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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre brochure pour 

l’organisation de séjours classes de neige dans notre magnifique 

Domaine de Val Ubaye situé dans les Hautes-Alpes 

Entièrement rénové en 2011, ce village de vacances est réputé pour 

la qualité de ses infrastructures, de son accueil, de sa restauration 

et de son hébergement  L’environnement de cet établissement 

propose également de nombreuses activités sportives de plein air 

et visites culturelles 

Situé à 12km de la station de ski « Les Orres », c’est incontestablement 

l’endroit idéal pour organiser vos classes de neige, dans les meil-

leures conditions de sécurité et de prix !

Partage, dépaysement, découverte de paysages haut-alpins, 

du patrimoine historique et culturel de la région, expériences 

en communauté favorisant l’éveil, l’autonomie et l’ouverture aux 

autres, etc. Autant d’objectifs qui contribuent à la richesse d’un 

séjour dans notre domaine 

La connaissance du milieu, l’expérience et l’expertise de nos 

équipes et partenaires vous garantiront une organisation sans 

faille. A l’écoute et disponibles, ils vous accompagneront dans 

chaque étape de la mise en place de votre projet.

Un périple en toute sécurité, dans les meilleures conditions, afin 

de garantir à vos élèves une expérience inoubliable !

L’équipe TERALIS

Classes de neige  

2022

TERALIS - Charleroi
Place Albert 1er, 34
6031 Monceau-sur-Sambre
Tél : 071/86 66 60
info@teralis.be

TERALIS - Tournai
Boulevard des Combattants, 84
7500 Tournai
Tél : 069/76 56 25
info.ty@teralis.be

Une ASBL de la Province dE Hainaut

Association sans but lucratif

www.teralis.be
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Le Domaine de Val Ubaye

Routes des Orres

5200 Baratier

SITUATION

LA RÉGION :
Le Département français des Hautes-Alpes, situé dans la partie 
sud des Alpes, se trouve au nord de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Sa préfecture est Gap. Des hauts sommets des Ecrins aux 
rives du lac de Serre-Ponçon, le département propose d’innom-
brables activités de montagne et des stations de ski modernes 
sous un soleil étincelant présent plus de 300 jours par an 

C’est dans la commune de Baratier, située entre le lac de 
Serre-Ponçon et le sommet du Pouzenc, que se trouve le Domaine 
de Val Ubaye, à partir duquel nous vous invitons à vivre des classes 
de neige inoubliables !

LE VILLAGE :
Située à 950km de la Belgique, 215km de Marseille, 270km de Lyon 
et 40km de Gap, la commune de Baratier s’étend sur 1490ha. Le 
vieux village est situé à 870m d’altitude, le long de l’impétueux 
torrent des Vachères et possède un patrimoine historique riche 
et exceptionnel 

A 4km du lac de Serre-Ponçon et de la ville d’Embrun, à proximité 
de la station de sports d’hiver des Orres, Baratier est caractérisé 
par la chaleur et la convivialité de ses habitants, ainsi que sa vie 
associative animée été comme hiver 
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LE DOMAINE SKIABLE « LES ORRES »

classes de neige 2022

Au cœur d’une immense forêt de mélèzes, à 12 km du Domaine de Val Ubaye, soit un trajet de 25 minutes 
en car, la station de ski alpin et ses hameaux environnants offrent un panorama exceptionnel sur la vallée de 
Serre-Ponçon. Par ailleurs, l’exposition nord-ouest préserve une qualité de neige remarquable, couplée à un 
climat méridional !

