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ACCES ET RESERVATION

CHALEUR ET SIMPLICITE

(fermé l’hiver)

Des saisons différentes...
En hiver, rien de plus dépaysant que passer un moment dans
le Queyras. Retour aux sources pour les amateurs de liberté
et de grands espaces sauvages.

D’une superficie de
160 m2 (+ une cave de
40 m2), le chalet
s’étend sur 2 étages.
3 grandes chambres
sont réunies grâce à
un grand balcon
exposé sud. Le pic
Ségure se dresse
alors face à vous.

En été, le chant du torrent
le Guil égaye la vallée.
Randonnées, escalade,
vélo ou sports d'eau ?
Chacune de vos envies
sera comblée grâce aux
nombreuses activités de
la région.

Pour connaître nos tarifs, renseignez vous auprès de
www.bel-viso.com

Via - Ferrata
Free ride

Raquettes

LE CHALET

Les couchages se répartissent sur 5 lits simples et 3 doubles. 2
salles de bains, une à l’étage, l’autre au rez de chaussée éviteront
les bousculades du matin.
Une grande cuisine américaine s’ouvre sur la salle à manger.
Convivialité assurée dans cette pièce construite tout en bois.
A chacun son
espace détente en
fonction de ses
envies. Flipper et
jeu de sociétè dans
un salon, sieste et
lecture dans l’autre.
Vous profiterez enfin
selon la saison du
jardin qui borde le
chalet.

...pour des plaisirs uniques

Ski

R a f t inn g

Randonnée

LES ACTIVITES

En plein coeur de Ristolas,
village de 57 habitants situé
dans le Parc naturel régional
du Queyras (Hautes-Alpes),
le chalet Bel-Viso est une
location meublée qui peut
accueillir jusqu'à 11
personnes.
Eté comme hiver vous
profiterez de la tranquilité
apaisante de la région
tout en étant au centre
d'activités variées.

