
 
 

  

Hôtel *** Restaurant  Spa 



 2 

COURIR… 
 

Au cœur du Parc Naturel du Queyras, ses vastes espaces et sa nature préservée, 

lieu idéal en haute montagne pour vous initier ou vous perfectionner à la pratique du trail. 

 

 

1700m d’altitude 

300  jours de soleil par an 

GR5  et  GR58  «Tour du Queyras» 

Espace détente et récup’ : piscine, spa, massages… 

Salle de réunion 

Repas adaptés aux sportifs 
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130km de sentiers balisés 

31 lacs d’altitude 

28 sommets à plus de 3000m 

Nombreux trails 

Des parcours sur mesure 

pour tous les niveaux ! 

 
 
 
  

CIRCUIT  DE  FURFANDE 

LAC  DE  SOULIERS 

COLS  DES  OURDEIS  EN  BOUCLE 



 4 

 
 
 
  

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 :     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 :     VTT, cani-rando et traineau à chiens, randonnées, 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 