Le domaine skiable Les Orres c’est :

•  100km avec 35 pistes
  9  – 4  – 18  – 4 

sur 1170m de dénivelé (1550m-2720m), entièrement sécurisées 
et sans cesse améliorées, aussi bien pour les skieurs chevronnés 
que pour les débutants 

• 17 remontées mécaniques (8 télésièges et 9 téleskis)

•  1 snowpark tout neuf comprenant 1 zone slope style, 1 boarder-
cross et 1 snake run 

• 2 espaces luge 

• 2 jardins des neiges
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SKIEURS INITIÉS

Secteur Grand Clos : 8km et 1150m
de dénivelé de pistes faciles (bleu et vert)

depuis les cimes du domaine skiable.
Parcours en forêt avec vue imprenable

sur les villages et la lac de Serre-Ponçon
2700 m - 1550 m

Itinéraire : Crêtes - Edelweiss 2 - Orivette

SKIEURS CONFIRMÉS

Secteur Grand Cabane : 7km et 1100m
de dénivelé de pistes rouges “grand ski” avec

un panorama de haute montagne exceptionnel.
Itinéraire : Génépi - Grand Cabane

          ATTENTION : Passage délicat et étroit

TS
2 

PR
EB

O
IS

V
al

lo
n 

des fontaines

H
om

m
e 

de
 p

ie
rr

e

Bla

nchon

Berg

erie
 

C
lo

s 
Ser

ei
s

poste de secours
first aid point

Office de tourisme &  point infos
tourist office information

caisse vente de forfaits
ticket office

distributeur automatique forfaits
automatic skipass dispenser

parking
car park

espace luge
sledge area

patinoire
skating rink

big air
big air

raquettes / piéton
snowshoeing / pedestrian

chiens de traîneau
sledge dogs

décollage parapente
paragliding

jardin d’enfants - garderie
kids garden

restaurant d’altitude
restaurant of  altitude

accès handicapés
handicaps access

toilettes
toilets

remontée mécanique
ski lift

téléski difficile
difficult drag lift

chemin piétonnier
pedestrian way

Orrian express : luge sur rail
Orrian express : mountain coaster

domaine premières traces
first footsteps area

zone réservée à l’initiation
first footsteps area

snowpark
snowpark

zone réservée aux sports nordiques 
nordic area

salle hors-sac
meeting point

espace rencontre et culture
espace rencontre et culture

piste verte : facile
green trail : easy

piste bleu : moyen
blue trail : medium

piste rouge : difficile
red trail : difficult

piste noire: très difficile
black trail : very difficult

liaison
connection

navette gratuite
free ski bus

point de vue - panorama
panoramic viewpoint

© Alice Simonard
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LE SKI

© Alice Simonard
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LES COURS DE SKI :
Les élèves sont encadrés par les moniteurs professionnels de l’Ecole de Ski Internationale 

(ESI) des Orres, de grande renommée.

Les points forts :

• Les cours collectifs sont donnés en français.

•  Les groupes sont limités à 12 élèves par moniteur, gage d’un enseignement de qualité et 

de sécurité 

• Le groupe skie avec le même moniteur toute la semaine.

LE MATÉRIEL DE SKI :
Teralis met à votre disposition du matériel de ski de qualité et récent, assurant la sécurité du groupe. Vous 

disposez de votre matériel et de votre ski-pass, même en dehors des cours de ski.

Chaque participant reçoit un équipement complet (skis alpins, chaussures, bâtons et casque).

Pour un confort optimal, le matériel est entreposé tous les jours dans un local sécurisé et chauffé situé au 

départ des pistes.

LE SKI-PASS :
Un ski-pass valable durant tout le séjour (carte magnétique sans photo) vous donnant accès à la totalité du 

domaine skiable, même en dehors des cours de ski.



LE DOMAINE DE VAL UBAYE

Entièrement rénové et agrandi en 2011, il s’étend sur 10 hectares, à 900 mètres d’altitude dans un environ-
nement naturel extraordinaire.

A votre arrivée, vous serez accueillis personnellement par le Directeur du domaine.

Une équipe de 10 personnes est à votre disposition en permanence durant toute la durée de votre séjour.

L’HÉBERGEMENT
Le Domaine de Val Ubaye propose un hébergement « tout confort » 
en chambre simple, double, triple, quadruple ou quintuple, avec 
sanitaires dans chaque chambre (douche, lavabo et WC), et peut 
accueillir 110 personnes 

Le domaine dispose de :
•  27 chambres : 3 singles, 8 doubles, 1 triple, 13 quadruples, 2 quin-

tuples dont 4 équipées de lits PMR.
•  3 chalets : 2 de 2 chambres de 5 personnes et 1 de 2 chambres 

de 2 personnes 
Toutes les chambres et les chalets sont équipés de sanitaires 
(douche, lavabo et WC).

