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Rêves d’hiver
en famille



Quoi de neuf
cet hiver ?

Orcières Merlette est à la croisée des chemins méditerranéens 
(2h30 de Marseille) et des grands massifs alpins (2h30 de Grenoble). 
Nichée au cœur du Parc national des Écrins, cette station pionnière 
de 1962 bénéficie d’un environnement sauvage de toute beauté 
tutoyant les plus beaux 3000 de la barre des Écrins : le Vieux 
Chaillol, la Pointe des Estaris, le Grand Pinier, le Petit Pinier, la Tête 
de Dormillouse…
Située à 1850m d’altitude, son domaine culmine jusqu’à 2725m. Ses 
100 km de pistes lui confèrent l’avantage d’être la plus grande station 
des Hautes-Alpes jalousée pour son ensoleillement exceptionnel ! 
Les 22 hameaux historiques regroupés sur la commune sont les 
gardiens d’un terroir unique et de traditions qui perdurent donnant 
un charme atypique à ce territoire : génépi, tourtons, agriculture de 
montagne, travail du bois, éleveurs, fromagers…
La belle diversité de paysages où les forêts de mélèzes, les faces 
de granits abruptes, les belles pentes alpines enneigées, les vastes 
plateaux sont autant de terrains de jeux pour des expériences 
natures et insolites : chiens de traîneau, ski de rando, raquettes, 
ski nordique, trottinette sur neige, tyrolienne XXL, vol libre, nuit en 
igloo, freeride…  
Paradis des familles (station labellisée Famille Plus), camp de base 
des sportifs, repaire d’aventuriers, garde-manger des épicuriens, 
Orcières est la promesse d’un séjour inoubliable empreint de 
convivialité ! 

Sorties raquettes « À la lueur de la lune » avec L’ESF
Cette balade est la promesse d’une expérience insolite et permet d’explorer 
la nature en toute tranquillité au milieu des forêts de mélèzes enneigées. Les 
balades nocturnes en raquettes se déroulent tous les mardis et mercredis, en 
petit groupe et accompagné d’un moniteur ESF. Il n’est pas rare de croiser 
bouquetins, renards et autres habitants… Les promeneurs dégusteront un 
repas servi dans une auberge typique du Champsaur, préparé avec des 
produits locaux : tourtons, oreilles d’ânes, fromages, charcuterie… 
Tarif 32€. Réservation obligatoire la veille pour tous niveaux. 
Les mardis et mercredis de 17h30 à 21h30. Lieu de rendez-vous chalet ESF.

La rand’O fondue en chiens de traîneau
sur les hauts plateaux des Écrins
Depuis le village d’igloo de Wiliwaw à 2450m d’altitude, on se laisse guider 
par les huskies, un instant magique à vivre en famille. Partir à l’aventure assis 
dans le traîneau du musher, c’est découvrir une balade contemplative menant 
les promeneurs à l’orée du plateau de Rocherousse. Après cette randonnée 
sensationnelle, seuls au monde, ils préparent une fondue qui se déguste avec 
vue sur les massifs du Parc national des Écrins. 
Balade 1h30 avec fondue. 130€/pers. Sans conditions physiques nécessaires.
Contact : 0660683244 - ph.desmurger@orange.fr Tout l’hiver de 10h à 16h.

Montagn‘Artdéco,
un atelier de peinture dédié à la montagne
Ambiance de montagne garantie dans l’atelier Montagn’Artdéco ! Passionnée 
de peinture, Stéphanie Escallier a quitté son activité au sein du service des 
pistes pour ouvrir sa boutique d’art. Elle fait découvrir sa passion, la peinture 
sur bois aux enfants en proposant un atelier d’une heure. Les enfants 
peuvent ensuite repartir avec le souvenir de vacances qu’ils viennent de 
réaliser (tableau gravé à leur nom). À partir de 6 ans. 
Sur réservation uniquement. Tarif : 29€/enfant (Offre famille dès 2ème enfant).
Boutique ouverte tous les jours de 10 à 12h et de 13h30 à 19h.
Montagn’Artdéco -  06 19 60 12 37
www.facebook.com/lamontagnardeco

Le refuge Ibex, un chalet d’alpage insolite et éco-responsable. 
Passer un séjour en harmonie avec la nature
Situé au Pré la Beaume, à 2050m l’ancien chalet d’alpage construit dans 
les années 1840 est ancré au cœur de la montagne, aux portes du Parc 
des Ecrins, à quelques pas du sentier qui mène au plateau de Jujal et aux 
abords d’un charmant ruisseau. La vue offre un panorama incroyable sur 
les sommets. La situation est idéale, pour partir en ski de randonnée ou 
en raquettes. Entièrement autonome, il est fourni en électricité grâce aux 
panneaux solaires, le chauffage et l’eau chaude fonctionnent grâce au poêle 
à bois.  Identique à sa forme d’origine, il a été intégralement rénové en 2021 
dans le respect des matériaux locaux (bois de mélèze et pierre d’origine). Le 
refuge Ibex de 100m2 peut accueillir jusqu’à 8 personnes. L’hébergement est 
classé 3 étoiles et labellisé Orcières Qualité-Confort-Hébergement 5 griffes. 
Le propriétaire assure l’acheminement des locataires en motoneige.
Tarif : à partir de 2200€ la semaine.
Informations sur www.reservation.orcieres.com  ou au 04 92 55 89 69.

Motoneige Aventure  une expérience à vivre en 
famille ! 
A la nuit tombée, en selle pour une aventure insolite. Chaque soir, les 
motoneiges arpentent le cœur du domaine skiable endormi, la féérie des 
massifs Orsatus opère alors...Derrière la motoneige du guide, une remorque 
entièrement vitrée permet d’amener les enfants (de 5 à 10 ans) pour profiter 
de la randonnée en toute sécurité, pendant que leurs parents s’essaient aux 
rudiments de la conduite sur leur machine !
Tarif : 45 € / enfant. Front de neige des Drapeaux. 
Motoneige Aventure - 06 64 79 78 37 motoneigeaventure.com

Les 6 atouts 
d’Orcières

Chiffres clés
4,8 millions

de passages en hiver

près de 200
commerçants, hébergeurs
et prestataires de services

19 000 lits         51 pistes

30
remontées mécaniques

Un territoire d’exception
Orcières est situé à la porte Sud du Parc 

national des Ecrins. Grands espaces 
et/ou village traditionnels permettent de 
pratiquer le ski que vous aimez (freeride, 

ski de rando, ski de fond…)

300 jours de soleil par an

Une offre riche en activités hors-ski : 
un complexe de loisirs & détente indoor et 
la base de loisirs avec son espace nordique 
(ski de fond, chiens de traîneau, karting...) ;

L’altitude du domaine qui garantit un 
enneigement exceptionnel

complété par un réseau de neige de culture 
couvrant + de 60% du domaine skiable.

