du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020

VOYAGE DE L’AMITIE ENTRE LAC ET MONTAGNE
JOUR 1
Départ de notre région en début de matinée. Lyon – Grenoble –
Gap. Arrivée à CROTS en fin de matinée, installation à l’hôtel
Les Bartavelles et déjeuner. Départ pour Savines-le-Lac où
vous embarquerez sur le bateau promenade « La Carline » pour
une mini croisière sur le Lac de Serre-Ponçon. Retour à
l’hôtel, pot d’accueil avec Nancy et Christophe, présentation du
programme du séjour et de l’établissement, suivi du dîner. Nuit.
JOUR 2
Découverte d’Apiland, une visite hors du temps sur le monde des abeilles avec un musée,
des sculptures géantes et uniques au monde. Rencontre avec un apiculteur passionné.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour Briançon, la plus haute ville d’Europe (1 326 m). Promenade au
cœur de la vieille ville fortifiée et des ruelles étroites, le long des gargouilles. Visite des
portes d’Embrun, de Pignerol et du Pont d’Asfeld. Retour à l‘hôtel avec halte à la fontaine
pétrifiante de Réotier. Soirée Loto. Dîner et nuit.
JOUR 3
Visite d’Embrun, de la Tour Brune, du jardin de l’Archevêché et
de la Cathédrale. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, excursion en montagne : Guillestre, l’enfilade des
Gorges du Guil, Château Queyras et Saint Véran, le village le
plus haut d’Europe (2 040 m). Visite de la Maison de l’artisanat
du Queyras. Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée. Nuit.
JOUR 4
Visite de l’Abbaye de Boscodon édifiée en 1130 par les moines Cisterciens de Chalais à la
lisière de la magnifique forêt domaniale. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la Vallée de l'Ubaye par Barcelonnette et ses fameuses villas mexicaines. Arrêt
chez Olivier Martin, Potier à La Bréole.
Retour à l’hôtel pour un marché paysan avec fromages, charcuteries, confitures…, et
souvenirs locaux, suivi du dîner. Nuit.
JOUR 5
Pour ceux qui le souhaitent, promenade accompagnée à pied d’environ 6 kms autour de
l'hôtel. Visite du Musée embrunais de la Charcuterie à Crots. Déjeuner à l’hôtel.
Trajet retour direct par autoroute. Arrivée en fin de journée dans notre région.

PRIX PAR PERSONNE

645 €

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension
complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 5, le 1/4 de vin aux repas et le café aux
déjeuners, les visites et dégustations indiquées, les soirées animées, un guide local pour les
excursions, l’assurance-voyage multirisques.

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

100 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Acompte de 100 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ.
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.