Certaines chambres sont équipées de terrasses et disposent d’une 
vue sur la montagne  D’autres sont desservies par ascenseur 

Les chambres sont entretenues régulièrement et respectent 
toutes les normes de sécurité et de conformité en vigueur. Le linge 
de lit est fourni.

6 classes de neige 2022



LA RESTAURATION

Les autres facilités
à votre disposition
•  Deux salles de classe aménagées (2 x 25 

personnes) 

•  Une salle d’animation avec kicker, 
table de ping-pong, télévision, lecteur 
multi-média, Wii

• Un salon télévision 

• Un salon-bar 

•  Jeux de société et DVD à votre disposition 

•  Si l’enneigement est suffisant au do-
maine, luge ou pelle à neige disponibles

•  Une boutique souvenirs au Domaine de 
Val Ubaye (cadeau à chaque élève à partir 
de 5 € d’achat) 

•  Le matériel nécessaire à l’organisation 
d’une boum 

Le restaurant peut accueillir jusqu’à 110 convives et bénéficie 
d’une vue panoramique sur le massif des Orres.

Il propose une restauration de qualité, dans le respect de la 
pyramide alimentaire et des normes d’hygiène et de 
conservation en vigueur 

La pension complète se compose de 4 repas : petit-déjeuner, 
déjeuner pique-nique, goûter et dîner.

Les boissons de table sont comprises (eau, sirop et vin pour 
les adultes) 

Des repas pique-nique et des collations sont prévus sur les 
lieux d’activités 

Les repas sont sains, équilibrés et comprennent un plat 
principal à base de viande, de poisson ou œufs avec apport 
de fibres et vitamines (crudités, légumes cuits et légumes 
secs hors féculents), complété par des produits laitiers ou 
fruits crus.

En cas de nécessité et sur demande préalable, des repas 
respectant les régimes alimentaires peuvent être élaborés. 
Cette requête doit nous parvenir avant l’arrivée du groupe.
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LES ACTIVITÉS 
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Au-delà d’offrir aux élèves la possibilité de découvrir les plaisirs de la glisse, un séjour de classe de neige est 
avant tout un projet pédagogique permettant aux élèves de se retrouver dans une démarche motivante et 
fédératrice, dont les objectifs principaux sont l’apprentissage, le partage, le dépaysement, la découverte, 
l’ouverture aux autres, l’enrichissement. 

Le Département des Hautes-Alpes offre de nombreuses activités et animations qui, grâce à nos animateurs 
sur place, viendront agrémenter votre séjour classe de neige au Domaine de Val Ubaye.

LES VISITES DIDACTIQUES

La ferme didactique du Col de Jarjayes 8 € / enfant

Située sur le Plateau de Jarjayes et entourée de 22 hectares de terres 
agricoles, cette ferme propose la découverte d’espèces d’animaux insolites. 
Les animations sensibilisent les élèves aux merveilles de la nature et de 
l’environnement 

La Maison du Berger 6 € / enfant

Un voyage inattendu dans les cultures pastorales des Alpes, à la découverte des métiers de berger et 
d’éleveur aujourd’hui 

La fromagerie de la Durance 7 € / enfant

Découverte de la fabrication de fromages aux laits crus de vache, brebis 
et chèvre, ainsi que des caves d’affinage. Jeux pédagogiques et films pour 
petits et grands   

Le centre d’interprétation de l’apiculture – Apiland 8,5 € / enfant

Découverte interactive du métier d’apiculteur, de la vie et du travail de 
l’abeille  Possibilité d’achats 

La visite de la centrale hydroélectrique
de Serre-Ponçon

Gratuit

Accompagnés d’un guide, pénétrez dans un espace industriel habituellement fermé au public. La visite 
de la salle des machines de la centrale hydroélectrique souterraine de Serre-Ponçon est une expérience 
unique. Découvrez les coulisses du fonctionnement de cette véritable cathédrale électrique (par groupe de 
30 élèves maximum) !

