LA MAISON DU GUIL
Une destination unique de charme dans les Hautes Alpes

Oubliez le ski limité à une seule
station, laissez vous séduire par le “ski
de découverte”…
Nichée au coeur du Pays du Guillestrois, la
Maison du Guil vous offre un acces facile à
un vaste choix de stations de ski et d’autres
activitées de sport d’hiver.
La station de la Forêt Blanche de Vars –
Risoul, la station la plus proche (à 20 minutes
en voiture ou en navette gratuite) sera votre
station de base. 180 km de pistes, un très bon
enneigement et le soleil en abondance.

Ensuite, partez chaque jour à la
découverte d’une autre station dans la
région, comme Puy Saint Vincent dans la
vallée de Vallouise, Crévoux ou Les
Orres.
Profitez du ski en pleine nature dans les
petits stations sympas du Parc Régional
du Queyras comme Saint-Véran, Ceillac
ou Arvieux.
Vous avez envie de plus de pistes? La
station de Serre-Chevalier à 30 minutes
en voiture vous attend avec 250 km de
pistes.
Une station trans-frontalier vous tente?
La station de Montgenèvre sur la frontière
Italienne à 45 minutes seulement.
Libérez vous donc de l’idée d’un séjour
au coeur d’une seule station, et osez la
découverte d’une autre station chaque
jour.

Un lieu unique dans les Hautes Alpes, alliant le charme d’un prieuré du XVI-ième et
une décoration résolument contemporaine.
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Il y a bien plus que le ski en hiver …
Les vacances de sport d’hiver ne devraient pas se
limiter au ski uniquement, notre région a tant de
choses à offrir.
Vous avez envie d’activitées sportives, autres que le
ski de piste?
Le Parc Régional du Queyras vous attend avec ces
pistes de ski de fond et ces circuits de randonnée en
raquettes.
Une randonnée avec des chiens de traîneau dans le
Parc vous donnera des souvenirs inoubliables.
Le ski de randonnée, avec un guide qui connait la
région par coeur, vous permettra de découvrir des
petits coins de paradis dans le parc. Une montée
jusqu’au
sommets,
fatigant
mais
ensuite
recompensée par une déscente dans une neige
toute vierge, entourée de paysages et de vues à
couper le souffle.
Vous avez envie d’un jour de farniente? Un jardin
plein sud, les chaises longues vous attendent pour
bouquiner, ou seulement vous immerger dans le
silence de notre vallée. Une vallée dans une région
qui profite de 300 jours de soleil par an…

Découvrez
l’automne

aussi

le

printemps

et

Il n’y a que l’été ou l’hiver. Dans cette région très
ensoleillé le printemps et l’automne sont un vrai
régal.
La nature qui se reveille en printemps avec les
fleurs en abondance, sous un ciel tout bleu et un
soleil bien agréable.
L’automne avec son explosion de couleurs,
comme un vrai été indien. Les sons de la nature
qui deviennent de plus en plus doux, feutré,
comme si la nature se prépare pour s’endormir.
Deux saisons idéal pour découvrir la beauté de la
nature dans les deux parcs naturels, le Parc des
Ecrins et le Parc du Queyras.

La Maison du Guil
La Font 05600 EYGLIERS FRANCE
+33 4 92 50 16 20
info@lamaisonduguil.com www.lamaisonduguil.com

