
Découvrir Clavière

Le domaine skiable de Clavière réunit tous les ingrédients du succès. Les pistes sont
excellentes. De plus, le forfait inclus deux jours gratuits sur la voie lactée, l'un des systèmes les
plus importants du monde. 

Les pistes de Clavière sont variées et attrayantes, contournant des arbres situés sur les plus
hauts sommets entre la France et l'Italie, et longeant Montgenèvre. La neige y est de
première qualité. Les bons skieurs disposent de belles pistes rouges, de hors-pistes exaltants et
de la voie lactée à explorer. Pour les débutants, une piste sans risque et agréable et une
imposante piste verte et bleue qui démarrent au-dessus des arbres et descend jusqu'au village.

Le domaine skiable entre Clavière et Cesana se nomme les Monti della Luna en raison de
son panorama singulier et exceptionnel
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Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GQAUunXWr3s
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Le descriptif des prestations

SKI DE FOND

LE MONT CHABERTON

RAQUETTES

JOUR 1 : Arrivée à Clavière

Départ en TGV à destination de Oulx. (prévoir un pique-nique pour le
dîner)

Transfert en car de la gare jusqu’à votre hôtel. 

Arrivée  à votre hôtel "Hotel Bes and spa 4*" dans la soirée.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : Journée libre sur l’ensemble du domaine de la voie  lactée
(hors Montgenèvre)

Suggestions d'activités :

De part et d’autre de la frontière franco-italienne, en direction de Montgenevre,
il y a de magnifiques pistes de ski de fond le long des forêts et des
rochers.

Il y en a 3 avec un niveau de difficulté croissant, pour un total de 10 km.
Convient aux débutants ainsi qu’aux skieurs de fond exigeants.

Ce sommet domine Montgenèvre mais également toute la vallée de la petite
Durance et en particulier Briançon. Ici fût édifié un fort avec 8 tourelles
supportant 8 canons. Mais aujourd'hui les ruines, devenues françaises,
résistent au temps et offrent une vue surprenante.

Il est possible de faire de nombreuses randonnées, offrant de superbes
panoramas.

Cette excursion, permettant de se déplacer lentement et en silence, vous
fera profiter des merveilles qui se cachent dans les zones les plus fréquentées.
Vous pourrez lire dans la neige les traces de la vie sauvage de la forêt. 

Une fois immergé dans la nature, vous apprécirez, la marche dans les bois
de mélèze et de cembro et également la rencontre avec les animaux
sauvages de la région (chevreuils, chamos, lièvre variable, hermine, perdrix
blanche, écureuil, noisette, aigle).

Déjeuner libre (possibilité de pique-nique ou panier repas).

Dîner et nuit à l'hôtel.
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SKI DE RANDONNEE

COURS PARTICULIERS

VOYAGE EN MOTONEIGE

LE PONT TIBETAIN DE CESANA

JOUR 3 : Journée libre sur l’ensemble du domaine de la voie lactée
(hors Montgenèvre)

Suggestions d'activités :

Embrassée par des sommets imposants et massifs de grand charme,
Claviere propose aux amateurs de ski alpinisme des itinéraires de toutes
sortes, longueurs et différences de hauteur, afin de découvrir la nature en
toute liberté.

La montée vers l’imposant mont Chaberton et la traversée en direction de
Bardonecchia ne sont que deux des grands classiques auxquels Claviere
peut faire face.

L’école de ski et de snowboard Claviere est née en 1932 et a été la première
école de ski en Italie ! Sont proposés des cours de ski et de snowboard
pour les enfants et les adultes : cours de ski pour enfants, cours pour
débutants, cours de sculpture, cours privés simples, cours et leçons de
snowboard, freestyle, cours de groupe.

Déjeuner libre (possibilité de pique-nique ou panier repas).

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : Retour

Suggestions d'activités :

Montez à bord d'une motoneige et profitez d'une promenade relaxante !
Vous pouvez aussi choisir un circuit complet avec une petite pause
boisson chaude à l’un des abris sur les pentes de Claviere.

C'est le plus long pont suspendu au monde, 544 mètres, à une hauteur au
sol d’environ 30 mètres. L’itinéraire à travers les gorges de San Gervasio se
compose de la succession de 3 ponts par câble.

L’itinéraire commence par le premier pont (70 m) qui traverse les Gorgias,
puis il continue sur le pont principal qui suit le cours de la Gorge de San
Gervasio à une hauteur de 30 mètres.

À la fin du deuxième pont, un chemin mène au troisième et dernier pont,
long de 90 mètres et haut à 90 mètres du sol.

Déjeuner libre (possibilité de pique-nique ou panier repas).

Transfert en car jusqu'à la gare de Oulx. 

Départ en TGV en début d'après-midi.
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Avec 400 kilomètres de pistes, Via Lattea est le plus important
domaine skiable d'Italie. Offrant un incroyable terrain de jeu, le
domaine skiable de Vialattea va vous surprendre par la grande
diversité de pistes de ski. 