LES ATELIERS ET ANIMATIONS

Animation « Contes et légendes des Hautes-Alpes » 5 € / enfant

Un voyage vers d’autres lieux et époques, à la découverte des légendes 
locales, animalières ou fantastiques. Activité en soirée.

L’atelier scientifique 7 € / enfant

Sensibilisation à l’importance de l’eau, du tri des déchets, de la santé et de l’alimentation à travers jeux et 
expériences (max  15 élèves / groupe) 

L’atelier cadrans solaires 5 € / enfant

Les élèves apprennent le fonctionnement d’un cadran solaire et en réalisent un de leur propre main. L’atelier 
appréhende les différences entre heure solaire et heure légale ainsi que les changements d’heures.
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L’atelier empreintes et moulages 5 € / enfant

Grâce à des jeux de reconnaissance, les élèves sont invités à trouver et à identifier des traces d’animaux et 
en faire des moulages.

Animation « Diaporama faune & flore » 5 € / enfant

Projection d’un diaporama par un guide nature et accompagnateur en 
montagne, réalisée au Domaine de Val Ubaye et abordant l’évolution des 
comportements de la végétation en montagne en fonction des saisons.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

La sortie en forêt de montagne 5 € / enfant

Encadrés par notre guide accompagnateur en montagne, les élèves 
découvriront la forêt de montagne, apprendront à identifier les différentes 
essences forestières et à connaître les différentes utilisations du bois, au 
moyen de fiches d’identification des essences. Durée : 2h30. Groupe de 25 
élèves 

La patinoire des Orres 8 € / enfant

Opérationnelle tous les jours durant la saison d’hiver 

La sortie en raquettes des neiges 5 € / enfant

Par groupes de 25 élèves, l’accompagnateur professionnel initiera les 
jeunes à la pratique de la marche en raquettes et les conduira dans les lieux 
inexplorés des Hautes-Alpes  Une expérience inoubliable !

La descente en Airboard 12 € / enfant

Une descente de 4 km et 300m de dénivelé sur une luge qui se conduit en 
inclinant le corps d’un côté et de l’autre 

Luge sur rail 4 € / enfant

Avec son tracé de 710m de descente et ses 3 vrilles, à 360°, la luge sur rail procure des sensations incomparables !

ACTIVITÉ LUDIQUE

La chasse au trésor à Embrun 2,5 € / enfant

Cette activité ludique permet de découvrir l’histoire, l’architecture et les 
principaux monuments d’Embrun. Idéale pour les élèves !



LES TARIFS
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Nombre d’élèves
Prix par élève

Gratuité 
Séjour de 8 jours

5 jours de ski 
Séjour de 9 jours
   6 jours de ski

30-40 569 € 652 € 3

41-51 523 € 614 € 4

52-62 545 € 621 € 4

63-70 517 € 592 € 5

71-76 503 € 576 € 6

77-85 532 € 611 € 7

86-100 517 € 594 € 7

• L’atelier « Neige et Sécurité en Montagne »
Présentation ludique du métier de pisteur-secouriste par un professionnel de la montagne (signalisation, 
risques et règles à respecter en montagne) réalisée au Domaine de Val Ubaye..

• L’animation « Remise des médailles et brevets »
Animation réalisée au Domaine de Val Ubaye par les moniteurs de l’Ecole de ski internationale 

• La soirée montagne
Dîner traditionnel fondue au fromage ou raclette organisé lors de la dernière soirée. Gâteau « maison » en 
dessert pour fêter les anniversaires.

LES ACTIVITÉS COMPRISES DANS LE FORFAIT 

NOTRE FORFAIT :

•  Hébergement en pension complète
•  Matériel de Ski et forfait « Les Orres »
• Cours de Ski et médaille
• Transport
• Trois activités

ASSURANCE DE VOYAGE
NOUVEAU : ASSURANCE DE VOYAGE AVEC COUVERTURE ÉPIDÉMIE ET PANDÉMIE
Afin de voyager en toute sécurité, Teralis vous conseille de souscrire une assurance de voyage et vous propose 2 formules différentes 
avec la compagnie d’assurances Assur Travel. Ces formules vous couvrent également en cas d’épidémie et pandémie.

