2 jours / 1 nuit : 1500m D+ (au total) 180 € / pers pour 2 jours (tarif
valable pour un groupe 4 pers minimum). Repas fourni. Nuitée au refuge non
gardé de Pré la Chaumette, vallée de Champoléon. Prévoir un sac à viande.
Formule 3 jours / 2 nuits : 1200m D+ / jour : 270 € / pers pour 3 jours (tarif
valable pour un groupe 4 pers minimum). Nuitée au refuge non gardé de Pré
la Chaumette, vallée de Champoléon et en auberge à Prapic. Repas fourni.
Prévoir un sac à viande.

Contact : clement.infante@gmail.com - 06 32 93 04 71

Ski freeride dans les mélèzes à Serre-Eyraud
Montée givrée,
l’évènement festif et sportif ski de rando !
EXEMPLE D’IMMERSION NATURE À FAIRE ACCOMPAGNÉ
D’UN PROFESSIONNEL DE LA MONTAGNE

Les « Montées Givrées », c’est l’occasion de se challenger ou de
partager un moment sportif et convivial accessible à tous.
L’épreuve est proposée chaque jeudi pendant les vacances scolaires. Le départ est lancé à 18h depuis le front de neige des Drapeaux pour arriver 2.5km et 500m de dénivelé plus haut, à l’arrivée du télésiège de la Bergerie. Un ravitaillement est offert après
la descente.

Parmi les randonnées inoubliables sur le massif
aux abords de la station, de magnifiques sorties
sont possibles en direction des lacs enneigés avec
notamment le grand lac des Estaris au cœur d’une
zone naturelle protégée, ou encore en direction du
col de Freissinières et du Roc Diolon le sommet dominant de la station d’Orcières Merlette aux portes
du Parc national des Ecrins. La descente de 1500 m
de dénivelé du sommet par vallon des Pisses pour
rejoindre Prapic est exceptionnelle entre mélèzes
et traversées de ruisseau ! La pause déjeuner ou
nuitée à l’auberge de la Jabiore prolonge ces sensations de bonheur ! Prapic, charmant hameau d’Orcières sera aussi le départ de nombreuses randonnées au cœur du Parc National des Écrins avec de
très belles pentes à portée de spatules : le Chapeau
Rouge, le Mourre Froid ou encore l’Homme permettront de jouer avec toutes les orientations.

Biathlon : La nouveauté cet année est l’archery !
Comme pour son petit frère le Biathlon classique, on utilise des skis de fonds classiques ou des skatings sur le vaste domaine nordique de la base de loisir d’Orcières, le
terrain de jeu idéal pour découvrir cette discipline insolite. La grande originalité vient
du tir ! Il s’agit d’un arc à flèche pour viser des cibles circulaires de tir à l’arc placées
sur le parcours et sécurisées.
Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau de Martin Fourcade ? Après quelques
notions techniques de ski fond à appréhender, le maniement de la carabine et le tir
demanderont concentration et agilité. Un moment sportif d’exception !
Tarifs & infos : 48€ la séance (prévoir matériel de ski de fond classique)
Biathlon carabines laser : dimanche, mardi & jeudi. Archery : lundi & Vendredi.
Activité réservée aux adultes. De 14h30 à 16h30 du 11/12/2021 au 04/02/2022 et de 9h45 à 11h45 du 05/02 au 16/04/2022.
ESF - 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com
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Vol de haute altitude
en montgolfière, un moment
hors du temps
Paysages grandioses et saveurs
de haut-vol pour des souvenirs
inoubliables ! On se laisse dériver au
grès des vents, et tous les sens sont
en éveil. Aéronef plus léger que l’air, la
montgolfière se déplace avec douceur
en évoluant à différentes altitudes,
offrant des vues variées et inhabituelles
sur le massif des Ecrins. Le voyage
est agrémenté d’une dégustation de
fondue (fromage ou chocolat). Les
vacanciers décollent de la station à
1850m et s’envoleront pendant plus
d’une heure à 4500 m d’altitude,
avant d’atterrir à l’aérodrome de Gap
Tallard ! Cette aventure est unique
en France, car seules 4 destinations
proposent cette expérience. La nacelle
pouvant contenir jusqu’à 6 personnes,
l’expérience se partage en famille ou
entre amis ! (activité accessible dès 7
ans). Un diplôme personnalisé est remis
aux voyageurs en fin de vol.