Ce domaine skiable international relie Sestrières dans le Piémont, la
station italienne de la Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana,
Clavière, Pragelato ainsi que Montgenèvre. 

Bénéficiant d'un enneigement exceptionnel tout au long de la saison,
vous profiterez de belles pistes de ski pour tous les niveaux. 

A Clavière, vous pourrez également profiter de 3 grandes boucles de
ski nordique avec un total de 10 km pour les skieurs débutants
comme les experts. vous évoluerez à travers des forêts enneigés et
des paysages boisés à couper le souffle ! 

9 remontées mécaniques
33 pistes de ski
10 pistes bleues
17 pistes rouges
6 pistes noires
1 snowpark

FOCUS SUR CLAVIERE

La station se trouve à 1760 mètres d'altitude dans une très belle vallée
au pied du Mont Chaberton. Ses pentes sont très variées et se
trouvent au milieu d'un paysage magnifique au milieu d'une forêt de
sapins et de mélèzes. 

Elles sont adaptées à tout type de skieurs pour la joie des petits et des
grands. La station permet aussi une pratique du ski de fond. 
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Le domaine skiable

https://www.vialattea.it/Home-en-GB
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Située à la frontière italienne, la station de ski Claviere - Vialattea est un petit village familial
entourré d’une nature sauvage et flamboyante. Jolie station située dans le Piémont Italien à
1h15 de Turin environ, vous allez adorer ce village traditionnel. 

Au coeur d’une forêt riche en faune et en flore, la station est une destination idéale pour tous
les amoureux de nature et de grands espaces. Niché au point de rencontre entre les versants
italiens et français, Claviere bénéficie d’une richesse naturelle inégalée. Entourée de sommets
mythiques, elle offre un incroyable panorama sur toute la chaîne des Alpes. 

Le village de Clavière mêle harmonieusement sport et nature dans un cadre idyllique. 

La station village

Les magasins d'alimentation et producteurs locaux :
 
•Erboristeria Fragranze (parfums herboristes) : Produits naturels Herbolary avec un large
choix, savons naturels fins, bijoux fantaisie

•Fleur de neige : Made in Italy et producteurs artisanaux. Dans la petite boutique du
numéro 13 : vêtements pour les enfants de 0 à 3 ans, peignoirs et kits pour les nouveau-nés, sous-
vêtements. Dans la boutique historique du numéro 32 : large choix de textiles, tapis aux
rideaux, nappes emballées aux accessoires de cuisine... 

•Gipi nourriture, vin et spiritueux : Large assortiment de liqueurs, fruits et légumes nationaux
et étrangers, charcuterie et fromages, accessoires pour la maison, accessoires de voiture, fleurs et
plantes...

•Boulangerie Lugarà : baguettes de pain et délicieuses pizzas ainsi qu’une irrésistible variété de
produits sucrés : biscuits, gâteaux et chocolat.

•Pizza al taglio, salumi e pasta : produits italiens, pizzas et charcuterie

Les restaurants :

•Bar ristorante pizzeria Kilt

•Ski Lodge coffee and food

•Bar caffè Torino

•Il Centro : hamburgers et frites maison

•Ristorante "Mi chi?" 

Les magasins de sport :

•Arnaud Sport : vente de vêtements

•Slalom Sport : vente de vêtements

•Ski Lodge - rent and go : location de matériel

•Noleggio Scuola Sci

https://www.claviere.it/fr/



Détail du prix
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Le prix comprend :

- Le transport aller retour en TGV et TER jusqu'à Oulx
-Le transfert aller retour en autocar de la gare de Oulx à l'hôtel
-La pension complète.
-L’hébergement à l’hôtel 4* pour 3 nuits.
-Les taxes de séjour
-Le forfait des remontées mécaniques pour 3 jours sur l’ensemble du domaine skiable de la voie
lactée (hors Montgenèvre) 
-Les assurances annulation, rapatriement bagages, interruption de séjour

Le prix ne comprend pas :

-La location du matériel de ski
-Les déjeuners
-Les boissons aux repas
-Les prestations supplémentaires à la demande du partenaire



Clavière

Vos avis nous intéressent…
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Laure
Du 3 au 6 janvier 2020

"L'hôtel était très très bien situé, tout proche des télésièges. Station famille très
conviviale, séjour à refaire sans hésitation !"

"Chambre un peu petite pour 4"

Famille PEIRRERA
Du 13 au 16 février 2020

"Vous organisez nos séjours au ski depuis 3 ans déjà et on en revient toujours
ravi. Nous vous remercions une fois de plus pour vos bons choix d'hôtels,
d'horaires de train et surtout pour votre amabilité."

"Télésiège en panne qui nous a obligé à faire un énorme détour pour rentrer à
l'hôtel."

Matteo
Du 7 au 10 mars 2019

"Très bonne météo, le domaine skiable est incroyable, merci pour ce beau
séjour."

Lise et Lucille
Du 19 au 22 février 2018Clavière

Clavière

Clavière

"Je vous remercie pour votre bonne organisation de ce séjour, il fût génial."