Une station aux tarifs séduisants :
labellisée Famille Plus, Orcières offre

des animations gratuites et
nombreuses toute la saison.

Les locations et les offres de séjours ont
une vraie valeur ajoutée.

Une station festive proposant chaque 
saison un programme d’événements

et d’animations riche et variés.
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Le Cartable à la neige : 
l’idée de génie pour des vacances sereines en famille ! 
« Le cartable à la neige », c’est lorsque 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 
du programme scolaire et continuent les cours à la montagne ! Un programme bien 
pensé pour les enfants de 6 à 11 ans. Les périodes proposées sont du 02 janvier 
au 03 février 2023 et du 6 mars au 7 avril 2023. Les enfants suivent le programme 
indiqué préalablement par l’enseignant ou élaboré en fonction du niveau scolaire.
Tarif : 378 € la semaine comprenant 6 demi-journées de ski avec les moniteurs de ski ESF 
du dimanche au vendredi de 9h à 11h30 et 5 demi-journées d’aide aux devoirs (du lundi 
au vendredi de 14h à 17h), le forfait remontées mécaniques 6 jours et l’accès illimité à la 
piscine et à la patinoire. L’option garde-repas (le repas est amené par la famille) de 12h 
à 14h00 est de 24€/ jour/enfant. 5 jours : 80€ ou 6 jours 90 €. Réservation/ contact : 
ESF Orcières : 04 92 55 72 78 – info@esforcières.com

Le 1er complexe de loisirs
et détente aqualudique en montagne !
La station est précurseur dans le domaine de l’après-ski, quand on sait que ce 
complexe, un espace Indoor de 10 000m² avec piscine, bowling, patinoire, spa, 
ciné, salle de concert… date de 1985 ! Situé au cœur de station et facile d’accès, 
c’est le lieu des rendez-vous familiaux indoor. L’espace aquatique offre : deux 
grands bassins, des cascades, des jets d’eau et un toboggan. En bonus, des cours 
de natation et d’aquagym sont possibles. A quelques mètres de là, 1 600m² de 
glace attendent les patineurs d’un jour et de toujours. Entièrement rénovée, la 
patinoire accueille le public dans une ambiance musicale et un jeu de lumière, un 
vrai dancefloor sur glace !
Tarif : Piscine/patinoire : 6,20€ /adulte, 5,20€ /enfant
04 92 55 89 96 - www.orcieres.labellemontagne.com

Le 1er jardin des neiges en 1967 
amorce un ADN tourné vers les familles !  
La station a toujours été pionnière en matière d’accueil des enfants et des familles. 
C’est ainsi que le premier jardin des neiges accueille les tout petits depuis 1967 : 
un espace ludique tout en couleur pour l’apprentissage du ski en s’amusant sous 
la gestion de l’ESF. Les petites têtes blondes de 3 à 6 ans s’initient au plaisir 
de la glisse avec des moniteurs qui intègrent dans leur méthode pédagogique 
des notions essentielles telles que le plaisir, la liberté et l’imaginaire ! Equipé de 
structures gonflables, de cerceaux colorés, de parcours inventifs, c’est l’un des plus 
beaux de France !  
Tarifs & Infos : 42€ / cours (3h), 175€ / 6 cours. 7 élèves max / moniteur.
ESF : 04 92 55 72 78 www.esforcieres.com

1ère plus longue tyrolienne d’Europe ! 
Cette tyrolienne XXL, permet une envolée à 110km /heure ! Le Roll Air Câble, 
long de 1,8km, tendu entre le sommet du Drouvet (2650m) et le Lac Long 
(2500m), emmène les courageux, tête la première, pour un voyage entre ciel et 
terre d’1min20 ! Les skis sont embarqués, ce qui permet de continuer à skier sur 
l’autre vallée, malin ! À partir de 8 ans. Accès à pied via le Télémix® ou en skis (skis 
transportés dans une housse pendant le vol). 
Tarifs et infos : Roll ’air câble : 40 € /pers. (hors remontées mécaniques). 
06 84 44 88 10 - latyrolienne.fr

Orcières,
station pionnière

Une des 1ères stations labellisées « Famille plus »
Labellisée Famille Plus depuis 2006, Orcières  reste une station de référence pour l’accueil des familles :  offre 
d’hébergements adaptée (villages clubs, hôtels,résidences...), prestations (salle «Famille Plus», complexe loisirs et 
détente, Maison de l’Enfant...), domaine skiable adapté aux familles (3 Télémix®, 2 pistes ludiques...)... 
Sans oublier les animations pour tous les âges et les petits services qui dépannent parents et enfants !

Un label « Qualité Confort Hébergement »,
la griffe qui fait la différence.
Orcières a initié une politique volontariste pour accompagner ses propriétaires 
et les aider à mieux valoriser leur bien : le label « Qualité Confort Hébergement » 
est né en 2018. Le résultat donne de jolis appartements rénovés avec des 
matériaux locaux grâce à des professionnels (décorateurs, entreprises du 
bâtiment…). Aujourd’hui 150 appartements sont déjà labellisés. Le label propose 
une classification jusqu’à 5 griffes (étoiles) .
Dans un souci de qualité et pour mieux répondre aux attentes de la clientèle, le 
label évolue en intégrant des critères d’éco-responsabilité.
Pour pouvoir prétendre au label Qualité Confort Hébergement d’Orcières, les 
meublés de tourisme doivent préalablement être classés (référentiel national 
Atout France). Parmi les critères obligatoires, les propriétaires de ces meublés 
doivent respecter 1 des mesures éco-responsables liées à la réduction de la 
consommation d’énergie ou d’eau du meublé, le tri ou l’utilisation de produits 
d’entretien respectueux de l’environnement.
Tarif pour un appartement 4 personnes labellisé, à partir de 390€ la semaine (hors 
frais de dossier, de service, et hors assurance annulation).
Tarifs et réservation : www.orcieres.com

La maison de l’enfant : 
le royaume des petits !
La station d’Orcières à penser à tout pour le bien-
être et le confort des petits et des parents. La 
maison de l’Enfant ouvre ses portes aux enfants 
âgés de 3 mois à 11 ans avec différents espaces 
imaginés comme de véritables cocons colorés. 
Elle regroupe sous son toit le cartable à la neige 
(cf p.4) et la halte-garderie « Les Oursons » pour 
les tout-petits de 3 mois à 6 ans avec son dortoir 
confortable et ses activités ludiques. 
Tarif : à partir de 95€ les 6 demi-journées.
04 92 55 89 84

Le Père Noël en tournée
chez les familles !  
24 & 25 décembre 2022 : le début des vacances de 
Noël est marqué par la magie de Noël. L’opération 
« Le Père-Noël s’invite chez vous » permet de 
rendre ce moment familial unique ! En s’inscrivant 
préalablement auprès de l’Office du Tourisme, les 
parents créent la surprise avec un père Noël en 
chair et en os qui vient distribuer les cadeaux à leurs 
chérubins ! Emotion garantie !  
Tarifs : 15€/famille ou gratuit pour toute réservation 
de séjours via reservation.orcieres.com. Inscriptions à 
l’Office de Tourisme.  www.orcieres.com 