Tarifs & infos : 7€ / pers (participation à la course et le buffet d’après-course). A partir de 15 ans.
mgo.as2pic.org - 06 52 68 42 47. Location de matériel possible dans plusieurs magasins de ski
de la station.

Le spot se situe aux abords de la petite station village
confidentielle de Serre-Eyraud. Connue pour son
implantation au cœur des mélèzes et nichée à 1500m
d’altitude au pied de la grande Autane, sommet mythique
des Écrins, le site offre un ski sportif, sauvage connu des
amateurs de freeride. Bénéficiant d’un enneigement
exceptionnel, les 9 pistes dont 2 corsées et pentues feront
le bonheur des riders qui peuvent également évoluer en
hors-piste dans les forêts de mélèzes.
Tarifs & infos : Forfait journée 16€/adulte, 12,90€/enfant. Forfait 6 jours
80€/adulte, 64,50€/enfant. 04 92 55 92 06

Le truc en plus : Grande rando sportive et
free ride en chien de traineau
Cette aventure est encadrée par l’un des mushers reconnu de la Grande Odyssée : Philippe Desmurger, 20
ans d’expérience dans les grandes traversées. Les amateurs de grands espaces et de sensations fortes vivront
une expérience unique. Les pointes de vitesse en traineau peuvent aller jusqu’à 40km /heure !
Aux commandes d’un attelage de 3 à 5 chiens, les apprentis mushers partiront pour une rando de 2 heures
sur les plateaux et sommets d’Orcières aux portes du
Parc national des Écrins. Entre glisse, vitesse, aide de
son attelage dans les montées et communication avec
l’animal, l’expérience est entière, physique et intense !
Tarifs & infos 145€/pers la rando sportive. A partir de 11 ans casque ski obligatoire
jusqu’à 12 ans. Alpi Traineau : 06 60 68 32 44 (de 17h30 à 19h00 uniquement)
www.alpi-traineau.com

Tarifs & infos : 350 € / pers.
Comprend le retour en navette depuis Gap jusqu’à Orcières
Gap-Tallard Fly Dream - 04 92 54 32 10 - www.gap-tallard.com
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Goustarando : sortie gourmande en motoneige
A la nuit tombée, en selle pour une aventure insolite. Chaque
soir, les motoneiges arpentent le cœur du domaine skiable
endormi, la féérie des paysages orsatus opère alors. Tous
les jeudis soir, la randonnée est agrémentée d’un délicieux
repas de spécialités de montagne à la Bergerie des Baniols,
un ancien chalet d’alpage devenu restaurant d’altitude (exclusivement réservé au groupe de motoneige ce soir-là).
Après un délicieux apéritif, les convives s’installent autour
d’une fondue et d’un plateau de charcuterie. Desserts et
boissons sont également compris dans le menu.
Tarifs & infos : rando motoneige (1h) : 50 € /passager - 100 € /conducteur - 115 € /1
passager + 1 conducteur. Départs tous les jours à partir 17h. A partir de 8 ans pour une
rando classique sans diner.
Rando gourmande : tous les jeudis soir. Rdv à 20h sur le front de neige des Drapeaux.
Retour à 22h. 26 pers. maximum. 220 €/ motoneige (2 pers.), 90 € pour le passager du
guide. Sur réservation. 06 64 79 78 37 - www.motoneigeaventure.com

Orcières

P O U R L E S C O N T E M P L AT I F S
ET LES GOURMANDS
Salon des souvenirs,
salon de thé :

La bonne adresse pour déguster
les spécialités de pays

Ici tout appelle à la dégustation et au cocooning : des
odeurs sucrées et enivrantes de chocolat chaud fait au
lait de la ferme voisine, de gaufres fumantes maison, de
crêpes fourrées avec des délicieuses confitures des Délices Orsatus…C’est l’endroit idéal pour se lover après
une journée au grand air. Le lieu est cosy avec une jolie
décoration, celle-ci est même à vendre, car ici tout peut
être ramené chez soi. Le salon des souvenirs fait office
de magasin éponyme, entre produits locaux à déguster,
linge de maison, vaisselle, les prétextes pour ramener un
peu d’Orcières à la maison ne manquent pas !

