
Communiqué de presse, 9 novembre 2022

 NOUVEAUTÉS, BONS PLANS ET EXPÉRIENCES À VIVRE DANS
LES STATIONS DE BLANCHE SERRE-PONÇON (04) 

Au coeur de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Alpes de Haute-Provence : Blanche Serre-
Ponçon - PureAlpes est "un petit coin de Suisse égaré sous le soleil de Provence". Avec ses 3 stations de ski et son site
nature du Fanget facilement accessibles, cette petite vallée de montagne propose des activités hiver en pleine nature,
sous le soleil... qui brille 300 jours par an ! 
 
Cet hiver découvrez une multitude d'expériences ski et neige à tester en solo, en famille ou entre amis ! 
Faites le plein de bons plans et pro�tez de ces stations référencées parmi les moins chères de France ! 
 

Tour d'horizon des nouveautés dans la Vallée de Blanche Serre-Ponçon ! 

DÉCOUVERTE DES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

World mini-golf à Montclar
 
Dans le but de partager leur passion pour le voyage et la découverte, Victoria et
Corto ont imaginé un mini-golf à l'image d'un tour du monde, qu'ils ont réalisé
essentiellement à partir de matériaux naturels. 
Au coeur de la station de Montclar, au pied de la montagne de Dormillouse, ce
mini-golf de 18 trous vous permettra de voyager et de découvrir les lieux
emblématiques de notre belle planète, le tout dans un parc paisible et ombragé de
1500m2. En passant par le Canada, le Kenya, l'Ile de Pâques ou encore l'UNESCO
Géoparc de Danxia en Chine, ce mini-golf offre une expérience conviviale et
ludique adaptée aux enfants et aux familles. 
 
Informations complémentaires : 
Ouvert toute l'année les mercredis, samedis et dimanches et tous les jours
pendant les vacances scolaires
Font la Souché, 04140 Montclar
06 41 04 07 74
Site internet

 

Biathlon à Montclar
 
Si vous aimez vous dépasser et surtout vous amuser, cette épreuve des jeux
olympiques revisitée est faite pour vous ! Les moniteurs de l'ESF vous feront
découvrir cette discipline qui combine efforts et sang-froid. 
 
Le biathlon de Montclar est une épreuve combinant 2 disciplines : parcours de ski
de fond ludique et familial et tir à la carabine.
Ce sport combine ainsi l'effort et le calme nécessaire au tir. Ce genre de biathlon
est une discipline accessible à tous, même au plus jeune grâce à nos équipements
de carabine laser. 
 
Comptabilisez vos tirs et �nissez avec le meilleur score ! 
 
 
Informations complémentaires : 
À partir de 7 ans
+33 (0)4 92 35 03 99
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Évènement
Les week-ends des enfants 
 
Vos enfants sont nos invités ! 
Dans les stations de Montclar, Chabanon, et le Grand-Puy : ski pass gratuit pour les
-12 ans les week-ends du 7-8 janvier et du 18-19 mars ! 
Durant le week-end, animations et avantages en station à découvrir en famille !

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

Chabanon : nouveau téléski et automatisation des ski pass
 
Aménagement de l'espace débutant aux Clots à Chabanon pour une meilleure
progression des débutants, et pour relier le front de neige. 
 
Vous pourrez désormais prendre vos forfaits en ligne ! Moins d'attente aux caisses
pour plus de ski ! 
 
Le Grand Puy : nouvelle piste débutant "La Résinière"
 
Une piste verte accessible aux débutants depuis le sommet des pistes jusqu'au
front de neige. 400m de dénivelé pour faire découvrir le ski en toute sécurité. 
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DES EXPÉRIENCES À VIVRE

Bien-être au coeur des Mélèzes
 
L'odeur sublime et apaisante du cèdre rouge vous mène jusqu'aux 2 bains
privatisés, et aux 2 saunas, au coeur de la forêt, chauffés au poêle à bois. Vous
pourrez ressentir les nombreux bienfaits de variations thermiques pour le corps :
relaxation des muscles, élimination des toxines, déconnexion de l'esprit. Regain
d'énergie assuré avec les douches froides sensorielles, et la douche écossaise dont
l'eau jaillit naturellement du sol. 
 
