
 

ARVIEUX – Les Esquirousses  
 

     
 

� Le cadre 
Au pied du Col de l’Izoard, dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel Régional du Queyras, le village de 
vacances « Les Esquirousses » se situe dans le val d’Arvieux, au Hameau de Brunissard. Station-village de 
1700 à 2110 m d'altitude située à 1.5km du village de vacances (navette station pour rejoindre les pistes.). 6 
remontées mécaniques desservent les 20 km de pistes, neige de culture sur tout le dénivelé du domaine. 
 

� La résidence 
Bar avec terrasse, salon cheminée, salon TV, salle de restaurant, salles d’animation, espace région, accès 
WIFI gratuit (espace bar et accueil), sauna, 2 courts de tennis découverts, parking extérieur. Lingerie : 
machine à laver, sèche-linge à jetons et matériel de repassage à disposition. 
 

� Hébergement 
Chambre équipée pour 4 personnes avec sanitaires complets. Draps et linge de toilette fournis Prévoir 
maillots et serviettes de bains pour le sauna. 
 

� Restauration : Pension complète 
 

� Animation, loisirs 
Randonnées en raquettes, sauna, découverte de la région, artisanat régional, fêtes, jeux, spectacles, soirées 
dansantes… . Carnet de santé des enfants obligatoire pour l’inscription aux clubs 
 

� A proximité, payant 
Chiens de traîneaux à Abriès, ski de randonnées, luge, piste de luge électrique, mini patinoire à Arvieux… 
 

� Commerces : A 1,2 km du village vacances 
 

� A savoir 
Office du tourisme : 04 92 46 75 76 / Train : gare SNCF Mont-Dauphin à 30 Km 
 

Une caution de 80€ par famille sera demandée à l’arrivée. Elle couvre le matériel mis à disposition et sera 
remise après l’état des lieux. 

 

Tarif APASSI: à la semaine  (Prix public moyen 480 € ) 
Du samedi 19 décembre 2015 au samedi 02 janvier 2016  

Du Samedi 13 février  au Samedi 12 mars 2016 
Prix : 310 € par adulte de plus de 15 ans 

175 € pour les enfants de 11 à 15 ans 
120€ pour les enfants de 10 ans et moins 

+ 25€ de frais par logement 
Nous consulter =>  contact@apassi.fr  

Pour plus d’informations consultez le site internet de VTF Villages : www.vtf-vacances.com 

 

 