Avis aux fines bouches, curieuses de découvrir tourtons, ravioles ou encore oreilles d’âne, de nombreux restaurants de la station éveilleront leurs
papilles ! Les ravioles sont de petites quenelles faites de farine, tomme
fraîche et pommes de terre. Les Oreilles d’âne s’apparentent aux lasagnes,
mais sont garnies de feuilles d’épinard. Un vrai délice ! Plusieurs restaurants proposent des menus composés de produits du terroir, garants de
qualité et d’un approvisionnement en circuit court. Les spécialités sont
faites maison (tourtons, ravioles, oreilles d’âne) et les plats sont concoctés
à partir des produits de la vallée : fromages du Champsaur, agneau de
pays, vins des Alpes, génépi Guillaumette, etc.)

04 92 55 86 94 - www.facebook.com/lesalondessouvenirs

Parmi les coups de cœur :
Les Gardettes 04 92 55 71 11 / Le Refuge de Rochebrune 04 92 55 74 36

Orcières

U N D O M A I N E P O U R S ’ É C L AT E R !
Free rando en toute sécurité :
2 parcours balisés sur le domaine
Dans le cadre du développement de la pratique du ski de randonnée à Orcières, la station a développé deux itinéraires permanents
en libre accès.
> « Méollion » (3,4 km, 640m D+), d’une durée de 1h30 environ, avec
un départ du Front de neige des Drapeaux (1850m) et une arrivée à
la Pointe de Méollion (2474m).

Une journée de dingue sur le domaine !
> 8h00 ouverture des pistes avec les pisteurs, puis ski sur le
domaine et descente sur la piste FIS qui accueille les Coupes
d'Europe de ski.

Sensibilisation au terroir :
ateliers de plantes de montagne et fleurs en confiture
Stéphane Bertrand-Pellisson, passionné de nature détient le savoirfaire pour extraire les saveurs des plantes et les transformer en
confiture. Ainsi les arômes les plus inédits sont mis en pot : la fleur
de mélèze, le génépi, le pissenlit, le coquelicot, en passant par la
fleur de carotte sauvage, le sureau… La palette est aussi large que
les possibilités de cueillettes le sont aux alentours d’Orcières. Le
chef du restaurant Les Gardettes, propose de découvrir les vertus
des plantes sauvages lors de l’atelier «Saveurs des plantes de
montagne».
Tarif & infos : Gratuit, sur réservation. À partir de 6 ans.
Rdv au restaurant Les Gardettes le mercredi à 15h30.
04 92 55 71 11 - www.lesdelicesorsatus.com
Commander en ligne et de se faire livrer dans toute la France :
http://lesdelicesorsatus.com/livraison- et retour/
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> « Estaris » (4,6 km, 800m D+) pour une montée de 2h, avec un
départ de la station (1870m) et une arrivée au sommet du télésiège
des Estaris (2670m).
La redescente se fait sur une piste bleue du domaine skiable, pour
plus de sécurité.
Infos www.orcieres.com

> Vient l’envolée à 140 km/h en tyrolienne géante depuis le
sommet du Drouvet (2665m).
> 12h c’est l’heure de la pause déjeuner ensoleillée au cœur
du domaine skiable, à la terrasse d'un des restaurants d'altitude avec vue panoramique sur le massif des Ecrins.
> Après avoir repris des forces, on teste la course sur la piste
de skicross "Waouland", puis la descente folle en bouée sur
neige sur les pistes dédiées du Winterparc.
> Envie de prendre de la hauteur ? Direction l’altitude pour
contempler les massifs avec un vol en parapente à ski
au-dessus de la station.
> Enfin, il est temps de conclure la journée avec des dernières sensations : à la fermeture du domaine, on dévale les
pistes en snakegliss.

S'initier au ski de randonnée et au matériel de sécurité
(cours collectifs)
Même les experts du ski alpin ont besoin de connaître quelques rudiments et techniques pour se mettre au « ski de rando ». Pour faciliter l’accès à cette nouvelle pratique en vogue, prévenir les risques
en montagne et se former à la bonne utilisation du matériel de sécurité, l’ESF propose des cours collectifs pour initier les adultes ayant
déjà un niveau intermédiaire en ski alpin.
Tarifs & infos : 38€ la séance. Tous les mercredis et pendant toute la saison, de 7h à 9h. Prêt du
matériel de sécurité (ARVA, pelle, sonde) . Venir avec son matériel de ski de rando, possibilité de louer
dans tous les magasins de ski de la station. ESF - 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

> Il reste encore un peu d’énergie ? On peut conclure
cette incroyable journée avec une rando en motoneige ou en
dameuse au coucher du soleil, seul au monde sur le massif !
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L E S R E N D E Z - V O U S D E L’ H I V E R
22 janvier 2022
TRAIL ÉTOILÉ D’ORCIÈRES

HÉBERGEMENTS…TOUS LES GOÛTS
S O N T D A N S L A S TAT I O N !