Informations complémentaires : 
+33 (0)6 61 16 23 87
Site internet

 

Rando clair de lune au Fanget 
 
Consultez votre calendrier lunaire pour ne pas passer à côté des randos clair de
lune du Fanget, une balade proposée par Louis, accompagnateur en montagne, à
la lueur de la lune, des étoiles... et des lampes frontales, dans une ambiance
particulière où se mêlent les sons étouffés de vos pas dans la neige, et toutes les
autres sonorités nocturnes. 
 
Informations complémentaires : 
Chaque soir de pleine lune à partir de 18H30
+33 (0)7 81 68 64 42

 

Ski joëring à Chabanon
 
Accessible à tous, le Ski Joëring est une expérience de glisse insolite, tracté par un
cheval lancé au trot ou au galop. La station de Chabanon propose cette activité de
décembre à mars (selon l'enneigement), à l'écart des remontées mécaniques, sur
une piste forestière de 17km, surplombant toute la vallée de la Blanche. 
 
Informations complémentaires : 
Tarif : 50€/heure/personne
1 à 3 personnes max. par balade 
+33 (0)4 92 61 09 02 ©Lenaturographe

 

Trottinette des neiges à Montclar 
 
Une autre sensation de glisse pour pro�ter des joies de la neige, accessible à tous !
Glissant sur la neige grâce à deux skis remplaçant les roulettes, cette activité offre
l'avantage aux néophytes de découvrir la glisse. En effet, aucune technique
particulière n'est nécessaire et les changements de direction s'opèrent
directement grâce au guidon ! 
 
 
+33 (0)4 92 30 92 01

BONS PLANS

60€ la nuit aux balcons du Grand-Puy
Entre le 2 janvier et le 3 février 2023
 
En chalet tout confort à deux pas de la station de ski du Grand-Puy, les Balcons du
Grand-Puy vous accueillent dans le décor grandiose et majestueux de la chaîne de
la Blanche. 
A �anc de montagne, béné�ciant d'une vue, d'un ensoleillement et d'une
exposition exceptionnelle. Les paysages sont si authentiques qu'un poète l'a
surnommé "un petit coin de Suisse égaré sous un soleil de Provence". 
La résidence comporte 27 chalets identiques et un bâtiment d'accueil avec
possibilité de se restaurer sur place midi et soir. 
 
60€ la nuit base 2 personnes entre le 02/01/2023 et le 03/02/2023
+33 (0)4 92 62 12 86
Site internet 
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Séjour Vallons et crêtes dans la Vallée de la Blanche 
Hôtel Le Vieux Tilleul**
 
Un séjour tout compris où Clément et Ariane, accompagnateurs en montagne,
vous feront découvrir des paysages préservés à l'occasion de 5 belles randonnées
en raquettes à neige. 
 
6j/7nuits à partir de 765€/personne comprenant : la pension complète (demi-
pension et panier repas du midi) du dimanche soir au samedi matin suivant,
l'encadrement des randonnées, le pot d'accueil, les services de l'hôtel (hors spa), les
transferts pendant le séjour permettant d'accéder aux différents sites de
randonnée, le prêt du matériel raquettes et bâtons, la montée au télésiège de
Montclar. 
 
+33 (0)4 92 35 00 04 
Site internet 

 

LANCEMENT DE SAISON : 
 

Chabanon : préouverture les week-ends du 26-27 novembre, 3-4 et 10-11 décembre
Montclar : préouverture les week-ends du 3-4 et 10-11 décembre 
Le Grand Puy : ouverture le 17 décembre 
(Selon les conditions d'enneigement) 
 
Ouverture en continu des 3 stations à partir du 17 décembre 
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https://worldminigolf.fr/
https://chabanon.axess.shop/
https://lesbainsdesbois.com/
https://www.lesbalconsdugrandpuy.fr/
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https://www.dropbox.com/s/hqe1xtak4lx0cs5/DP%20hiver%20BSP.pdf?dl=0

