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ROULER… 
 

« Le Queyras forme un territoire unique dans les Alpes du Sud, pour la beauté de ses paysages de 
haute montagne, pour sa géologie, la richesse de sa flore de montagne, l'abondance de sa faune que 
le Parc Naturel Régional du Queyras a pour mission de protéger sans pour autant être un obstacle à 
l'activité des hommes. Il a conservé ses traditions plus longtemps que d'autres régions, et de toutes 
ses communes, c'est peut être Arvieux, restée à l'écart des voies de communication jusqu'en 1897, 

date de l'ouverture de la route actuelle par le col d'Izoard, qui a le mieux conservé les siennes. »  
Association AQLM 

15  cols routiers mythiques 

Route des Grandes Alpes 

Grand garage privé 

300  jours de soleil par an 

 
 
 
  

http://www.queyras-locations.fr/page/queyras-geologie
http://www.queyras-locations.fr/page/flore-parc-naturel-queyras-hautes-alpes
http://www.queyras-locations.fr/page/cols-queyras-hautes-alpes#Izoard
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Roadbooks variés 

à la journée ou 

demi-journée 
 

 

Italie par le Col Agnel 

Ubaye par le Col de Vars 

Vanoise par le Col du Mont-Cenis 

Mercantour par le Col de la Bonette 

Oisans par le Col du Lautaret 

… 

 
 
 
  

Lac de Serre-Ponçon 

La Vanoise par l’Italie 

De l’Ubaye au Val d’Allos 

Maurienne et Oisans 

Col d’Izoard 

Col du Galibier 
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Piscine chauffée et couverte 

Espace détente spa / sauna / hammam Suites familiales avec cheminée 

2 salles de restaurant / réception 

Piscine couverte et chauffée 
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DECOUVRIR… 
 

Votre séjour à La Ferme de l’Izoard c’est l’assurance de pouvoir varier les activités, 

sportives ou culturelles, en groupe ou en famille. 

 

Eté comme hiver, nous travaillons en partenariat avec plusieurs structures touristiques et sportives. 

Nous pouvons ainsi vous proposer des activités annexes selon vos besoins, et à tarifs de groupe. 

 
 

ETE :     rando, rafting, canyoning, via ferrata, bike park, kayak, accrobranche, luge d’été, pêche, col Agnel, Musée 

de l’abeille, L’école d’autrefois, Maison du soleil … 

ETE / HIVER :     cani-rando et traineau à chiens, VTT, VTT électrique, parapente, escalade, Fort Queyras, 

fromageries, Mont Dauphin, Saint Véran, col d’Izoard, hélicoptère…  

HIVER :     ski alpin et ski de fond (station au pied de l’hôtel), ski de rando, raquettes, biathlon, patinoire… 
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VENIR… 
 

 

 

Par la route… 

3h depuis MARSEILLE 

3h depuis GRENOBLE 

3h depuis TURIN 

 

 

Par le train… 

Gare SNCF de Mont-Dauphin-Guillestre à 30min 

(navette vers le Queyras) 

 

 

Par le bus… 

Tout l’hiver avec le réseau NEIGE EXPRESS 

au départ de Marseille ou Paris 

 

 

Par les airs… 

Aéroport de Marseille à 3h 

Aéroport de Turin à 3h 

Aéroport de Lyon à 3h30 

Aérodrome de Mont-Dauphin St Crépin à 30min 

Aérodrome de Gap-Tallard à 1h15 

 
 
 

 

GUILLESTRE  10km 
GAP  70km 

MARSEILLE  240km 

GAP 

MARSEILLE 
MONTPELLIER 

LYON 


