
 
 

 
 

BIENVENUE A RISOUL 
Village-club Léo Lagrange 

DU VENDREDI 8 JANVIER AU SAMEDI 16 JANVIER 2016 
7 JOURS/ 6 NUITS SUR PLACE 

PENSION COMPLETE 
HOTEL CLUB AVEC ANIMATION  

Alpes du Sud 1850m/2700m 
 

 
 

 
Au soleil des Hautes-Alpes, Risoul domine la vallée de la Durance, à 14 km de Guillestre, face  
au Parc National des écrins. Véritable station d’altitude des Alpes du sud, c’est l’endroit idéal 
pour un ski grand soleil et pour tous les niveaux. L’ambiance est très animée et les activités 

sont nombreuses, pour des vacances dynamiques. 
                            

L’ HEBERGEMENT 
130 chambres de 4 ou 6 personnes, équipées 
d'une salle d'eau avec douche et toilettes, d'un 
espace parental avec 2 lits, d'un coin enfants 
séparé avec 2 lits superposés. Trois chambres 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
LA RESTAURATION 
Restaurant-grill avec terrasse au pied des 
pistes. Le soir, trois types de restaurants : en 
buffets, spécial raclette (avec réservation de 
1€) et italien. Le vin est inclus. Possibilité de 
panier pique-nique. Une fois par semaine, 
grand barbecue en montagne (selon météo). 
Bar panoramique avec terrasse et vue 
imprenable sur Queyras et espace jeux pour 
les enfants. 
 
L’ANIMATION  
Au coin du bar ou de la cheminée, des instants 
pour découvrir la montagne : forum, expos, 
tournois ludiques, jeux rigolos ou écolos... 
Balades ou randonnées. 
Théâtre, orchestres, cabaret, humour, dans la 
belle salle de spectacle et plusieurs fois par 
semaine, soirée discothèque. 
 

BEBE-CLUB DE 1/ 3 ANS 
CLUB ENFANTS 3/12 ANS 
 
LES LOISIRS & SERVICES 
Salon de jeux, baby-foot, billard • discothèque 
• coin télévision, espace lecture, prêt de jeux 
de société • Bagagerie • Bibliothèque •  
Biberonnerie, nurserie, prêt de lits bébés sur 
réservation • Location de poussettes • Un 
casier à skis/chambre • Buanderie équipée de 
lave-linge et sèche-linge (payant) • Espace wifi 
gratuit. 
 
LE SKI 
Domaine skiable la "Forêt blanche". En liaison 
avec Vars, 180 km de pistes tous niveaux et 35 
km de pistes de fond. 
 
BONUS SKI 
Vente de forfaits à prix préférentiels, 
inscription aux cours de ski ESF. A proximité, 
location de matériel à tarifs préférentiels. 
Découverte du domaine skiable avec moniteur 
de ski diplômé au cours du séjour. 
 

LOISIRS ET TOURISME  
4 RUE D’ARCOLE 72000 LE MANS 

Tél. : 02.43.39.66.50  

Email. : lt72@orange.fr 