Une course nocturne sur neige
inédite autour de la station. Le
départ sera donné au coucher
du soleil, et les coureurs termineront le parcours à la lueur de
la frontale.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE : LES CLUBS DE VACANCES, LE PARADIS TOUT COMPRIS
À Orcières, les clubs de vacances sont les fers de lance des familles désireuses de passer un séjour serein et convivial. Ils s’alignent
tous sur la même politique : offrir des services et des prix incomparables. On peut noter que les clubs enfants sont adaptés à
chaque âge de 4 mois à 17 ans pour profiter aussi des vacances autour d’activités variées comme la luge, les jeux de neige, les
sorties raquettes, les batailles de boules de neige, l’accompagnement ski pour les ados… Les formules proposent : demi-pension
ou pension complète + remontées mécaniques + piscine + patinoire ou location. Sans oublier les nombreuses festivités !

Le Belambra Le Roc Blanc
Ses atouts majeurs : implanté idéalement au cœur de la station. L’expérience Belambra qui
fait la différence : des kitchenettes équipées dans les appartements, et des buffets à volonté au
restaurant, avec vue panoramique, pour plus de choix. Le meilleur emplacement de la station :
au pied des pistes, des remontées mécaniques et des commerces. Le concept skis aux pieds
est sans aucun doute le coup de cœur de l’établissement.

11 & 12 décembre 2021
CLAP D’ENTRÉE

19 & 20 mars 2022
21E SKI GAMES ROSSIGNOL

Un week-end de fêtes pour
lancer la saison d’hiver, tout au
long duquel les propriétaires
seront mis à l’honneur.

Une course de skicross pour
les enfants (poussins et benjamins). 500 jeunes skieurs Français et Italiens sont attendus
pour cette grande fête.

29 janvier 2022
HANDI-SKI FÊTE SES 20 ANS

Les Villages Club du soleil

Tarifs & infos : Le séjour du 18/12 au 25/12 : tout compris en pension complète (petit déjeuner + déjeuner + diner) pour 2 adultes et 2
enfants avec l’hébergement en appartement, 4 forfaits de ski semaine, le matériel de ski, l’accès aux club enfants, aux animations et
activités du club : 2856 € (714 € par personne) : www.villagesclubsdusoleil.com - 0825 802 805

Hébergement en pleine nature : le Kitz

24 & 25 décembre 2021
NOËL DES OURSONS
A Orcières la magie de Noël
opère. De nombreuses animations marquent cette belle fête
familiale, sans oublier l’opération
« le Père Noël chez vous » qui
connaît toujours autant de succès (payant, inscriptions à l’OT.)
La féérie de Noël illuminera tous
les commerces de la station.

Situé à 1950 m d’altitude dans le joli hameau du Forest des Estaris, le Kitz est un ancien
chalet d’alpage qui abritait les bergers venus garder les bêtes et fabriquer le fromage de
brebis, au début du siècle dernier. Entièrement rénové avec du bois de mélèze collecté
sur la commune d’Orcières, ce chalet de 120 m² peut accueillir jusqu’à 10 personnes,
dans une ambiance montagnarde et moderne. La décoration se décline autour du ski et
des grands compétiteurs. L’atout séduction est de pouvoir chausser devant la porte pour
rejoindre la station à ski. Labellisé 5 griffes, le Kitz offre une qualité de confort optimale
avec ses 4 chambres et 3 salles de bains. Les locataires pourront contempler la vue panoramique sur la station et la vallée du Champsaur. Le chalet étant accessible via une route
enneigée l’hiver, le propriétaire assure l’acheminement des locataires en dameuse lors
des arrivées et départs, pour de magnifiques souvenirs, très natures.
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17 avril 2022
CLAP DE FIN
Au programme, ski & bike pour
terminer la saison d’hiver en
beauté et assurer une belle
transition avec la saison d’été !

26 mars 2022
DERBY D’ORCIÈRES
Au programme, descente chronométrée sur un parcours spécialement créé pour l’occasion,
slalom parallèle en monoski et
grand défi inter-saisonniers.
L’événement sera agrémenté
par des animations fun et ludiques.