La centrale de réservation
pour des vacances parfaites en un Clic !
Des séjours sur mesure pour tous ! Grâce au site de la centrale de réservation, 
les vacanciers pourront choisir et réserver des séjours 100% adaptés à leurs 
envies : de l’hébergement aux activités et animations, tout sera géré en un seul 
clic ! Simple et pratique pour une meilleure maîtrise de son budget et de son 
temps !  
https://reservation.orcieres.com/bons-plans-promos-orcieres.html

Initiatives
pour 
des vacances
inoubliables
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La pause gourmande au cœur du domaine 
La bergerie des Baniols est une ancienne bergerie restaurée de 
pierres et de bois. Située à 300 m de la station d’Orcières 1850 
au cœur des pistes de ski, l’endroit offre une terrasse panoramique 
de 250m² plein sud . Ici la cuisine a du cœur, les produits sont 
frais et les saveurs des Hautes-Alpes exultent . Que ce soit pour le 
café du matin, la pause déjeuner ou les crêpes du goûter, chacun 
y trouvera son plaisir !
Accès à skis par le ‘Télémix Drouvet 1’ en suivant la piste « Marmottes » 
ou par le télésiège 4 places de la Bergerie en suivant les pistes 
« Mezelles » et « Baniols ». Tarifs : pizza à partir de 12 €.

Des espaces ludiques 
La piste Opoualand
Pour les enfants déjà accros aux sensations de la glisse, le monde 
d’Opoual (sympathique yéti) offre une piste et un terrain de 
jeu parfait pour s’amuser sur les skis. Situé sur le plateau de 
Rocherousse, cet espace ludique promet liberté et amusement grâce 
aux modules colorés et aux activités de glisse. En cadeau, un point 
de vue imprenable sur le massif des Écrins. 
Accessible pour les enfants de 6 à 12 ans via Télémix® Rocherousse 
puis téléski du Torrent

Le Winterparc
Le Winterparc est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles 
sensations de glisse ! Les pentes douces du plateau de Rocherousse 
permettent de dévaler les pistes en bouée. Une expérience inédite 
à pratiquer en solo ou à plusieurs : 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.
Tarifs et infos : pour 1h d’activité à partir de 16.5 € /pers le matin et 
17.5€ l’après midi - 06 69 40 52 57 www.winterparc.com 

Des Bons plans sur les pistes ! 
Le pack week-end ! 
Pour progresser en ski à petit prix, l’ESF d’Orcières propose 
des cours collectifs tous les samedis et dimanches, hors 
vacances scolaires de 10h à 12h30 pour les enfants de 5 
à 13 ans, de l’Ourson à la 2ème étoile. 
Tarif : 80€ les 2 demi-journées. 
ESF 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

Ski gratuit pour les débutants !
A Orcières Merlette 1850, les débutants découvrent les 
joies du ski gratuitement* ! Tous les mardis matin, de 8h à 
9h, encadrés par un moniteur de l’ESF les apprentis skieurs 
prennent leurs marques paisiblement.
*Accès au téléski débutant gratuit et mise à disposition du 
matériel de ski par un loueur durant l’heure de leçon.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme avant le lundi midi. 
04 92 55 89 89

Au printemps, 
Orcières invite les enfants
Du 25 mars au 16 avril 2023, dans le cadre de l’opération 
« printemps des montagnes », le forfait de ski est offert 
aux enfants de moins de 10 ans, sans condition.
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 768€ la semaine. Tarifs sur la base 
d’un appartement 2 pièces, 4 personnes (2 ad., 2 enf.) avec 
forfaits de ski. Validité du 25 mars au 16 avril 2022. Infos sur 
reservation.orcieres.com

Le domaine skiable d’Orcières est le plus grand des Hautes-
Alpes, avec 100 km de pistes ! 
Situé à l’orée du Parc national des Écrins, avec un point 
culminant à 2725 mètres d’altitude, il offre un ski sportif 
et une vue spectaculaire à 360° sur la barre des Écrins. Les 
nombreux espaces fun aménagés, Winterparc, tyrolienne 
XXL, village d’igloos circuit pour chiens de traîneau, pistes 
ludiques pour les enfants, snowpark… en font un véritable 
lieu de convivialité et d’expériences inédites !

Un domaine
aux multiples
facettes 

Une piste exceptionnelle de descente
Camille Ricou homologuée FIS 
La création de cette piste emblématique s’est faite à partir d’une piste existante. 
La commune d’Orcières a lancé en 2014 la création d’un stade de vitesse 
permanent homologué FIS.  Avec un départ à 2447 mètres d’altitude et ses 2 
km de descente sur 600 mètres de dénivelé parcourus en 1 minute 20 secondes 
en moyenne par les meilleurs skieurs mondiaux, elle est plébiscitée autant pour 
ses qualités techniques que son enneigement exceptionnel. Les bons skieurs 
peuvent l’emprunter et vivre l’expérience des pros ! 
Cet hiver la piste accueil à nouveau un Coupe d’Europe descente et un Super G
du 27 au 31 janvier.

Un domaine aux activités fun !
Le Snake Gliss!
Au moyen de luges attachées à la queue leu-leu, les vacanciers dévaleront 
les pistes du domaine skiable au coucher du soleil. La longue descente 
zigzagante assure sensation et convivialité ! 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 - 
Apéro - Sensation.
Dès 4 ans - Tarifs et infos : À partir de 15€ /enfant, 20€ /adulte. 
07 83 51 23 62 - www.orcieressnakegliss.fr 

OUVERTURE

DU 10 D
ÉC

EM
BR

E 2022 AU 16 AVRIL 2023 Tarifs de la saison
FORFAIT 6 JOURS

adulte 202,60 € / enfant 164,20 €
ado et âge d’or 187,20 €

FORFAIT 1 JOUR
adulte 39,50 € / enfant 32,00 €

ado et âge d’or 36,50 €

6 JOURS SKI FAMILLE
adulte 202,60 € / enfant 164,20 €

ado et âge d’or 187,20 €

2 JOURS MULTIGLISS
ski, piscine et patinoire en illimité : 
adulte 86,30 € / enfant 70,20 €

ado et âge d’or 80,50 €

6 JOURS MULTIGLISS
ski, piscine et patinoire en illimité : 
adulte 219,10 € / enfant 178 €

ado et âge d’or 203,70 €
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Orcières,
LA station de la famille

  Des retrouvailles aquatiques 
On commence avec l’oasis aqualudique baignée de 
la lumière du jour. Un super toboggan, deux bassins 
aménagés pour la natation et les loisirs, une cascade 
et des jets d’eau, les enfants pleins d’énergie profitent 
des activités proposées, avec en prime une vue 
panoramique sur les sommets enneigés d’Orcières. 
Pour prolonger ces moments familiaux, l’espace 
aquatique est ouvert jusqu’à 22h certains soirs. En 
bonus, des cours de natation et d’aquagym sont 
proposés. 
Tarif 1 entrée : 6,20€ /adulte, 5,20€ /enfant 

