
 
 
 

 

 
 

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon recherche : 
 
 
 
 
 

 

Activités Nordiques et de Pleine Nature 
Hébergement en yourte et restauration 

 

 

 
L’exploitation du Centre multi-activités de Ratéry sera confiée au gérant dans le cadre d’une convention 

d’occupation du domaine public. La durée de la gérance est établie sur 3 années, à partir du mois de 

décembre 2020 jusqu’à septembre 2023. 
 

Situation géographique : à 6 km du village de Colmars-les-Alpes (04370), en direction du Col des 

champs (D2). Coordonnées : 44.187251° / 6.652501° 
 

Activités :  

 En hiver le site nordique est composé de 20 km de pistes de ski de fond, 8 km d’itinéraires raquettes 

balisés et d’une piste de luge.  

 Du printemps à l’automne le site est le point de départ de plusieurs randonnées pédestres et 

circuits VTT labellisés FFC.  

A proximité, passage du parcours de la Transverdon VTT (Col d’Allos / Gréoux les Bains) et 

cyclisme sur route. 

 Infos touristiques sur le site : www.verdontourisme.com 
 

 

Le gérant aura la charge de l’exploitation technique, administrative et commerciale du Centre 
auquel sont rattachées les prestations suivantes : 

 

Restauration – Bar / Location d’une yourte / Location du matériel nordique / 
Vente des forfaits (régie) / Gestion de la sécurité et de l’entretien des pistes (hors damage)  

 

 

Equipements mis à disposition : Un bâtiment comprenant une salle de restaurant (40 couverts), une 

terrasse, un espace de location et de vente de forfaits, une yourte de 12 couchages, les équipements et le 

matériel nécessaires aux activités nordiques et un appartement. 
   

Qualités requises :  

Sens de l'accueil / Esprit d’entreprise / Autonomie / Disponibilité / Aptitudes manuelles / Polyvalence 
 

Ouverture prévisionnelle du Centre multi-activités le 19 décembre 2020 
 

Télécharger le dossier complet sur le site : ccapv.fr/sport-culture-et-patrimoine/sport-loisirs 

Pour tous renseignements complémentaires sur cette gérance vous pouvez prendre contact auprès de : 
martial.liboa@ccapv.fr  / 06 74 36 92 16 

GÉRANCE 

Centre multi-activités intercommunal de RATERY  

Colmars-les-Alpes / Alpes de Haute Provence  
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