RÉSA RAPIDE

HAUTES-ALPES &
ALPES DE HAUTE PROVENCE

8 jours

àpd 1134€
N-D de la Salette • Lac de Serre-Ponçon, balade en bateau • Ecomusée de Seyne
les Alpes • Barcelonnette • Terroir local • Paysages surprenants du Queyras •
Artisanat local • Sisteron.

 26/06
J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres vers Dijon. Traversée de
la Bourgogne et du Beaujolais vers Lyon.

DOMAINE DE L'ADOUX *** Odile & Alain nous accueillent dans un lieu unique
proche du lac de Serre-Ponçon, à St-Jean Montclar. Le domaine est composé d’un
grand chalet de montagne entièrement rénové agrémenté d’une piscine entourée
de terrasses et pinède. La décoration de montagne et l’ambiance cocooning sont
une invitation à se sentir comme à la maison. Alain, maître restaurateur, réveille
les papilles de ses hôtes avec des produits régionaux frais et de saison. Espace
détente : sauna, spa et piscine extérieure couverte et chauffée.

J2. Lyon – St-Jean Montclar. Via Grenoble, vers Notre-Dame de la Salette, second lieu
de pèlerinage en France après Lourdes. Cette basilique reste un monument marquant
de l’architecture religieuse en Isère. Ce site, perché à plus de 1800m, mérite le détour !
Poursuivons notre chemin jusqu’au Domaine de l’Adoux, notre lieu de séjour à St-Jean Montclar.

Sisteron

J3. Montclar & le lac de Serre-Ponçon. Matinée consacrée à la visite du village de Montclar, petite
station de ski des Alpes du sud. En après-midi, visite incontournable au lac de Serre-Ponçon, le
plus grand lac artificiel d’Europe. Sur la route, ne manquons pas les demoiselles coiffées, plus
communément appelées « cheminées de fées » et le point de vue sur l’impressionnant barrage.
Moment de détente lors d’une agréable balade en bateau pour découvrir toutes les facettes du lac.
J4. Au coeur des Alpes du sud. Prenons la direction de Seyne les Alpes et son écomusée
« La Bugade ou la lessive d’antan » pour une visite attachante teintée d’humour sur les us
et coutumes de la vie d’avant. Rejoignons la vallée de l’Ubaye et Barcelonnette. Découvrons-y
la fameuse épopée des Barcelonnettes partis faire fortune au Mexique. Promenade guidée
pour découvrir le patrimoine local et historique. Passage par la maison des produits du Pays
de Jausiers pour une dégustation de produits locaux.
J5. Le Queyras. Une journée forte en sensations et variée en paysages nous attend. Passage
par les alpages de la station de Vars et les gorges du Guil, vers Saint-Véran. Promenade dans la
commune la plus haute d’Europe avec ses maisons traditionnelles en bois et ses lavoirs à
l’ancienne. Poursuivons notre chemin jusqu’à Château Queyras et son fort surplombant la
rive droite du Guil, perché sur son éperon rocheux vertigineux. Montée au col de l’Izoard,
célèbre col du tour de France et retour par Embruns et Savines.
J6. Savoir-faire local & Sisteron. Hormis le site fabuleux aux portes de l’Ubaye, la maison du bois de
Méolans est passionnante ! Elle met en avant la « filière bois », ses utilisations d’hier et d’aujourd’hui, la
forêt… Visite de l’atelier de menuiserie et démonstration de tournage sur bois. En route pour Sisteron,
la citadelle qui domine la Durance, une ville incontournable sur la route Napoléon. Temps libre pour
flâner dans ses « andrônes », petites rues voûtées pittoresques. Arrêt au moulin Arizzi qui fabrique une
des meilleures huiles d’olive de la région. Dégustation en fin de visite.
J7. St-Jean Montclar – Lyon. Rencontre avec les artisans de la Bréole : démonstration
de sculpture, visites d’une fromagerie de l’Ubaye et chez un artisan qui travaille le cuir. En aprèsmidi, prenons la route pour Lyon.
J8. Lyon – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la Lorraine, retour
au pays à hauteur d’Arlon.
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Le supplément des 3 premières chambres individuelles réduit à 133€.

CIRCUITS

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet à l’exception du repas midi du J2, vin et café le midi aux repas au
séjour, 3 soirées animées, 2 repas du terroir, visites, droits d’entrée, dégustations et
balade en bateau (1h) selon programme, taxes de séjour, guide local au séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne A.

PENSION COMPLÈTE
8 jours

ADOUX
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Chambre individuelle
Réductions enfant(s)

1169
(1)

+196

sur demande

Résa avant 15/02

-35

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-25

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

Col de l'Izoard

