Val d'Allos le Seignus 1500 station de
ski
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée du Verdon
Code Postal : 04260

Présentation

▲

Val d'Allos 1500 les Seignus c’est la station familiale par excellence. Elle dispose de l’appelation station village grâce
à son téléphérique qui la relie au site de Val d’Allos 1400, charmant village typiquement montagnard au domaine
des Seignus 1500.
Situé en zone du parc du Mercantour c'est à dire tout proche des limites de ce dernier la station des Seignus est une
porte d'accès idéale à ce dernier en proposant plusieurs parcours de randonnée.

Ici, cadre de montagne et village se conjugent à la perfection dans une atmosphère de calme. Le domaine skiable
est une invitation aux sports de découvertes offrant parcours raquette et 39 km. de piste de ski de fond dui vous
entraineront sur les traces de la nature sauvage et fragile de ces lieux.

Mais les Seignus c'est aussi le ski alpin avec 50 km. de pistes s'étalant de 1400 à 2450 m. où l'enneigement est assuré
par 63 canons à neiges.
Ici le label « famille plus montagne » prend toute sa dimension avec les nombreuses activités enfants et la chaleur de
l’habitat traditionnel se conjugue à un domaine skiable ludique et offrant toutes les possibilités de glisse.

Il est important de noter que le col d’Allos est fermé à la circulation de novembre à mai.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 44° 14' 24.00'' N 6° 37' 37.20'' E

Services publics

▲

Nom : Studio à La Foux d'Allos
Adresse : Le Seignus
Téléphone : 0665657081
E-mail :
Site internet :
Descriptif de l'appartement :
Situé dans la station du Seignus d'Allos à quelque km de la Foux d'Allos ce petit studio avec hall d\'entrée, salle de
bain baignoire et balcon propose 4 couchages répartis dans une chambre avec 2 petits lits superposés et un séjour
avec un canapé Bz pour 2 personnes.

Tarif pour une semaine :
De 150 à 200€ en saison été
De 230 à 380€ en saison hiver
Contact :
Patrice Ballauri.

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Val d'Allos le Seignus 1500 station de ski
Adresse : Place de la coopérative - BP5, maison de la Foux 04260 ALLOS
Téléphone : 0492830281
Télécopie : 0492838070
E-mail : info@valdallos.com
Site internet : http://www.valdallos.com

Parcours sportif
Nom : Vallon de Valboyère canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée du Verdon

▲

Voir plus ...

