HÔTEL **** Alta Peyra
206 rue de la ville
05350 Saint-Véran
Tel réception : 04.92.22.24.00
@ : contact@altapeyra.com

HORAIRES RECEPTION











Réception ouverte 24h/24H
Piscine intérieure/extérieure chauffée
Sauna
Jacuzzi / hammam
Salle de sport
Accès wifi gratuit
Parking couvert : inclus
Salon avec cheminée / Billiard









Animaux admis (1 par logement) : 30€ par jour
Soins dans notre Spa YON KA
Restaurant - Formule B&B
Lounge bar et terrasse
Panier pique-nique (été) sur réservation à la réception
Loueur de matériel de skis sur place et casiers
Taxe de séjour : 2.30€ par jour par personne + 18 ans

24h/24 et 7j/7

Arrivées : 16h - Départs : 11h

DOMAINES SKIABLES
Domaine skiable : altitude 1740m – 2830m ; 32 km de
pistes, 34 pistes, ski de fond 40km
Autres domaines skiables dans le Queyras : Arvieux,
Ceillac, Abriès.
Début et fin de saison : l’accès aux pistes depuis l’hôtel
est sujet aux conditions d’enneigement.

L’HÔTEL
L'hôtel Alta Peyra est situé à Saint Véran, à 2040m
d'altitude au cœur du Parc National du Queyras. Il est
composé de cinq « Fustes » inspirés des maisons
traditionnelles du village et forme un hameau de 59
chambres. La décoration de l’hôtel combine matériaux
nobles et naturels à un design intemporel.
L’hôtel offre des prestations de qualité : vous apprécierez
la piscine intérieure et extérieure chauffée, sauna,
hammam, salle de sport, Spa YON KA, magasin de location
de matériel de ski.
Après une bonne journée de marche ou de ski, retrouvezvous entre amis ou en famille au bar de l'hôtel Le
2040 avant de continuer la soirée au restaurant
bistronomique LE BISTRO D’EN Ô.

Latitude : N 44°42’3.01’’ - Longitude : E 6°52’6.856’’
-Depuis Marseille/Aix-en-Provence(240km)
Prendre l’autoroute A51 jusqu’à Gap/Tallard, puis direction
Embrun, Guillestre, Château-Queyras et Saint-Véran
-Depuis Grenoble(214km)
Direction Gap par le Col Bayard puis direction Embrun,
Guillestre, Château-Queyras et Saint-Véran

Gare TER : Mont Dauphin Guillestre (37km)
Gare TGV : Aix-en-Provence TGV (236km) / Valence
TGV (294km) / Oulx (Italie) TGV (100km)

Turin Aéroport(165km)
Prendre l’autoroute A32 jusqu’à Oulx, puis direction
Montgenèvre, Briançon, Guillestre, Château-Queyras et
Saint-Véran. Marseille Aéroport (267km)

ENVIRONNEMENT






Dans le centre du village (épicerie, producteurs locaux,
restaurants, etc.)
Au pied des pistes
ESF à proximité immédiate
En début et toute fin de saison le départ et retour skis
aux pieds peut ne pas être assuré selon les conditions
d'enneigement.
ACTIVITES À SAINT-VERAN
Hiver : raquettes, ski de piste et de fond, balades, chien de
traineaux…
Eté : randonnée, VTT, via ferrata, escalade, accrobranche,
luge d’été, sur le Guil ou la Durance : canyoning, rafting ;
ballade en âne, Observatoire astronomique du Pic Château
Renard. Lac de Serre Ponçon (1h15 depuis St-Véran) :
plage, sports aquatiques. Cyclisme (col Agnel et col de
l’Izard à proximité).

Descriptif des chambres
Belles chambres de standing, confortables, cosy, équipées
d’un sèche-cheveux.
Toutes les chambres disposent d’un balcon ou d’une
terrasse excepté les chambres classiques.

CHAMBRE CLASSIQUE : env. 18 à 20m²
Lit queen size ou 2 lits simples
Salle de bain avec douche à l'italienne et vasque.
Sans balcon. Vue limitée

CHAMBRE SUPERIEURE : env. 20 à 23m²
Lit queen size ou 2 lits simples
Salle de bain avec douche à l’italienne et vasque.
Vue sur le village ou les pistes de ski
CHAMBRE PRESTIGE : env. 22 à 28m²
Lit queen size ou 2 lits simples
Salle de bain avec douche à l’italienne + baignoire
Jolie vue sur le village ou les pistes de ski

JUNIOR SUITE : env. 33m² en duplex
Lit king size et espace salon
Salle de bain en ardoise avec douche, baignoire et
double vasque
Vue village ou montagne

SUITE : env. 36 à 50m² (certaines en duplex)
Lit king size et sofa dans l’espace salon
Salle de bain en ardoise avec douche, baignoire et
double vasque
Vue village ou montagne
CHAMBRE FAMILLE CLASSIQUE :
env. 18m² (2 adultes + 1 enfant 3-12 ans)
Chambre double lit queen size, mezzanine ouverte
avec 1 lit simple
Salle de bain avec douche à l’italienne et lavabo
Sans balcon. Vue limitée
CHAMBRE FAMILLE SUPERIEURE :
env. 27 à 30m²
Chambre duplex avec lit queen size, mezzanine
ouverte avec 2 lits simples
Salle de bain avec douche à l’italienne et lavabo
Vue montagne depuis le balcon
CHAMBRE FAMILLE PRESTIGE : env. 33m²

Destination Vacances Montagne
1414 Avenue des Landiers
73000 CHAMBERY - France
info@lvh-vacances.com
+33 479 25 39 69

Chambre duplex avec lit queen size, mezzanine
ouverte avec 3 lits simples
Salle de bain avec douche à l’italienne, baignoire et
lavabo
Vue montagne depuis le balcon