La patinoire, 
la reine glacée du dancefloor
A quelques mètres de l’espace aquatique, c’est une 
patinoire entièrement rénovée de 1600m² que l’on 
retrouve ! Pour poursuivre le plaisir de la glisse après 
une journée sur les pistes, ce dance floor de glace 
accueille le public dans une ambiance musicale avec 
un écran géant et des jeux de lumière qui se reflètent 
dans tout l’espace. Des nocturnes à thèmes sont 
organisées une à deux fois par semaine.
Tarif 1 entrée : 6,20€ /adulte, 5,20€ /enfant 

Soirée bowling et tapas
Changement de piste ! Une partie de bowling animera 
les débuts de soirée, entre compétition et convivialité, 
sur l’une des 6 pistes. En guise de récompense, le 
bar à vins et tapas offre une vue panoramique sur 
les sommets éclairés par la lune. Et pour les plus 
motivés, il est possible d’alterner entre bowling et 
billard, pendant que les amateurs du 7e art profitent 
du cinéma. 
Tarif : 9€ par pers et par partie

Du fun en famille 
avec le complexe
de la Grande Ourse : 
10 000 m² d’amusement ! 
Un complexe de loisirs et de 
détente au cœur d’Orcières, rien 
que ça ! Une multitude d’activités 
proposées pour prolonger les 
journées de ski ou simplement pour 
partager des activités en famille la 
journée. 
Ouverture : du 10/12 au 16/04/2023
www.orcieres.com

Les expériences 
avec les pros
de la montagne !

Pisteur d’un jour ! 
Pisteur-secouriste, un métier qui suscite toujours autant d’admiration 
du public. Véritables passionnés de leur environnement, ils veillent 
quotidiennement à la sécurité de chacun, ce sont de véritables 
« anges-gardiens » du domaine skiable. Chaque semaine à Orcières, 
ils proposent aux vacanciers de découvrir leur métier et d’ouvrir 
avec eux le domaine skiable. C’est une occasion rêvée de parcourir 
les pistes désertes et de faire les premières traces sous les rayons 
du soleil. Compter 2h00 minimum.
Gratuit, inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office de Tourisme 
04 92 55 89 89

Monte dans ma dameuse ! 
A l’heure de la fermeture des pistes, le domaine 
d’Orcières invite les vacanciers les plus curieux à 
grimper dans une dameuse, à la découverte de ce 
métier et de ses secrets pour préparer une piste 
parfaite le lendemain matin. Parcourir les pistes à bord 
de cet engin tout en admirant le coucher de soleil et 
en appréciant le calme des sommets enneigés, c’est le 
rêve inavoué de tout skieur. 
Gratuit, inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office 
de Tourisme - 04 92 55 89 89 

P’tits pros des cimes
Chaque mercredi des vacances scolaires de 13h30 à 
16h, les jeunes montagnards partent à la découverte 
des métiers de la montagne. Une aventure unique 
qui fera peut-être émerger de nouvelles vocations : 
monter dans une dameuse, rencontrer les pisteurs, 
découvrir l’usine à neige… Un tour d’horizon des 
coulisses d’un domaine skiable. 
Gratuit à partir de 8 ans, pendant les vacances scolaires. 
Bulletin de participation à l’Office de Tourisme 
04 92 55 89 89 

Spa Peau d’Ours
En plus du sauna, hammam et des bains hydromassants 
pour les mamans ou les papas, le Spa de l’Ours propose de 
nouvelles séances de Bain bulle bébé programmées pour 
cet Hiver les mardis matin à 11h hors vacances scolaires. 
Les massages ont un effet positif sur le sommeil et on 
apprend ainsi à mieux connaître son enfant.
Tarifs : Massage bébé séance d’une 1h : 20€ / Entrée espace bien-
être : 28€/pers - www.spapeaudours.com/ - 04 92 55 39 42

Le Spa du complexe de loisirs 
Cet espace détente offre un moment d’évasion après les 
belles journées de ski au grand air ! Dans un joli décor en bois 
et mosaïque, le sauna, hammam et les jacuzzis permettent 
une pause hors du temps. L’’institut de beauté propose des 
soins corporels experts et des massage divins.
Tarif Spa : 1 entrée adulte et enfant (à partir de 13 ans) : 23 €. Soins 
sur rendez-vous, sur place ou au 04 92 55 89 97. Du 10/12/2022 
au 16/04/2023 Tous les jours hors vacances scolaire de 14h.
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Le stage multi-activités
pour un max de fun 
L’ESF d’Orcières concocte un programme riche d’activités sur 
3 jours (enfants de 6 à 12 ans) pour leur faire 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 raquettes ludique » avec des passages 
d’obstacles à franchir, des traces d’animaux à découvrir et 
une flore à admirer.
Jour 3 : « Chasse au trésor » par équipe en pleine nature. 
Prices: €126 for 3 half-days / €42 for one half-day - Sunday, 
Tuesday and Thursday or Monday, Wednesday and Friday 2.00 pm 
to 4.30 pm (430 pm to 6.30 pm during the holidays in February). 
ESF - +33 (0)4 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

S’initier au ski de randonnée
et au matériel de sécurité (cours collectifs)
Pour les skieurs alpins confirmés désireux d’élargir leur pratique à la randonnée, 
l’ESF d’Orcières propose des initiations pour acquérir les rudiments et techniques 
bien précis de cette pratique. En facilitant l’accès à cette activité, c’est aussi prévenir 
les risques en montagne et se former à la bonne utilisation du matériel de sécurité.
Infos : Tous les mercredis de la saison, de 7h à 9h – 42 € la séance. Prêt du matériel de 
sécurité (ARVA, pelle, sonde). 
Contact ESF Orcières 04 92 55 72 78 - esforcieres@gmail.com

Stage Team Rider Ado pour des sensations fortes !
Pour les ados à partir de 13 ans et détenteurs de l’étoile d’Or, ce stage est 
l’occasion d’affiner son style et d’aller plus loin dans la discipline. Rejoindre la Team 
Rider et s’éclater en ski avec de nouveaux copains ! C’est l’occasion de 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 !
Infos : 6 demi-journées du dimanche au vendredi, tous les matins de 9h00 à 11h30.
Tarifs : à partir de 162€ - . ESF - 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

Un domaine
aux expériences inédites !

