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HAUTES ALPES

ARVIEUX EN QUEYRAS • Village de vacances “LES ESQUIROUSSES”
SITUATION
A 1780 m d’altitude, au pied du Col de l’Izoard,
dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel Régional
du Queyras, le village de vacances est implanté à 3 km du
petit village d’Arvieux, dans le Hameau de Brunissard.

HÉBERGEMENT

Buffet restaurant

Bar

Terrasse été

Terrasse hiver

• 52 chambres de 2 à 6 personnes avec sanitaire complet.
Hébergements adaptés handicapés :
1 chambre adaptés aux personnes handicapés.

SERVICES
Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objet
VTF), bar avec terrasse et connexion wifi gratuite, salon cheminée,
salon TV, salle de restaurant, salles d’animation, espace région,
parking extérieur.

RESTAURATION
Salon cheminée

Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin
et eau en carafe à discrétion.
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INFRASTRUCTURES EN LIBRE ACCES
Sauna, 2 courts de tennis découverts, local vélo à disposition.

SOIRÉES
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir
autour d’un menu régional

LOCALISATION
Tennis

40 km de Briançon, 25 km de Guillestre, 30 km de Mont-Dauphin
(Gare SNCF).

Sauna

ADRESSE
VTF “Les Esquirousses”
Hameau de Brunissard 05350 Arvieux
• Tél +33 (0)4 92 46 76 19
• vtfarvieux@vtf-vacances.com

Arvieux

A DÉCOUVRIR
Arvieux et le musée du jouet, La Casse déserte et le Col d’Izoard, Aiguilles, Château
Villevieille, Mont Dauphin, Briançon, La Vallouise, St Véran...

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (avec participation)
Eaux vives, via ferrata, escalade, parcours aventure, VTT, kayak, parapente, équitation, location VTT, plan d’eau à Arvieux, piscine à Aiguille, ski alpin, surf, ski de
fond, chiens de traineaux, ski de randonnée, luge, piste de luge électrique, minipatinoire à Arvieux…

Lac de Serre-Ponçon

Randonnée dans le Queyras

Cadrans solaires

Château Queyras

Ski de fond

Raquettes à neige

VTF “L’Esprit Vacances” 1460 route de Galice 13097 Aix en Provence cedex 02

www.vtf-vacances.com