  Annulation : Couverture à partir du jour de la souscription au voyage jusqu’au jour du départ. Annulation classique + annulation cas imprévus.

  Assistance & Bagages : Couverture à partir du jour du départ jusqu’au dernier jour de votre voyage. Assistance + rapatriement + frais médicaux 
+ bagages.

ASSURANCE SKI « CASSE ET VOL » (FRANCHISE DE 50 €)

TARIF PAR ÉLÈVE Voyage de 8 jours Voyage de 9 jours

Assistance/rapatriement/

frais médicaux/Bagages

13 € 15 €

Annulation 24 € 27 €

Voyage de 8 jours Voyage de 9 jours

Enfant de moins de 12 ans 6 € 7 €

Adulte 11,50 € 13,50 €
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LE PRIX COMPREND
L’encadrement
•  L’assistance d’un collaborateur Teralis pour l’organisation 

de votre séjour 
•  L’assistance de l’équipe du Domaine de Val Ubaye 

24h/24h pour l’organisation des activités de ski et ani-
mations, en cas de maladie ou d’accident nécessitant 
le transfert à l’hôpital ou le rapatriement en Belgique.

Les déplacements en autocar
•  Les voyages aller-retour en autocars de grand tou-

risme 
• L’autocar sur place comprenant un forfait de 400 km.
• 2 véhicules à partir de 77 élèves 

Le site d’hébergement
•  L’hébergement en pension complète (boissons de 

table comprises) 
• La literie 
• L’entretien des chambres et des espaces communs 
• La mise à disposition de deux salles de classe 
• La mise à disposition de la salle d’animation 
• Le WI-FI dans les espaces communs.
• La TVA 

Le ski
•  La mise à disposition du matériel de ski (skis alpins, 

bâtons, chaussures et casques).

•  Le transfert journalier aller / retour Domaine de Val 
Ubaye / Les Orres 

•  Le forfait remontées mécaniques de 5 ou 6 jours selon 
la formule, sauf le dimanche.

•  Les cours de ski - forfait de 10 ou 12 heures – selon la 
formule

• Le passage d’un brevet en fin de séjour et la médaille 
 Animation « Remise des médailles » au Domaine de 
Val Ubaye le jour du départ

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les repas durant les voyages aller-retour en autocar 
• La garantie de service : 108 € TVAC / groupe 
• Les assurances 
• Les dépenses personnelles 
• Les animations au choix 

REMARQUE
•  La pension et l’hébergement des chauffeurs sont pris 

en charge par Teralis 
•  Les gratuités s’entendent « tout compris » sauf les 

cours de ski 

Retrouvez nos Conditions générales sur https://www.teralis.be/fr/conditions-generales, elles sont également disponibles sur simple demande.

LA RÉUNION DES PARENTS 
Teralis participe à la réunion d’information aux parents. A l’aide d’une présentation PowerPoint, nous présentons 
le domaine skiable, le site d’hébergement, les activités, l’organisation générale du séjour et répondons bien 
volontiers à toutes formes de questions..

ASSURANCES 
Afin de vous offrir une garantie de service et de sécurité, Teralis est assuré en insolvabilité financière auprès du 
Fonds de Garantie Voyages et en responsabilité civile « Organisateur de voyages ».

TERALIS SOUTIENT VOTRE VOYAGE 
Nous offrons 10 bics par élève « Soutien pour mon voyage scolaire avec 
Teralis ». Le bénéfice réalisé par la vente de ces bics permet de réduire 
le coût du séjour pour chaque élève.

Attention, les boîtes de bics sont à retirer en nos bureaux. Les frais 
d’envoi postaux restent à charge du destinataire 



Vous n’êtes pas assez nombreux
pour organiser un séjour Classes de neige ?

Prenez part à un départ groupé avec d’autres classes !

Nous vous proposons de constituer
un groupe avec plusieurs établissements scolaires.

Contactez-nous pour plus d’informations.
Editeur responsable : David Bricoult - Association sans but lucratif - Teralis - N° entreprise 408172139