Orcières 
sans les skis ! 
Le Baby traîneau
Activité originale et ludique, le baby traîneau offre la 
possibilité d’apprendre le métier de musher, dès l’âge 
de 3 ans. Les enfants découvrent alors le maniement du 
traîneau, les consignes de sécurité et le mode de vie de 
ces chiens. Et c’est parti pour vivre une aventure unique 
dans un décor « Monde de Narnia » ! Un joli moment 
de complicité et de symbiose entre les enfants et les 
huskies. 
Accessible pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés 
d’un adulte.
Tarif : 55€ la séance de 2h. 10 enfants par groupe maximum.
Informations et réservation www.chauffarel.com
06 87 37 48 30 

“Je me débrouille en montagne” 
à la découverte de la vie de trappeur 
Au cœur de la montagne, les enfants découvrent la nature et les plus aventureux 
pourront s’initier à la vie de trappeur en apprenant les rudiments à connaitre 
pour la survie. Allumer du feu, se construire un abri, reconnaître les traces des 
animaux et les plantes comestibles, s’équiper contre le froid, savoir manier une 
corde… Une expédition plus vraie que nature !
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

Le Monde des Piou-Piou
Partager les joies de la glisse dès le plus jeune âge dans le Jardin des Piou Piou, un 
des plus beaux espaces de France consacré aux bambins skieurs de 3 à 5 ans. Voir 
son enfant en combinaison avec des petits skis et des petites lunettes de soleil 
rondes, rien de plus attendrissant ! Sous l’œil bienveillant des moniteurs de l’ESF, les 
petits apprennent en douceur les rudiments de ce sport hivernal grâce aux 2 tapis 
roulants, à un téléski adapté et des aménagements ludiques et colorés, dans les 2 
hectares dédiés. Liberté, imaginaire et amusement sont les maîtres-mots de ce jardin 
des neiges !  Accessible en navette Piou-piou. 
Tarifs : 42 € le cours (3h) / 175 € les 6 cours (matin ou après-midi). Matériel de ski non 
inclus. Groupe de 7 élèves max par moniteur. ESF - 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

Le Baby snow
Plutôt team snow ? Sur le baby snow, les petits ont aussi le droit de vivre de belles 
sensations, en toute sécurité. Avec les cours de l’ESF, les enfants découvrent les 
premiers plaisirs de la glisse sur la planche à neige avec son guidon fixe à l’avant, 
pilotée par les moniteurs attentifs et bienveillants. Petits et déjà de vrais riders ! 
Accessible de 18 mois à 2 ans.
Tarif : 46€ de l’heure - ESF - 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

Alpi traîneau école d’altitude : 
découvrir tous les secrets
du métier de musher
Une activité originale pour les vacances de février. Sur le 
plateau de Rocherousse, le stage consiste à découvrir les 
différentes phases de l’apprentissage de meneur de chiens. 
3 jours insolites ! De la prise de contact avec la meute, en 
passant par le guidage à la voix, jusqu’à l’autonomie de son 
attelage pour une randonnée hors-piste le 3ème jour, les 
apprentis mushers deviendront grands en 3 jours ! Les 
séances durent entre 1h00 et 1h30 pour la randonnée du 
dernier jour. 
Tarif : 215 € les 3 jours. Age de 8 à 15 ans, venir en tenue de ski et 
muni d’un casque.
Contact : Alpi traîneau : www.alpi-traineau.com/reserver/
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La soirée polaire : 
l’aventure nordique en famille ! 
La soirée commence par une jolie randonnée de 1h30 
accompagnée par un guide. Les convives sillonneront le plateau 
de Rocherousse à 2300 m d’altitude, pour admirer le coucher de 
soleil sur le massif des Écrins. Au retour, un repas montagnard est 
servi sous les étoiles, autour d’une discussion sur la thématique 
de la pollution visuelle avec des professionnels du ciel. Ensuite 
les portes de glace des igloos se ferment et laissent place à la 
magie d’une nuit au village d’igloos de Williwaw. Le lendemain, 
le privilège d’un petit-déjeuner au cœur de la nature enneigée 
ravira petits et grands ! 
Tarif : 110 €/personne (compris : randonnée encadrée par un 
professionnel diplômé d’état, repas, nuit en igloo et petit déjeuner). 
Contact et réservation - tel : 06 60 68 32 44 de 17h30 à 19h.
www.alpi-traineau.com/activites-hiver

LES CHALLENGES SPORTIFS DE L’HIVER

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 et le crissement de la neige sous 
ses pieds est une expérience sportive inédite. Tout l’hiver, les 15 km 
de sentiers damés et balisés pour les piétons feront le bonheur des 
amoureux de sport et de nature. Dans ce cadre, courir redevient un 
plaisir ! 2 parcours de run 14 km / 8 km, 1 marche de 5 km.
Pour aller plus loin, et prendre un dossard on peut se challenger sur le 
Trail Étoilé d’Orcières, c’est l’occasion de courir sous les étoiles, dans 
un paysage immaculé des massifs hauts alpins. Cette année, la 3ème 
édition du Trail étoilé aura lieu le 14 janvier 2023. 
Infos : www.trails-orcieres.com/le-trail-etoile

Les Montées givrées, l’évènement festif et sportif !
Accessibles à tous, les « Montées Givrées » sont l’occasion de se 
challenger ou de partager un moment sportif et convivial ! 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. À partir de 15 
ans. Inscription : 7€/pers. comprend la participation à la course et le 
buffet d’après-course.
Infos : www.mgo.as2pic.org ou 06 52 68 42 47. Inscriptions le jour même 
et en amont sur le site de l’événement. Location de matériel possible dans 
plusieurs magasins de ski de la station.

Ski de rando : tutoyer les Écrins 
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. 
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

L’aventure chiens de traîneau avec un
des meilleurs mushers de la Grande Odyssée : 
Philippe Desmurger
Cette aventure sera encadrée par l’un des mushers 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 traîneau pouvant 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 !
Tarif rando sportive : 145€/personne la ½ journée (à partir de 11 ans 
casque ski obligatoire jusqu’à 12 ans, temps de glisse au moins 2h).

Orcières, se dépasser…

Tester le biathlon laser !
Activité originale et sportive : le 
biathlon. Grâce à cette discipline 
insolite, petits et grands pourront 
ainsi explorer le domaine nordique 
d’Orcières, un terrain de jeu propice 
à la découverte de nouvelles 
sensations de glisses sur des skis 
de fonds classiques ou des skatings. 
Après quelques notions techniques 
à appréhender, le tir demande 
concentration et agilité. Un moment 
sportif d’exception !
Tarif : 48€ la séance (prévoir matériel 
de ski de fond classique et forfait de 
remontées mécaniques) - du lundi et 
vendredi de 14h30 à 16h30, activité à 
partir de 12 ans.
ESF - 04 92 55 72 78
www.esforcieres.com

Ski de rando en solo et en sécurité : 
2 parcours balisés sur le domaine 
Avec 2 itinéraires de ski de randonnée permanents et sécurisés, 
les passionnés de l’effort comme les contemplatifs pourront 
pratiquer leur hobby à leur rythme toute la journée jusqu’à la 
fermeture du domaine.

> « 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).
> « 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.

