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Paris 734 km
Gap 90 km
Briançon 48 km

Situation géographique:
Pour un séjour à la montagne réussi, venez 
découvrir le Queyras : la plus haute vallée 
habitée d'Europe ! Le Queyras est un 
territoire préservé et ensoleillé pour nous 
oxygéner...





Plus haute commune d'Europe 
à 2042 m d'altitude, plus beau 
village de France, dans le Parc 
naturel régional du Queyras, 
Saint-Véran est tout simplement 
un vrai village de montagne, 
rural, rustique même, avec de 
vieux chalets en pierre aux 
balcons en bois et aux toits en 
mélèze.



•  Le centre possède une capacité de 127 places 
réparties sur 4 étages : 

ü 5 Salles d’activités spacieuses et bien agencées 
dont 1 bibliothèque. 

ü 1 Infirmerie avec lits d’isolement. 
ü 28 Chambres de 2 à 5 lits, munies de nombreux 

rangements 
ü Chaque chambre est équipée d’une douche d’un 

toilette et d’un lavabo. 
ü Atout de charme, les chambres, en plus d’être 

spacieuses et lumineuses, disposent d’une vue 
imprenable sur les pentes enneigées. 







• Le centre possède une salle de 
restauration qui s’ouvre sur un 
panorama paisible et grand dont 
le décor typiquement 
montagnard vous dépaysera à 
coup sûr.

• Son côté agréable permet au 
repas d’être véritablement un 
moment d’échange et de 
détente.

• Les menus, variés et équilibrés, 
sont  élaborés par le cuisinier, en 
lien direct avec le directeur et son 
assistante sanitaire. 





5 Salles d’activités 
spacieuses et bien agencées 

dont un salle avec 
sonorisation, une salle avec 

des tables de ping pong… on 
a même une salle de fitness 







Mais	encore…	
Une	infirmerie	et	
un	local	à	ski/surf	
sont	présents	sur	
notre	chalet	
	





Une	infirmerie	équipée	
avec	des	lits	d’isolement	





NOTRE	STATION	DE	SKI	

Molines St Véran : 2990 m. Le ski autrement dans le plus haut parc naturel régional d’Europe ! 
Situé au Nord des Hautes-Alpes, Molines, station village familiale authentique offre un domaine 
skiable panoramique en altitude. (1100 mètres de dénivelé, 100 hectares de pistes). Son domaine 
skiable relié à Saint-Véran en fait le plus grand domaine du Queyras culminant à 2900 m d’altitude. 
Il s'étend sur 33 kilomètres pour 13 téléskis, 1 télésiège (4 places) et 30 pistes : 6 vertes, 9 bleues, 
12 rouges, 3 noires. 






