Puy St Vincent station de ski
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de la Durance
Code Postal : 05290

Présentation

▲

La station familliale de Puy Saint Vincent, nichée au coeur du pays des Ecrins, tout près du glacier noir et de son
opposé, le glacier blanc, vous fera découvrir dans le pays de la Vallouise, son domaine skiable bénite des Ecrins.
Blottie entre les crêtes de Dormillouse, la pointe d'Aiglière (3310) et la pointe de la Pandine (2750m) point culminant
du domaine skiable, la station de Puy St Vincent est souvent dénommée comme l'enfant chérie du pays des Ecrins,
en effet sa situation géographique idéale, en fond l'un de ces lieux de paradis pour les amateurs d'une neige légère et
poudreuse à souhait.
Cette particularité vient essentiellement du fait que la station est protégée par ses hauts sommets qui empêchent les
vents hivernaux habituels de pénétrer dans la vallée et ainsi tout balayer sur son passage.
Le domaine skiable s'étend sur 80 km de pistes avec l'arrivée d'une nouvelle descente qui reliera directement le
Crêtes à la station 1400 en passant par le plateau de Tournoux.

A Puy Saint Vincent, Station familliale, tout y est ! dépose en hélicoptère, domaine de ski de fond enchanteur dans
l'ubac forestier, vallons sauvages où certains pourront apprécier un hors piste de niveau, activités ludiques pour les
enfants, les traditionnelles festivités de Noël, mais vous découvrirez aussi les sports de montagne d'hivers tels que
les trois cent cascades de glaces de tous niveaux que referment les vallée voisines du Frounel, De Freissinières, de
Chambran... sans oublier la grande manifestation de début d'année le " Ice Climbing des Ecrins"
Découvrez des forfaits à prix sympa:
-Des formules packages qui vous ouvriront les portes des stations de la galaxie (Pelvoux, Serre Chevalier, Les 2 alpes,
Alpes d'Huez , la Grave, Mont genièvre).
-Des gratuits pour les moins de six ans et les senoirs de plus de 75 ans.
-Des réductions fixes proposées par la station chaque saison.
-Des réductions fidélités sur toutes les activités

Mais c'est aussi les activités d'été à Puy Saint Vincent avec l'incontournable parc des Ecrins et ses géants des neiges
Malheureusement en périls, ses 350 km. de chemins de randonnées aux pieds des glaciers ou dans les belles vallées
du pays de la Vallouise. Vous pourrez plonger dans les gorges profondes et vous adonner aux sports d'eaux vives ou
encore découvrir les merveilleux et réputés canyons que referme le bassin de la Durance.
Les Ecrins c'est aussi une tradition de l'alpinisme et ses 150 ans d'histoires et de savoir-faire, en compagnie des
guides de Puy St Vincent vous porterez un regard neuf sur cette station d'été, bastion avancé pour les passionnés et
amoureux des sports d'altitudes.
Les prix des logements sont de plus très abordables et permettent de passer un séjour agréable loin des problèmes
pécuniers des vacances.

La station de Puy saint Vincent à vu le jour en 1968 avec la création des premières remontées mécaniques donnant
vie au premier niveau 1400 mètres, c'est en 1974 que la station prend réellement son essort en créant le second
niveau 1600 mètres; aujourd' hui Puy Saint Vincent est toujours en plein dévellopement avec 17 nouvelles résidences
au troisième niveau (1800 mètres) qui viendront renforcer le potentiel d'accueil hôtelier toujours plus solicité.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 44° 49' 48.00'' N 6° 29' 9.60'' E

Services publics
Mairie
Nom : Mairie de Puy St Vincent station de ski
Adresse : Mairie de Puy Saint Vincent Les Alberts 05290 Puy Saint Vincent
Téléphone : 0492233066
Télécopie : 0492234075
E-mail : mairie-puystvincent@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-puy-saint-vincent.fr
.

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Puy St Vincent station de ski
Adresse : PUY-SAINT-VINCENT

Hautes-Alpes (05)
Point informations du Pays des Écrins Chapelle St-Jacques, Les Alberts, 05290 PUY-SAINT-VINCENT
Téléphone : 0810001112
Télécopie : .
E-mail : infos@paysdesecrins.com
Site internet : http://www.paysdesecrins.com
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Parcours sportif
Nom : Cascades de l'Eychauda canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de la Durance

Voir plus ...
Nom : Au pied du glacier blanc randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Durance
Parc : Le parc national des écrins

Voir plus ...
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