Orcières,
partir
à l’aventure...
Secret spot ! 
Ski freeride dans les mélèzes à Serre-Eyraud.
Serre-Eyraud est un bol d’air frais apprécié des puristes qui y 
feront leurs traces à travers les mélèzes. Ce domaine préservé 
est un spot confidentiel pour les skieurs adeptes d’un ski 
authentique. Ses deux pistes techniques font le bonheur des 
«riders» qui apprécieront également les nombreuses possibilités 
de ski hors-piste. Parler de Serre-Eyraud, c’est parler de nature, 
d’authenticité. A l’heure de la mondialisation et d’une vie à 100 à 
l’heure, c’est une parenthèse. La simplicité d’un village, le calme 
de la montagne et une vue à 360° sur la vallée du Champsaur. La 
station domine son petit hameau de 20 habitants. Un domaine 
qui compose avec la nature : ici les pistes épousent le terrain 
naturel, les dévers sont préservés et les bosses ne sont pas 
rasées à coup de pelle mécaniques... Il en résulte un domaine 
skiable atypique ! La station est petite mais musclée, avec un 
dénivelé de 600 m (1480 - 2100m). Son exposition Nord - Nord 
Est lui permet de garder une neige de qualité. Avec ses 3 téléskis, 
le domaine propose 10 km de pistes tous niveaux : 2 vertes, 3 
bleues, 3 rouges et 2 noires. Ici, c’est à la buvette qu’on prend 
son forfait, un moment de convivialité assuré.
Forfait 1/2 journée : 
Adultes : 13,70 €. Enfant : 11,00 €. Senior : 11,00 €
Forfait 1 jour : 
Adulte : 17,00 €. Enfant : 13,70 €. Senior : 13,70 €. 
Forfait 6 jours : 
Adultes : 85,00 €. Enfant : 68,50€. Senior : 68,50 €
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Balade Zen 
Céline Desmet, accompagnatrice en montagne, propose des 
randonnées à pied ou en raquettes au cœur de la nature, agrémentées 
d’ateliers autour du bien-être (yoga, méditation). En sous-bois ou 
en alpage, Céline amène les randonneurs à une déconnexion du 
corps et de l’esprit. Cela passe par des exercices de respiration, de 
la sophrologie, pour oublier le quotidien et se connecter avec la 
nature. L’observation des éléments environnants et les différentes 
sensations qui se mêlent sont propices à la déconnexion.
Tarifs & infos : 25 € la demi-journée. Céline Desmet : 06 65 45 08 99

Sensibilisation au terroir : 
ateliers de plantes de montagne et fleurs en confiture 
Stéphane Bertrand-Pellisson, passionné de nature détient le savoir-
faire pour extraire les saveurs des plantes et les transformer en 
confiture. Ainsi les arômes les plus inédits sont mis en pot : fleur de 
mélèze, génépi, pissenlit, 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 ».
Gratuit, sur réservation. À partir de 6 ans. 
Rdv au restaurant Les Gardettes le mercredi à 15h30. 04 92 55 71 11
Commandes en ligne et livraisons dans toute la France.
www.lesdelicesorsatus.com

Goûter à la ferme des Cabrioles 
Au hameau des Marches, la ferme pédagogique accueille des 
familles et des groupes pour des visites libres ou guidées, 
qui sont l’occasion pour les éleveurs d’expliquer la traite, 
la fabrication du fromage… Elle possède une cinquantaine 
de chèvres grâce auxquelles sont produits une dizaine 
de fromages au lait cru, dont le « Marchou », du nom des 
habitants du hameau. La visite se clôture par un goûter de 
crêpes sucrées (pâte au lait de chèvre), à garnir de confiture 
de lait de chèvre maison ou de sucre accompagnées d’un 
chocolat chaud. 
Blonde, brune, blanche ou ambrée, la sOrcière est une 
bière typique brassée à l’eau d’Orcières, qui s’inscrit dans la 
tradition de celles du Nord de la France et que vous trouverez 
à la Ferme.
Tarifs : Visite de la ferme pédagogique : 
7 € /famille, goûter 8.50 € /pers.
06 45 37 10 23 - www.fermedescabrioles.com

Le Salon des souvenirs
Ici tout appelle à la dégustation et au cocooning. Des odeurs 
sucrées et enivrantes des chocolats chauds faits avec le lait 
de la ferme voisine aux gaufres fumantes maison sans oublier 
les crêpes fourrées des confitures des Délices Orsatus… Un 
véritable concentré de saveurs ultra locales, 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. 
Le Salon des souvenirs fait office de magasin du même nom, 
entre produits locaux à déguster, linge de maison et vaisselle, 
les prétextes pour ramener un peu d’Orcières à la maison ne 
manquent pas !
Ouvert de 9h30- 19h30.
www.facebook.com/lesalondessouvenirs

« Esprit Parc national »,
une marque à l’image d’un territoire préservé
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, tous 
les mardis les producteurs estampillés « Esprit Parc national » 
engagés dans la préservation de la biodiversité proposent de 
faire découvrir les produits du terroir. 
Infos : www.orcieres.com

Le génépi Guillaumette
Dans la famille Bernard-Reymond, on maîtrise la production 
de génépi ! Famille de moniteurs l’hiver les « Guillaumette » 
produisent le génépi cultivé sur les hauteurs d’Orcières 
pendant l’été. Le père et le fils Thomas font la cueillette et la 
distillation ensemble pendant la saison.« Joujou », le grand-
père, a été le premier moniteur de ski de la station, à inventer 
un digestif servi en fin de repas à ses clients du restaurant à 
Prapic en 1974. Il était fabriqué à base de fleurs de génépi et 
d’alcool de pharmacie. Décliné sous de nombreuses formes, 
on retrouve le génépi Guillaumette en macarons, terrines, 
bonbons... L’entreprise a remporté la médaille d’or au Concours 
Général Agricole 2020, lors du salon de l’Agriculture. En 2021, 
elle s’est vu attribuer le prix de l’Excellence Française 2021. 
Une récompense prestigieuse qui vient souligner la passion et 
l’engagement de Thomas, Perrine et leur équipe. Quant à la 
recette, elle est toujours secrète !
Tel : 04 92 21 11 19 - www.guillaumette.com
Magasin à Pont-du-Fossé.

