Instants
Hautes-Alpes

Chambre familiale (adulte(s) + enfants de 3 ans et +) :
-Adulte 350 €
-Enfant de 7 à 12 ans 250 €
-Enfant de 3 à 6 ans 200 €
Chambre double ou single adulte(s) sans enfant : 440 €
Chambre adulte(s) avec enfant de moins de 3 ans : 400 €
Gratuité enfant de moins de 3 ans
*En cas de départ anticipé, si un forfait séjour semaine nous a été réservé, aucune diminution du tarif ne
pourra être faite.

o Pot d’accueil
o Hébergement en pension complète avec sanitaires complets dans chaque chambre
(vin à discrétion)
o Fourniture des draps

o Réveillon de la Saint Sylvestre avec menu gastronomique, ambiance et cotillons !

A votre disposition :
Salle TV/ DVD
Ping-Pong / babyfoot
Salles d’activités

Le Chalet est implanté au
de la
et proche des commerces du
village ! Toutes activités hivernales à proximité sans nécessité de prendre votre véhicule.
Le

sera à votre service pour la location de votre matériel
(ski, chaussures, luges, raquettes à neige ...)

Ski alpin
Plus d’effort à fournir ! Vous partez du chalet de l’Arche les skis au pied pour profiter des joies
de la glisse pendant toute la durée de votre séjour !
Grâce à sa situation exceptionnelle, nichée au cœur d'un plateau ouvert et bien enneigé, Ancelle est
une station familiale très accueillante.
L'ensemble du domaine (hors Costebelle-Moissière et piste B) est équipé d'un système
d'enneigement artificiel qui vous assure un enneigement satisfaisant. Au pied des pistes, le front de
neige très ensoleillé offre des terrasses conviviales et une piste de luge très prisée, et pas seulement
par les plus petits !
Pour les passionnés de nouvelles glisses, la station d'Ancelle vous propose un Snowpark et un
Boardercross accessible au plus grand nombre.

Ski nordique :
Vous avez le choix entre 4 boucles de tous niveaux (de 3,5 à 10 km), et de nombreuses autres
possibilités de promenades en forêt. Des liaisons sont assurées avec 8 centres de ski de fond, soit
environ 200 km de pistes qui vous permettront de découvrir la vallée du Champsaur. Le site est
également équipé en canons à neige !

Mais aussi : patinoire au cœur du village d’Ancelle, ski-joëring, chiens de traineaux…

Pour varier les plaisirs, les pistes de ski alpin d’Orcières vous attendent !
100 kms de pistes à plus de 2800 m d'altitude
Vous pourrez profiter pleinement en famille des activités hors ski que propose la station !
Sur le plateau de Rocherousse à + de 2000 mètres d’altitude :
Conduite d’attelage en chiens de traîneaux NOUVEAU ! Le Winter parc (pistes de bouées sur neige !)
Découverte nocturne des pistes d’Orcières en dameuse ! Motoneige/quad, tyrolienne (la plus
vertigineuse d’Europe), conduite sur glace…
-

Palais omnisports : Piscine, patinoire, Bowling, espace détente balnéo, cinéma