MONTÉES GIVRÉES
5 février 2022
IMAGINE POP SONG LIVE
L’événement pop musical s’invite à Orcières Merlette 1850,
en partenariat avec Imagine La
Radio pour un concert inoubliable sur le front de neige.

Hébergement standing : La résidence Rochebrune - Les Cimes

Tarifs & infos : à partir de 270 € / semaine en studio 2 pers. Les tarifs incluent le ménage et tiennent compte des dispositions sanitaires du fait de la crise du Covid 19 - 0825 825 677 / 0825 273 273 - www.labellemontagne.com/ www.odalys-vacances.com

La station accueille depuis
vingt ans des personnes en
situation de handicap qui souhaitent faire du ski et profiter
pleinement des pistes. Au programme de cette journée anniversaire, baptêmes en handiski
et démonstrations par les pilotes bénévoles. Une descente
aux flambeaux sera proposée
par l’ESF pour clôturer la fête.

Course nocturne de ski de rando.

Infos : www.orcieres.com - 06 85 55 04 84

D’architecture montagnarde, la nouvelle résidence**** « Rochebrune Les Cimes » d’une surface de 3 800 m², accueille les vacanciers dans un cadre chaleureux. À la fois moderne,
boisée, et s’intégrant parfaitement dans le paysage, la résidence est située au pied des
pistes, proposant ainsi un accès direct au télémix de Rocherousse. Elle se compose de 3
chalets pour 50 logements, du studio au 4 pièces ultra confort. Son espace de détente avec
piscine, sauna, jacuzzi et hammam permet de se relaxer après une belle journée de ski.

La plus grande compétition de
Hockey junior fête sa 30e édition. Plus de 400 joueurs venus
de toute la France, de Suisse
et d’Italie, viendront s’affronter
sur la glace d’Orcières Merlette
1850.

Au programme, 2 trails et une marche non
chronométrée. Infos : www.trails-orcieres.com

Tarifs & infos : Le séjour du 18/12 au 25/12 : tout compris en pension complète (petit déjeuner + déjeuner + diner) pour 2 adultes et
2 enfants avec l’hébergement en appartement + 4 forfaits de ski semaine : le club enfant, le linge, entrée à piscine et la patinoire :
2700€ (675 €par personne) www.belambra.fr - 01 46 10 13 14

Ses atouts majeurs : un chalet d’altitude pour des déjeuners conviviaux en haut des pistes.
Les forfaits ski de fond sont également inclus et donnent accès au domaine de Rocherousse et au circuit de la Base de loisirs d’Orcières. Le prêt de matériel est inclus, y compris casque pour les enfants, luges et raquettes.
Le Spa : Le Village Club d’Orcières Merlette dispose d’un espace détente et bien-être de
200 m² totalement dédié au bien-être : sauna, hammam, bains à remous, salle de repos,
tisanerie et grande terrasse solarium. Les massages esthétiques ou de confort sont en
supplément. La salle de sport avec un programme de cours dispensés par des coachs :
bungypump, stretching et relaxation. Les sorties en raquettes sont accompagnées.

Du 16 au 18 avril 2022
30E TROPHÉE
DES PETITS CHAMPIONS

10 au 17 janvier 2022
COUPES D’EUROPE DE SKI
Orcières Merlette 1850 accueillera les épreuves féminines de vitesse
de la Coupe d’Europe de Ski Alpin
sur la splendide piste de descente
homologuée FIS « Camille Ricou ».
Au programme 2 entraînements de
descente, 2 descentes, un super G
et 2 slaloms géants.

Tous les jeudis des vacances
scolaires (voir descriptif p11).

10 avril 2022
COLOR SKI
Une descente amusante et
pi(g)mentée dont l’enjeu est de
braver les obstacles et jets de
poudre colorée. Un équivalent
de la célèbre Color Run, mais à
skis ! Les participants auront de
nombreux défis déjantés à relever en équipe.
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Comment venir
NAVETTES GRATUITES INTRA-STATION
ET VILLAGE < > STATION
MARSEILLE > 2H30
AIX EN PROVENCE > 2H
GRENOBLE > 2H
GARE DE GAP / GRENOBLE TGV
AIX-EN-PROVENCE TGV
MARSEILLE PROVENCE / GRENOBLE
OFFICE DE TOURISME
Place des drapeaux - Merlette 05170 Orcières
Tél. +33 (0)4 92 55 89 89 - info@orcieres.com - www.orcieres.com
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