 Un terroir gourmand
Vol en montgolfière en haute altitude : 
une bulle hors du temps !
Au lever du soleil, c’est le moment de partir pour une évasion totale. 
Un chauffeur conduira les passagers jusqu’au lieu de décollage situé 
au cœur de la station de ski d’Orcières. La préparation du ballon est un 
moment étonnant durant lequel on observe celui-ci se gonfler pour 
prendre sa place dans les airs. Une fois les passagers embarqués, la 
montgolfière prend son envol pour 1h30 en haute altitude au cœur 
des reliefs. De là, on contemple la beauté de la barre des Écrins. 
Une vue à 360 degrés sur les montagnes enneigées qui permet une 
visibilité unique jusqu’au Mont Blanc et la Sainte Victoire.  Pour ce 
vol en haute altitude à plus de 4000m, les participants sont équipés 
d’oxygène pour permettre d’évoluer en toute sécurité. Durant le vol, 
une hôtesse prépare une délicieuse fondue au chocolat à déguster 
à bord de la nacelle. La montgolfière évolue au gré du vent, pour 
doucement se rendre jusqu’au lieu d’atterrissage, généralement situé 
aux alentours de Gap-Tallard. Une fois la montgolfière repliée, le 
chauffeur ramène les passagers jusqu’au lieu de rendez-vous initial.
Accessible à partir de 12 ans. Tarif : 385€ / pers 
04 92 54 32 10 ou 06 98 52 06 24. 
www.alpsudmontgolfiere.com/produit/vol-en-montgolfiere-orcieres

Orcières, 
prendre le temps…

Tea time et sunset en raquettes 
Une balade en raquettes pour apprécier la quiétude des 
fins de journée d’hiver sur les massifs enneigés… Un 
moment sportif qui mène à la détente et au lâcher-prise 
face au coucher de soleil. Une fois arrivé au sommet, 
le paysage sera le théâtre d’un moment gourmand, une 
pause conviviale autour d’un goûter et d’une boisson 
chaude pour un instant magique en famille, comme coupé 
du monde. Le départ se fait de la station en direction du 
Forest des Marches, dans une ambiance feutrée. Tous les 
mardis de 17h30 à 20h. 
Tarifs : 23€/adulte -18€ /enfant. 
Contacts et infos : 06 63 64 05 97 
www.accompagnateurs-champsaur.com
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Hébergement en pleine 
nature : l’évasion garantie ! 

Le Chalet Kitz, skis aux pieds ! 
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 optimal 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. 
Tarifs de 1750 € la semaine pour 10 personnes à 3150 € la 
semaine des vacances de Noël.
Infos : reservation.orcieres.com

L’Ecrin des Hautes Alpes,
écogite de charme « Lauréat du Prix Coup de Cœur 
National des Gîtes de France ».
A l’Ecrin des Hautes-Alpes, situé en pleine nature à Saint-
Jean-Saint-Nicolas charmant hameau à deux pas d’Orcières 
Merlette, l’appellation Gîtes de Charme prend tout son sens. 
Trois gîtes, véritables petits bijoux de 70 à 100 m² pour une 
capacité de 2 à 4 personnes chacun. Issus de la rénovation d’une 
ferme traditionnelle haute alpine, le charme et la décoration 
traditionnelle sont ici au service de tout le confort contemporain, 
faisant de cet endroit un cocon et havre de paix idéal pour les 
vacances !

LA DÉMARCHE
DU LABEL ECOGITE 

Les Ecogîtes® sont un label certifiant les hébergements 
de Haute Qualité Environnementale, c’est-à-dire 
préservant les ressources naturelles et minimisant les 
impacts négatifs du tourisme sur l’environnement. 
L’intégration de l’hébergement dans son environnement 
étant un critère majeur du Label, cette bâtisse 
architecturalement authentique remplit parfaitement 
les conditions : c’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 
(avancée de toiture en façade avec son escalier en 
pierres, chien assis, verger, vieux arbres, prairie, forêt, 
potager…) 
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 forêt 
attenante 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, une douche a été installée, 
et non pas une baignoire, un système de récupération 
des eaux de pluie, un composteur est à disposition 
pour les déchets organiques…. 
https : www.ecrin-des-hautes-alpes.fr/les-ptits-plus/
Tarifs : De 405€ à 755€, + 70€ pour mutualiser avec le 
gîte Est, + 150€ pour la Grange (tarif dégressif pour court 
séjour). Tarifs pour 2 personnes : 80€.
Contact : 06 23 85 21 43
contact@ecrin-des-hautes-alpes.fr

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. Les Animations et festivités et les 
forfaits de 6 jours ski alpin sont inclus.
Le Belambra Le Roc Blanc se démarque avec des atouts majeurs. 
Idéalement implanté au cœur de la station labellisée « Famille 
Plus Montagne » à 1850m, le Belambra Roc Blanc propose des 
kitchenettes équipées dans les appartements ou des buffets à 
volonté au restaurant, avec vue panoramique. Son emplacement 
au pied des pistes, des remontées mécaniques et des commerces 
est sans aucun doute l’atout coup de cœur de l’établissement.
Tarif : Le séjour du 24/12 au 31/12 tout compris en pension complète 
pour 2 adultes et 2 enfants (dont un de moins de 6 ans) hébergement 
en appartement 4 pers., les forfaits de ski, le club enfant, le linge 
et l’accès à la piscine et à la patinoire : 4330€ (1080€ par pers.). 
Réservation : www.belambra.fr ou au 01 46 10 13 14.

Le Village Club du soleil
Des offres de séjours tout compris à prix séduisant.
Ses atouts majeurs : un chalet d’altitude pour des déjeuners 
conviviaux en haut des pistes. 
Les forfaits ski de fond inclus 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 du Soleil d’Orcières dispose d’un espace 
détente de 200m² 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 propose des cours dispensés par 
des coachs : bungypump, stretching et relaxation. Les sorties en 
raquettes sont accompagnées.
Tarif : Séjour en appartement 4 pers. (base 2 adultes et 2 enfants) 
tout compris avec pension complète, matériel et forfaits de ski, 
accès aux clubs enfants, activités et animations du club, du 04/02 au 
11/02/23 : à partir de 3690€ la semaine (soit 920€/pers.) 
Contacts : www.villagesclubsdusoleil.com - 08 25 80 28 05

Résidence Rochebrune
les cimes 4 étoiles skis aux pieds ! 
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.
Tarifs : à partir de 260 € / semaine en studio 2 pers. 
Contact : 0825.825.677 - agence@labellemontagne.com
Infos : www.labellemontagne.com

Le Gîte du Bois de l’Ours 
Cette ancienne ferme entièrement restaurée dans un pur esprit 
montagne est située à 1750m d’altitude sur la route montant 
à la station. La décoration et l’ambiance rappellent le chalet de 
nos contes d’enfants. Bois, pierre, couettes confortables, poêle 
à bois, échelle en bois pour monter dans son lit, tout invite au 
repos, à la détente, au cocooning. 15 personnes peuvent y loger, 
chacun avec sa chambre et sa salle de bain privée. Il peut se louer 
en tout ou partie selon le nombre d’hôtes et est composé de 2 
suites familiales (2 à 5 pers) et 2 chambres (de 2 à 3 pers). Les 
propriétaires proposent une table d’hôtes tous les soirs avec au 
menu une entrée, un plat et un dessert à 22€ avec des recettes 
à base de produits locaux. Pour partir en randonnée, un casse-
croûte est aussi proposé ! 
Tarif : à partir de 70€ /chambre /nuit pour 2 pers.
(Petit-déjeuner et table d’hôte en sus)
Contact : 06 61 55 56 95 - www.giteduboisdelours.com

Les clubs 
vacances,
le repos total
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Save the date
de l’hiver

Clap d’entrée
10 & 11 décembre 2022
Un week-end festif pour lancer la saison durant lequel les propriétaires seront mis à 
l’honneur. 

Noël des Oursons
24 & 25 décembre 2022
A Orcières, la magie de Noël opère ! De nombreuses animations marquent cette belle 
fête familiale. La féérie de Noël illuminera tous les commerces de la station. 

Coupes d’Europe (2 descentes et 1 SG Hommes)
du 27 au 31 janvier 2023
Orcières Merlette 1850 accueillera les épreuves de vitesse de la Coupe d’Europe 
Hommes de Ski Alpin sur la splendide piste de descente homologuée FIS « Camile 
Ricou ». Au programme, trois courses : deux descentes et un Super G.

Trail étoilé
14 janvier 2023
La 4ème édition d’une course nocturne sur neige inédite autour de la station. Un départ 
donné au coucher du soleil pour réaliser le parcours à la lueur de la frontale.

Imagine Pop Song Live
5 février 2023
L’évènement pop musical s’invite à Orcières Merlette 1850, en partenariat avec Imagine 
la Radio pour un concert inoubliable sur le front de neige.

Ski Games
18 & 19 mars 2023
Une course de skicross pour les enfants (poussins et benjamins). 500 jeunes français et 
italiens se défient lors de ce grand évènement festif. 

Derby d’Orcières
25 mars 
L’évènement festif par excellence ! Pour cette 3ème édition, des défis chronométrés et des 
animations toujours plus déjantées tout au long de la journée et en soirée. Un double 
événement avec la Kermesse des Pistes le même jour. 

Color’Ski
2 avril 2023
Un équivalent de la Color Run, mais à skis ! Au programme, une descente colorée ouverte 
à tous, l’enjeu étant de braver les obstacles et jets de poudres colorées ! 

Trophée des Petits Champions
14/15/16 avril 2023 & 21/22/23 avril 2023
A l’occasion de sa 31ème édition, plus de 400 hockeyeurs viennent s’affronter sur la glace 
d’Orcières Merlette 1850.

Clap de fin
15 avril 2023
Au programme, du ski et du vélo le tout dans la bonne humeur, pour assurer une belle 
transition avec la saison d’été ! 

Les Montées Givrées
Course nocturne de ski de randonnée. Tous les jeudis des vacances scolaires.

Les bons plans 
Séjours de l’hiver !

La formule séjour 
« CARTABLE À LA NEIGE »

Le séjour comprend l’hébergement labéllisé pour 4 personnes 
pendant une semaine, les forfaits 6 jours pour 2 adultes, 
les cours de ski 6 demi-journées pour 1 enfant 3-6 ans et 
6 journées Cartable à la neige pour un enfant 6-12 ans (½ 
journée de cours et devoirs assurés par des professionnels 
pour ne pas perdre le fil de l’école et l’autre partie de la 
journée est consacrée à l’apprentissage du ski avec l’ESF). 
L’accès à la piscine et à la patinoire est inclus dans le séjour, 
pour toute la famille. 
Tarif à partir de : 341€/pers, base 4 pers. (occupation maximale, sous 
réserve de disponibilités, hors frais de dossier, de services et hors 
assurance annulation).
Validité : du 2/01 au 3/02/2023 et du 6/03 au 7/04/2023.

Séjour 
« TOUT COMPRIS » en famille

Pour partir une semaine l’esprit léger pendant les vacances 
scolaires !
Le séjour comprend l’hébergement en appartement 2 pièces, 
les forfaits 6 jours pour 2 adultes et 1 enfant (6-12 ans) et 6 
demi-journées de cours de ski pour 2 enfants (6-12 ans), et 6 
demi-journées au jardin des neiges pour un enfant (3-6 ans). 
L’accès illimité à la piscine et à la patinoire du Complexe de 
Loisirs & Détente est inclus !
Tarifs : à partir de 401€* /pers. (base 2 adultes + 2 enfants / hors 
frais de dossier, de service et hors assurance annulation).
Validité : hiver 2022-23 
*prix du séjour du 17/12 au 24/12/2022.

Séjour « ÉTOILÉ »
Partir à la montagne, c’est mixer à la fois le sportif et le contemplatif ! Le séjour comprend la semaine en appartement labellisé 
2 pièces, les forfaits 6 jours pour 4 personnes, l’inscription au trail étoilé et à l’activité « la tête sous les étoiles ». L’accès illimité 
à la piscine et à la patinoire du Complexe de Loisirs & Détente est inclus !
Tarifs : à partir de 287€/pers (base 4 adultes et hors frais de dossier, de service et hors assurance annulation).
Validité : du 14/01 au 21/01/23.

Séjour 
«NOËL DES OURSONS» 

C’est un Noël féerique à Orcières Merlette 1850 avec le père 
Noel à la maison !
Le séjour au pays du Père-Noël comprend 7 nuits en 
hébergement labellisé pour 4 personnes (2 adultes + 2 
enfants, les forfaits de ski 6 jours pour 2 adultes et 1 enfant 
(6 – 12 ans), les cours de ski 6 demi-journées avec l’ESF (Piou 
Piou) ou l’ESI. L’accès illimité à la piscine et à la patinoire est 
inclus dans l’offre ! 
Le must : la livraison des cadeaux par le Père-Noël le 24 au soir 
ou le 25 au matin !
Tarif à partir de : 390€/pers, base 4 pers. (occupation maximale, sous 
réserve de disponibilités, hors frais de dossier, de services et hors 
assurance annulation).
Validité : du 18/12 au 25/12/2022 ou du 24/12 au 31/12/2022.

Séjour 
« Une montagne de sensations »

Partir à la montagne est synonyme d’Aventure avec une 
grand A ! À Orcières, vacances riment toujours avec grandes 
émotions ! Le séjour comprend la semaine en appartement 
2 pièces, les forfaits 6 jours pour 4 personnes, 1 activité 
adrénaline au choix entre tyrolienne, parapente, motoneige. 
L’accès illimité à la piscine et à la patinoire du Complexe de 
Loisirs & Détente est inclus !
Tarifs : à partir de 300€*/pers (base 4 adultes et hors frais de dossier, 
de service et hors assurance annulation).
Validité : hiver 2022-23 (hors période scolaires) 
*prix du séjour du 7/01 au 14/01/2023.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : WWW.RESERVATION.ORCIERES.COM OU AU 04 92 55 89 69
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Contacts

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

www.orcieres.com

https://www.facebook.com/orcieres
https://twitter.com/orcieres
https://www.flickr.com/photos/orcieres1850
https://www.instagram.com/orcieresmerlette/
https://www.youtube.com/c/OrcieresMerlette1850

